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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
Site internet : www.valdivienne.fr

En cas d’urgence 

06 11 56 30 20 
Téléphone portable du maire et des adjoints 

d’astreinte les week-ends et jours fériés.

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

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

Le départ du courrier a lieu à 15h15 en 
semaine, 12h le samedi.

Attention : fermeture du 7 au 13 août

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.

Les déchets sont collectés les jours fériés, à 
l’exception des 1er janvier, 1er mai 

et 25 décembre.



Valdivienne s’est donnée l’opportunité de se trouver durant cette année 
2018 sous les projecteurs de l’actualité et ceci pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, grâce aux animations « cirque » orchestrées par le CPA de 
Lathus autour de notre groupe scolaire des Genêts. 
Les 270 enfants de l’école ont travaillé sur ce thème durant toute l’année 
scolaire et ont pu présenter trois spectacles en juin, spectacles couronnés 
de succès.
La cérémonie commémorative du 8 mai a connu elle aussi un 
retentissement inhabituel puisqu’elle a réuni de très nombreuses 
personnes civiles et militaires à l’école des Genêts. Les jeunes et les parents 
ont répondu présents. Même l’armée de terre était là avec la présence 
d’un piquet d’honneur. Merci aussi à nos amis de l’association Collection 
Matériel Militaire de Châtellerault (CMM).

La fête dite « nationale » du dimanche 8 juillet avec son traditionnel feu 
d’artifice se fera cette année à St Martin la Rivière et devrait aussi attirer 
un large public.

Un autre évènement d’envergure nationale, voire internationale, aura lieu 
le lundi 16 juillet avec l’organisation de la course cycliste « Etoile d’or ». Le 
départ sera donné autour des Genêts.

Le dimanche 12 août, rendez-vous à Morthemer pour la Nuit des étoiles.
Puis cerise sur le gâteau : les animations « Valdivienne 1918 -2018 », 
avec le dimanche 16 septembre un concert donné par la fanfare « Jazz 
band » de la 9ème Brigade d’Infanterie de Marine et les 21 et 22 
septembre avec les deux soirées son et lumière au théâtre de verdure.

Enfin, un dernier moment fort ponctuera toutes ces animations 
commémoratives : la venue du RICM (Régiment d’Infanterie des Chars de 
Marine) à l’occasion du souvenir de la Reprise du Fort de Douaumont en 
octobre.

Je profite de cet éditorial pour souligner l’investissement considérable 
réalisé par une centaine de bénévoles sous la houlette de Robert Benoist 
et Claude Joudelat et, au nom du Conseil Municipal, les remercie très 
chaleureusement. Grâce à eux, notre commune est valorisée et le devoir 
de mémoire autour de la première guerre mondiale est porté à son 
paroxysme. 

Bonnes vacances à toutes et tous.

Michel Bigeau
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Les grandes Lignes du budget 2018 

Le budget 2018 a été établi en tenant compte des résultats de l’exercice 2017 qui conditionnent les affectations 
en section d’investissement et en conséquence les projets que la commune se propose de réaliser en 2018.
En fonctionnement, la politique est définie sur le principe du maintien des taux des impôts locaux. 
En investissement, sont pris en compte le remboursement des emprunts en capital, les opérations 2017 repor-
tées en 2018 et les nouvelles opérations programmées en 2018.

Résultat de clôture 
2016

Part affectée à l'in-
vestissement 2017

Résultat 2017 Résultat de clôture 
2017

BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Fonctionnement
 Total

581 237,81 €
450 753,02 €

1 031 990,83 €

0
450 753,02 €
450 753,02 €

-120 236,38 €
423 539,97 €
303 303,59 €

461 001,43 €
423 539,97 €
884 541,40 €

BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT
Investissement
Fonctionnement
 Total

- 75 534,33 €
23 476, 59 €

- 52 057,74 €

0
0
0

165 846,50 €
- 18 988,13 €
146 858,37 €

90 312,17 €
4 488,46 €

94 800,63 €

BUDGET ANNEXE : CCAS
Fonctionnement
 Total

4 326,00 €
4 326,00 €

0
0

6 109,45 €
6 109,45 €

10 435,45 €
10 435,45 €

BUDGET ANNEXE : OPERATIONS INDUSTRIELLES
Investissement
Fonctionnement
 Total

10 313,57 €
44 323,71 €
54 637,28 €

0
0 
0 

- 4 980,66 €
26 000,49 €

 21 019,83 €

5 332,91 €
70 324,20 €
75 657,11 €

BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 
Investissement
Fonctionnement
 Total

19 048,01 €
19 048,01 €

0 
0 

11 715,07 €
- 3 358,92 €
 8 356,15 €

11 715,07 €
15 689,09 €
27 404,16 €

BUDGET PRINCIPAL 2018
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de 2 084 071 €.  

Sur le total des recettes, les Valdiviennois paient : 
- taxe d’habitation (9,80 %) :         251 566 € 
- taxe foncier bâti (8,79 %) :          189 425 € 
- taxe foncier non bâti (28,08 %) :  43 833 €

Soit un produit attendu estimé à 484 824 €

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 1 447 774 €, réparti comme suit : 

RECETTES DEPENSES
Recettes financières & équipement     847 644 € Dépenses financières               289 967 €

Recettes d’ordre                               46 687 € Dépenses d’équipement      1 121 349 €

Solde d’exécution positif                         553 443 € Opérations d’ordre                          2 634 €
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Les dépenses d’équipement comprennent notamment les opérations suivantes : 

BUDGET OPERATIONS INDUSTRIELLES 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de 54 324  €. 
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 63 931 € réparti comme suit : 

RECETTES DEPENSES
Recettes financières & équipement   38 000 € Dépenses financières               2 000 €

Solde d’exécution positif                         5 333 € Dépenses d’équipement        61 931 €

Opérations d’ordre                                  20 598 €

Les dépenses d’équipement comprennent notamment les opérations suivantes : 
• travaux neufs – grosses réparations          24 931 €
•  Etudes - création d’une zone commerciale à St Martin       30 000 €   
• Achat licence IV du restaurant « La Passerelle »        7 000 € 

BUDGET CCAS
Uniquement une section de fonctionnement qui s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 17 135 €. 

RECETTES DEPENSES
Solde d’exécution positif                    10 435 € Colis de Noël des aînés                                 7 135 €

Produit des concessions cimetières      2 000 € Gracieux redevance ordures ménagères   5 000 € 

Avances remboursables                      4 000 € Autres secours                                            4 000 €

Divers                                                           700 € Divers                                                                980 € 
(alimentation, fournitures, créances irrécouvrables...)

BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de 20 689 €. Les dépenses et les re-
cettes d’investissement s’équilibrent pour un montant de 20 556 € réparti comme suit :

RECETTES DEPENSES
Solde d’exécution                   11 715 € Dépenses d’équipement        265 226 €
Recette d’ordre                           8 841 € 

- Sécurité - défense incendie   82 666 €
- Acquisitions foncières   55 000 €
- Travaux voirie & chemins       168 813 €
- Acquisitions matériel de voirie      53 193 €
- Travaux bâtiments  263 689 €
- Travaux réseaux    212 752 €
- Environnement    26 113 €

- Equipements & achats divers   58 123 €
- Etude - réhabilitation Mairie 

& locaux scolaires       6 000 €
- Construction théâtre de verdure   172 000 €
- Tourisme & Patrimoine  15 000 €
- Aménagements Centre Bourg 10 000 €

Depuis le 1er janvier la compétence assainissement collectif a été transférée à Eaux de Vienne – Siveer ; il 
n’y a donc plus de budget assainissement. 
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Un peu d’histoire...
La commune de Valdivienne a été créée en 1969 suite 
à la fusion de trois anciennes entités territoriales : les 
anciennes communes de Morthemer, Salles en Toulon 
et Saint Martin la Rivière. Puis en 1974, a été intégrée 
la commune de La Chapelle-Morthemer.
Actuellement, la mairie de Valdivienne, regroupant tous 
les services administratifs, est basée à Saint-Martin la 
Rivière au 29 route de Lussac. De ce fait, les anciennes 
mairies sont devenues des mairies annexes, unique-
ment utilisées pour quelques mariages et pour les 
votes à l’occasion des diverses élections.
Donc ces locaux sont très peu utilisés et de ce fait ils 
engendrent des coûts de fonctionnement non négli-
geables. De plus, ils doivent répondre à la réglementa-
tion sur l’accessibilité.
Le collège électoral de Valdivienne (environ 1950 
électeurs) est divisé en trois groupes très inégaux en 
nombres et les électeurs sont appelés à voter soit à 
Morthemer (environ 300 inscrits), Salles en Toulon 
(environ 680 inscrits) ou Saint-Martin la Rivière (970 
inscrits).
Le conseil municipal a donc décidé que les votes se 
fassent uniquement dans le gymnase des Genêts et 
ceci pour les raisons suivantes :
1. Un seul lieu de vote afin d’éviter quelques erreurs de 

localisation.
2. En terme de sécurité, pas de problème de stationne-

ment et plus de problème d’accessibilité.
3. Un seul collège électoral divisé en trois bureaux 

d’égale importance et déterminé en fonction de 
l’ordre alphabétique.

4. Des dépouillements facilités car centralisés au 
même endroit.

5. Un même lieu permettant la rencontre des habitants 
et facilitant les échanges entre Valdiviennoises et 
Valdiviennois.

Bien entendu, ce nouveau fonctionnement pourra en-
gendrer quelques difficultés de déplacement pour cer-
taines personnes à mobilité réduite. Aussi, le minibus 
de la commune pourra être utilisé gratuitement sur 
simple demande.

Lieu de vote
Comme vous avez pu le constater en lisant les 
grandes lignes du budget, une fois encore, le conseil 
municipal a décidé de ne pas augmenter les taux 
communaux qui resteront parmi les plus bas du dé-
partement.
Taxe d’habitation : 9,80 %, foncier bâti : 8,79 % et 
foncier non bâti : 28,08 %.
Pourtant, depuis plusieurs années, les aides finan-
cières venant de l’état, de la région et du départe-
ment ont diminué.
Cependant, comme nous avons refusé d’entrer dans 
la communauté urbaine du Grand Poitiers, nous 
conservons la dotation de solidarité rurale.
Même si notre intégration dans la nouvelle commu-
nauté de communes Vienne et Gartempe s’avère 
parfois compliquée, je reste persuadé que nous 
avons fait le bon choix.

Fiscalité

Comme évoqué dans 
l’article précédent, Valdi-
vienne est une ancienne 
« commune nouvelle ». 
Selon moi, les élus de 
l’époque étaient des 
avant-gardistes dans le sens où, dès 1969, ils ont 
pensé que les petites communes n’avaient pas véri-
tablement d’avenir.
Aussi, dans le but de commémorer cette union, il 
est envisagé de constituer un comité de pilotage 
qui aura comme mission de réfléchir à la mise en 
place de diverses animations festives durant l’an-
née 2019.
Pour ce faire, que les personnes intéressées par 
cette initiative se fassent connaître en mairie dès 
à présent. Une première réunion sera organisée du-
rant le dernier trimestre de cette année 2018. Avec 
tous mes remerciements. Et que la fête soit belle, à 
l’image de notre commune !

50 ans en 2019 !
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enVironnement Responsable Claudie Bauvais 

Impression générale et points forts :
De nombreuses animations ont permis d’associer les 
habitants à la démarche d’amélioration et d’embellis-
sement de la commune (chantiers jeunes : binage, en-
tretien des espaces, récolte des fruits du verger), plan-
tation de vergers et de haies avec les écoles, rucher 
communal, journée écocitoyenne pour le nettoyage 
et l’entretien des espaces naturels, organisation d’un 
concours communal de maisons fleuries, fête de la 
science autour de la mare pédagogique…
L’équipe municipale a la volonté de confirmer sa dé-
marche environnementale avec la création d’un plan 
de gestion.
Un travail en concertation avec les associations locales 
pour réduire la pollution visuelle (affichage sauvage in-
terdit) ; 
L’ensemble de la commune est bien entretenu.

Conseils du jury
Mettre en avant la diversité du territoire et les actions 
menées par l’équipe municipale en s’appuyant sur une 
carte, un diaporama ou tout autre moyen de lecture.
Valoriser le potentiel environnemental de par sa posi-
tion géographique (trame verte et bleue).

   
Début 2018, la Nouvelle 

Aquitaine nous a attribué
 1 papillon

Une démarche par étapes : 
Les trois paliers suivants sont 

récompensés par le trophée des 
« Papillons »
• La commune s’engage dans 

une démarche de progrès par 
étapes avec la mise en place d’une 

stratégie d’actions. En préalable, 
dans l’année qui fait suite à son en-

gagement, la collectivité doit : 
• Respecter les aspects réglementaires relatifs au 

stockage et à l’utilisation des pesticides, 
• Former les agents susceptibles d’utiliser les produits 

phytosanitaires au Certificat Individuel
• Mettre en place une stratégie d’actions s’inspirant 

des critères de la Charte. 

TERRE SAINE – 1 papillon
Les critères obligatoires à respecter :
Pour obtenir UN papillon : 
• Respecter les aspects réglementaires relatifs au 

stockage et à l’utilisation des pesticides, 
• Former tous les agents concernés au Certificat 

Individuel, 
• Élaborer et mettre en œuvre un Plan d’Entretien. 

Les préconisations de ce plan seront appliquées sur 
un minimum de 15 % en surface des sites concer-
nés. 

• Enregistrer les pratiques afin de réaliser un suivi et 
un bilan annuel. 

• Informer les particuliers sur la démarche mise en 
œuvre, ses enjeux et ses objectifs et sur différents 
thèmes liés à la présence des pesticides dans l’en-
vironnement. 

LABEL 1 fleur – rapport du jury régional – la commune n’a pas été labellisée...
Avoir une réflexion globale sur l’aménagement des 
4 bourgs en préservant l’identité de chacun (le Jury 
conseille de s’appuyer sur le CAUE ou un paysa-
giste-conseil)
S’approprier le plan de gestion différenciée : inventaire 
des espaces publics à entretenir (arbres-arbustes-pe-
louse-fleurissement), diversifier le patrimoine arboré 
et arbustif par la plantation de nouvelles essences lo-
cales… Continuer notre réflexion sur l’utilité du fleuris-
sement hors sol. Travailler les entrées de ville.

Des encouragements, il faut poursuivre :
La démarche 0 phyto engagée et l’étendre aux cime-
tières ; envisager un engazonnement pour être cohé-
rent avec la trame verte et bleue.
Privilégier la végétalisation en pied de mur pour réduire 
le temps d’entretien des voiries.
Élaborer un dossier de présentation pour le label de va-
lorisation de la commune, c’est un élément essentiel.
Pour 2018, en ayant connaissance de tous ces élé-
ments nous allons continuer notre démarche en nous 
réinscrivant au label départemental des villages fleuris.
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Arrêté ou convention d’entretien avec les habitants ?
Rappel du « Pour-
quoi signer la 
Charte Terre 
saine ? »
Le Plan Régional 
pour la Réduction 
des Pesticides 
fixe les objectifs 
suivants pour les 
collectivités de la 
région :
• généraliser les 

systèmes d’entretien de la voirie minimisant le re-
cours aux pesticides et les techniques alternatives 
ou complémentaires à la lutte chimique,

• acquérir les équipements permettant de réduire les 
pollutions ponctuelles 

• engager des démarches partenariales 
• sensibiliser les responsables techniques et mettre 

en œuvre des formations sur les alternatives et les 
bonnes pratiques, 

• informer et sensibiliser les habitants pour un nou-
veau regard sur leur environnement de proximité.

Les principaux enjeux de la Charte Terre saine sont des 
enjeux de santé publique (protection des agents et des 
administrés) et environnementaux (protection de la 
ressource en eau, préservation de la biodiversité...).
Cette charte est un engagement pour réduire l’usage 
des pesticides sur notre commune et si possible dans 
nos jardins.

Les pesticides, quels risques ?
Pour la santé : La loi sur la transition énergétique 
n°2015-992 du 17 août 2015, dans son article 68, ré-
glemente l’usage des pesticides tant pour les particu-
liers que pour les collectivités. Cette Loi modifie la Loi 
n° 2014-110 du 06 février 2014 visant à mieux enca-
drer l’utilisation des produits phytosanitaires. Depuis 
le 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosani-
taires est interdit (hors produits de bio-contrôle) sur 
les espaces verts, les forêts, les voiries (dont trottoirs) 
et les promenades (chemins de randonnées, allées de 
parcs…). 
2017 : L’arrêté du 04/05/2017 abroge l’arrêté du 
12/09/2006 relatif à l’utilisation des pesticides avec 
pour objectifs de protéger la santé des travailleurs, du 
public et des animaux et de limiter les pollutions ponc-
tuelles. Depuis le 05 mai 2017, il est interdit d’utili-
ser les produits phytosanitaires à moins de 5 mètres 
par rapport à tout point d’eau identifié sur une carte 
IGN au 1/25000ème en trait plein ou pointillé, et, 
pour les professionnels, sur tout le réseau hydrogra-
phique même à sec qui n’apparaît pas sur une carte 
IGN au 1/25000ème, sur les avaloirs, les caniveaux, les 

bouches d’égouts, les fossés et les bassins de réten-
tion d’eaux pluviales. 

Pour les ressources naturelles et la biodiversité
Les pesticides éliminent tout ou partie des espèces 
animales ou végétales. Leur toxicité résiduelle, sou-
vent mal connue, participe à la destruction des éco-
systèmes, à la perte de biodiversité et à la pollution 
des sols et des ressources en eau.
Par exemple, lors d’une pluie, les pesticides sont 
souvent entraînés sur et dans le sol, vers les cani-
veaux, les fossés et les cours d’eau. L’eau s’en trouve 
polluée sur des dizaines de kilomètres et nécessite 
alors des traitements sophistiqués et coûteux pour 
son utilisation pour l’alimentation humaine.

Comment notre commune peut-elle agir ?
Valdivienne s’est engagée dans l’effort collectif de ré-
duction des pesticides en adhérant à la Charte Terre 
saine « Votre commune sans pesticides ». La Charte 
nous propose une dynamique de changement pour :

• généraliser les systèmes d’entretien de la voirie mi-
nimisant le recours aux pesticides et les techniques 
alternatives ou complémentaires à la lutte chimique,

•acquérir les équipements permettant de réduire les 
pollutions ponctuelles,

• engager des démarches partenariales, 
• sensibiliser les responsables techniques et mettre 

en œuvre des formations sur les alternatives et les 
bonnes pratiques, 

• informer et sensibiliser les habitants pour un nou-
veau regard sur leur environnement de proximité.

Son fonctionnement :
La commune est signataire de la Charte Terre saine. 
Les espaces concernés : la réduction des pesticides 
concerne toutes les propriétés communales ou pro-
priétés privées gérées par la commune. La démarche 
et les moyens évoqués ci-après sont donc utilisables 
dans tout site à compétence communale.

Les objectifs généraux 
Au-delà du strict respect de la réglementation en vi-
gueur pour la protection de la santé et de l’environne-
ment, la collectivité a pour objectif de renoncer pro-
gressivement et durablement à l’usage des pesticides 
et privilégier les techniques préventives et ou alterna-
tives disponibles, pour atteindre à terme la suppres-
sion des pesticides.

Cette démarche étant coûteuse en moyen humain, il est 
demandé à chacun de nous d’en prendre une petite part.

6
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sArrêté ou convention d’entretien avec les habitants ? Deux solutions s’offrent à la commission environnement :
1- prise d’un arrêté pour entretien des trottoirs et des 

caniveaux
 ou
2- signature d’un engagement d’entretien par les ha-

bitants qui n’est pas obligatoire mais au libre choix 
de chacun et vivement encouragé par la commission 
environnement.

La Commission ne souhaite pas imposer aux habitants 
un arrêté. Elle préfère mettre en place un partenariat.

Pour cela elle vous propose de signer un engagement 
intitulé « Je participe à Terre saine ». Celui-ci propose 
aux habitants d’entretenir leur trottoir sans pesticides. 

Celui-ci vous est proposé dans ce Valdiv’infos  : Enga-
gement « coccinelle » de la commune de Valdivienne 
« Je participe à Terre saine », ce document sera retour-
né en Mairie par le signataire. A réception de l’enga-
gement un autocollant « coccinelle » sera remis au 
signataire. 

Engagement « coccinelle » de la commune 
de Valdivienne « je participe à Terre saine »

Je soussigné(e)..............................................................................................................
domicilié(e)...............................................................................................…. Valdivienne déclare vouloir moi même :

ENTRETENIR MA PARTIE DE TROTTOIR
et caniveau en bon état de propreté, sur toute la largeur, au droit de la façade et en limite de propriété, 
conformément aux obligations du règlement sanitaire départemental. Le nettoyage concerne le ba-
layage mais aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs. Le désherbage sera réalisé par arra-
chage ou binage.
L’emploi des produits phytosanitaires (désherbant…) est interdit sur le domaine public.
Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés, compostés ou 
évacués à la déchetterie. L’abandon de tailles et de mauvaises herbes sur l’espace public est interdit.

DÉNEIGER ET ENLEVER DU VERGLAS
Dans les temps de neige ou de verglas, je participerai au déneigement ainsi qu’au raclage et balayage 
de la neige devant ma maison, sur les trottoirs, jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que 
possible.
S’il n’existe pas de trottoir, le raclage et balayage se feront sur un espace de 1,50 mètre de largeur à 
partir du mur de façade ou de la clôture.
En cas de verglas, il conviendra de jeter du sable, du sel, des cendres ou de la sciure de bois devant les 
maisons.
Pendant les gelées je sais qu’il est défendu de verser de l’eau sur les trottoirs, les accotements ou toute 
autre partie de la voie publique.

Et ou

VEGETALISER MES PIEDS DE MURS ET DESCENTES DE GOUTTIERES
Dans le but d’embellir ma commune, je suis autorisé(e) à fleurir ou végétaliser mes pieds de mur.
Cependant en tant que riverain des voies publiques, je ne dois pas gêner le passage sur trottoir des 
piétons, des poussettes et des personnes à mobilité réduite. Je devrais veiller à respecter, lorsque la 
largeur du trottoir existant le permet, une largeur minimale de cheminement accessible de 1,20 mètre, 
telle que préconisée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Fait à Valdivienne, le 7
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enVironnement Responsable Claudie Bauvais 

Cette nouvelle infrastructure, située 
près du groupe scolaire, permettra 
d’accueillir dans l’avenir sur notre 
commune des spectacles divers et 
contribuera à la promotion des ani-
mations festives, sportives et cultu-
relles. Les travaux sont réalisés par 
les Services Techniques de la CCVG 
basés à Lussac-les-Châteaux. Ils 
devraient s’achever début  juillet et 
probablement être utilisés lors de 
la présentation des coureurs à l’oc-
casion de la course cycliste «Etoile 
d’Or» du lundi 16 juillet. 

Un théâtre de verdure à Valdivienne !

La « placette » de la Tranchaye Plantation de haies

La placette en cours d’aménagement. Plantation de haies par la CCVG, en direction des Coudrières.

Coût de l’opération : 153 358 € HT

Avec aides financières attendues de :

- L’état : 23 003,70 €
- La Région : 46 007,40 €
- Le département : 38 339,50 €

Reste à charge mairie 30 % soit 
46 007,40 €.

9
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Programme 2ème semestre 2018
• Juillet  : D8 continuité du cheminement de fin d’agglo-

mération de la rue de Bonneuil aux Genêts.
MORTHEMER
• Aménagement nouvelle entrée du cimetière ; création 

d’un parking dont 2 emplacements pour personnes à 
mobilité réduite.

COMPETENCES COMMUNAUTE COMMUNES CCVG
• Réfection de la route de la Tranchaye, direction gare 

de Lhommaizé.
• Rue de la Bourbonnerie et son village. Il sera réalisé 

des enduits partiels sur l’ensemble des voies commu-
nautaires.

Voirie   Jacques Pacreau

rÉseaux Philippe Papuchon
Assainissements non collectifs
Les particuliers dont les habitations sont classées en 
« points noirs » (rejets directs dans la nature) peuvent 
bénéficier d’une subvention de 3 000 € maximum se-
lon les travaux réalisés, octroyée par le Conseil Dépar-
temental pour la réfection de leur installation. Le ser-
vice public d’assainissement non collectif relève de la 
compétence de Eaux de Vienne – SIVEER qu’il convient 
de contacter pour obtenir un dossier de demande de 
subvention.

Assainissement Collectif : 
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 11 décembre, 
a décidé de transférer intégralement cette compétence 
au syndicat Eaux de Vienne, Siveer au 01/01/2018.
Contact : Eaux de Vienne – Siveer – Pôle Assainisse-
ment 55, rue de Bonneuil-Matours 86000 POITIERS 
Tél : 05 49 61 61 38 - pole-assainissement@eauxde-
vienne.fr

Travaux effectués
Rue de Bonneuil : renouvellement du réseau d’eau po-
table sur une longueur de 300 m à partir du carrefour 
Route de Tercé. L’ancienne canalisation datait du dé-
but des années 1960. En même temps, il a été procédé 
au remplacement de 8 branchements sur cette sec-
tion. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise SADE 
pour le compte de « Eaux de Vienne ». Le montant des 
travaux s’élève à 80 000 € (financement par Eaux de 
Vienne).

bâtiments  Françoise Jeanvoine

Restauration du kiosque
Dans le cadre de la préservation du petit patrimoine, 
le kiosque situé en bordure de Vienne près du pont de 
Saint Martin, a été restauré. Coût de l’opération : 8 218 € 
avec une subvention de la Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe de 1 000 €.

Prochains travaux sur la commune
Début juillet sur Morthemer : enfouissement de la ligne 
HTA sur RD 8 depuis la gare de Lhommaizé par l’en-
treprise INEO pour le compte de SRD. Parallèlement 
à ce chantier, nous procèderons à l’enfouissement du 
réseau basse tension de l’éclairage public et du réseau 
téléphonique rue de la gare à Morthemer.

ILLUMINATIONS
Il a été décidé de remplacer 3 motifs : 3 traversées de 
route seront acquises pour un montant de 2 000 €.
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CarnaVal... divienne !
La fête des enfants s’est déroulée le 11 mars 2018 dans le 
gymnase des Genêts, avec un programme d’activités diverses 
et variées.
Du circuit de billes en passant par les structures modulables 
- qui ont toujours autant de succès -, le circuit des œufs et l’in-
contournable tir à la corde qui réunit parents et enfants, il y 
avait de quoi s’occuper !
Les plus petits, quant à eux, ont pu s’essayer aux courses de 
brouettes, puis au « chamboule toutes les bouteilles de lait » !
Vers 17h, lorsque les forces ont commencé à manquer, est 
venu le temps du goûter. Les jus de fruit accompagnés de 
chouquettes et de beignets, puis... les bonbons ont remis tout 
ce petit monde d’aplomb !
Les calories retrouvées, il fallait enfin dire adieu à l’hiver, ce fut 
chose faite avec la traditionnelle mise à feu de Madame Car-
naval.

Merci à l’ensemble des bénévoles qui font de ce moment un 
bon souvenir pour les enfants, mais également à l’étoffe de 
soie pour la fabrication de notre Madame Carnaval.

education, Jeunesse, cuLture Responsable José Bouchard

Accueil périscolaire
L’accueil périscolaire (garderie du matin et du soir) 
vous est facturé sur la base d’un forfait à 1 € la 
séance. A la rentrée prochaine, pour répondre aux 
règles nationales de la CNAF et pouvoir encore béné-
ficier d’aides financières de la part de nos partenaires 
que sont la CAF et la MSA, nous sommes dans l’obli-
gation de changer ce mode de facturation.
Ce changement impose une facturation qui sera cal-
culée en fonction de votre Quotient Familial et qui in-
terviendra dès la rentrée de septembre 2018.
Le conseil municipal par délibération a acté les 
tranches de Quotient Familial suivantes ainsi que les 
tarifs associés :

Tranches de Quotient 
Familial

Tarifs de garderie par 
enfant et par séance

De 1 à 550 0,80 €

De 551 à 700 0,90 €

De 701 à 900 1,00 €

De 901 à 1400 1,20 €

Supérieur à 1901 1,30 €

Afin de pouvoir effectuer la mise en œuvre de cette 
nouvelle méthode de facturation, nous vous avons 
demandé de remplir les dossiers d’inscription péris-
colaire de vos enfants dès le mois de mai 2018, avec 
une échéance impérative au 15 juin 2018.
Le quotient Familial étant calculé en fonction des re-
venus de la famille et selon les critères définis par la 
CAF et la MSA, chaque dossier d’inscription devra être 
de manière impérative accompagné d’un extrait de si-
tuation d’allocataire CAF ou MSA.
Les familles non allocataires de ces deux caisses 
devront fournir les mêmes éléments issus de leurs 
caisses d’allocation respectives.
Pour les familles qui, au jour de l’inscription, ne per-
çoivent pas d’allocation, il sera demandé une copie de 
l’avis d’imposition, afin que nous puissions calculer le 
tarif adéquat.
Pour tous les dossiers qui seraient incomplets, le ta-
rif maximal sera appliqué soit : 1,30 € la séance par 
enfant.
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education, Jeunesse, cuLture Responsable José Bouchard

Chantiers jeunes 2018
Comme chaque été l’animation 
« chantiers jeunes » revient. Elle 
est organisée par la communau-
té de communes Vienne et Gar-
tempe au local jeunes situé à côté 
de la Mairie. 5 groupes de 6 jeunes 

âgés de 11 à 17 ans et résidant sur les communes de la 
CCVG seront constitués, avec au programme différents 
travaux :
 
• Fabrication de nichoirs
• Canapé et table en bois de palettes pour la biblio-

thèque de l’école
• Personnage sur le thème « hiver et printemps » 

pour décorer le rond point des Genêts
• Panneau d’indication pour arrêt de bus à Morthemer
• Réalisation de panneaux avec logo pour le local 

jeunes et la Maison Bleue
• Décoration sur le thème « bleu blanc rouge » en rap-

port avec le spectacle son et lumière 1918-2018.
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Semaines de chantier :
• du 9 juillet au 13 juillet 2018                                    
• du 16 Juillet au 20 Juillet 2018                    
• du 23 Juillet au 27 Juillet 2018                    
• du 30 juillet au 3  Août 2018              
• du 20 Août au 24 Août 2018                        

  
Activités de l’après-midi
Comme tous les étés, des activités seront proposées 
au local jeunes l’après-midi et une sortie par semaine.
Le programme est disponible au local jeunes ainsi que 
sur les sites Internet de la CCVG et de la commune de 
VALDIVIENNE. 

Ouverture à partir du 9 juillet jusqu’à fin août. 
Du lundi au vendredi :
8h-12h (chantiers jeunes uniquement)
14h-17h activités au local, sorties
Fermeture du 6 août au 19 août 2018.

Merci de bien vouloir vous inscrire à l’avance aux ac-
tivités ainsi qu’aux sorties pour une meilleure organi-
sation. Merci de bien vouloir s’inscrire à la mairie au 05 
49 56 30 26 ou au local jeune. Email : animateur-valdi-
vienne@departement86.fr - www.valdivienne.fr

PHARMACIE   EDNO-HUGUE
2 pharmaciennes et 1 préparatrice sont à votre écoute

• Conseil, Homéopathie
• Vente et location de matériel médical
• Produits vétérinaires, aromathérapie

Horaire d’ouverture :

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Le samedi : de 9h à 12h30

19 Route de Lussac Saint-Martin-la-Rivière 86300 VALDIVIENNE

Tél : 05 49 56 30 08
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centre communaL d’actions sociaLes
Responsable Roseline Couvrat 

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) 2017, 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 : 2017

Les personnes souhaitant bénéficier de la remise 
gracieuse devront constituer un dossier de de-
mande avant le 15 août 2018 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 2017

Plan d’évacuation 
en cas d’incident à la demande 

du PPI du CNPE de Civaux

Toutes les personnes de Valdivienne non au-
tonomes, qui résident chez elles (hors EHPAD), 
mais qui ne pourraient pas se déplacer seules en 
cas d’incident, ce sont les personnes :

• qui n’ont pas de moyen de locomotion
• qui sont handicapées
• qui ont des difficultés à se déplacer, 
• qui sont âgées ou fragiles 
• qui sont inaptes au travail
• qui bénéficient des services de l’ADMR ou 

d’aide à la personne
En cas d’alerte, pour les risques exceptionnels, 
une surveillance personnelle sera exercée au-
près de vous, et nous pourrions vous évacuer si 
nécessaire.
Nous pourrons utiliser cette liste pour le Plan 
Canicule si nécessaire durant l’été 2018.

Toutes ces personnes voudront bien se faire 
connaitre à la mairie de Valdivienne en décou-
pant et complétant le coupon ci-dessous :

Nom et Prénom :  ..........................................................

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

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

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

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

Numéro de téléphone :  ...........................................

Personne à prévenir :    ................................................

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

$



Demande de REMISE GRACIEUSE Partielle de la REOM 2017
A compléter et à retourner signée en mairie avant le : 15 août 2018

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

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

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

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

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

Ressources Actuelles 
mensuelles

Vous-même Votre Conjoint ou 
concubin

Enfants Autres (parents, 
etc.)

Salaires

Allocations Chômage

Indemnités de maladie

Pensions

Retraites et Rentes

Autres revenus

Allocations familiales

RSA

Allocation logement, APL

Autres prestations sociales

Total

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

Documents à joindre :
- Copie de l’avis d’imposition 2017 sur le revenu 2016
- 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 2017
- RIB

Je soussigné, compte tenu de mes faibles ressources, demande une remise gracieuse de la REOM 2017 sur 
la commune de VALDIVIENNE.
Je certifie, sur l’honneur, l’exactitude des informations fournies.

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

$
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Pour mener à bien le projet cirque au groupe sco-
laire des genêts, les élèves ont participé à des sé-
jours plus ou moins longs au CPA de Lathus, d’une 
journée pour les maternelles et jusqu’à cinq jours 
pour les plus grands des classes élémentaires.
Le CPA de Lathus est également venu à Valdivienne 
pour parfaire l’apprentissage des arts du cirque
durant une dizaine de journées sur la période de 
mars à mai.

Une chance également pour les Temps d’Accueil 
Périscolaire puisque les enfants de maternelles ont 
pu profiter de cette animation.

Durant le mois de juin trois dates ont été retenues 
pour les spectacles.
Les mardi 5 juin, Jeudi 7 juin, lundi 11 juin.

Funambules et  jongleurs ont ravi toutes leurs 
familles durant ces trois soirées de spectacle. 

L‘école fait son cirque !
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confÉrence mmt
La ligne de démarcation

Le vendredi 2 février 
2018, Christian Ri-
chard est venu faire une 
conférence à la MMT, 
tirée de son livre consa-
cré à la ligne de démar-
cation dans la Vienne. 
Son auditoire (une tren-
taine de personnes) l’a 
trouvé passionnant, il 
nous a fourni un très 
bel éclairage sur la vie 
des habitants le long de 

cette ligne sans cesse en mouvement.
A l’évocation des astuces des uns et des autres pour fran-
chir cette frontière, quelques souvenirs sont revenus à la 
mémoire des plus anciens présents dans la salle et qui ont 
connu cette époque. Si au détour d’une visite dans les plus 
vieilles granges de nos contrées, vous retrouvez un vélo 
d’époque, regardez donc sous la selle. Il pourrait peut-être 
encore s’y trouver une missive non délivrée !

simer
Une augmentation de 7 €
Vous l’avez sans doute remarqué : le tarif de ra-
massage des ordures ménagères a augmenté en 
moyenne de 7 €. En cause, la suppression des em-
plois aidés, l’augmentation des taxes sur le carbu-
rant, la baisse des aides des Eco-organismes, la 
baisse du loyer versé par Séché Eco Industries, la 
progression des investissements, pour notamment 
l’amélioration des services en déchèteries et... les 
nombreuses incivilités commises. Rappelons que ce 
n’est pas la mairie qui fixe ces tarifs ! Le SIMER a par 
ailleurs décidé de revenir prochainement à des sacs 
à liens coulissants pour le recyclable. Pour toute 
question adressez-vous au Simer : Tél. 05 49 91 96 
42 - www.simer86.fr.

des boîtes à LiVres 
à Valdivienne

En partenariat avec les Amis du livre, la mairie de 
Valdivienne a installé trois boites à livres.

Elles sont à votre disposition à :
•  Morthemer sur l’aire de la baignade
•  Salles en Toulon sur l’aire de jeux du Pointet
•  Saint Martin la Rivière sur la place près du banc à 

proximité du Proxi.
•  Ces boîtes sont l’œuvre des jeunes qui ont partici-

pé aux chantiers jeunes 2017.
 
Le but est de pouvoir déposer ou emporter un livre, 
sur un principe d’échange et de partage ou de le 
consommer sur place...

Du samedi 7 juillet au vendredi 31 août 2018, de 
14 h à 19 h, la baignade de Morthemer accueillera 
gratuitement petits et grands dans son écrin de ver-
dure. Cette activité sportive et de loisirs sera sous 
la surveillance de Nicolas Plot, titulaire d’un BNSSA.
Attention, pas de surveillance les lundis.

baignade morthemer
Dès le 7 juillet !

Avec l’arrivée de l’été et des beaux jours, la végé-
tation prend de l’ampleur ! Merci de bien vouloir 
élaguer vos haies, arbres et arbustes en limite de 
votre propriété, notamment en bordure des voies 
publiques. Votre responsabilité en cas d’accident 
pourrait être engagée.

VÉgÉtation
A vos sécateurs !
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aides aux Vacances 
Conseil départemental de la Vienne
Le dispositif d’aide aux vacances s’adresse aux fa-
milles domiciliées dans le département de la Vienne, 
et seulement aux enfants de trois à moins de seize 
ans (non révolu, à la date d’inscription).
L’aide est attribuée aux familles dont le quotient fa-
milial est inférieur ou égal à 450 € au 1er janvier de 
l’année en cours, sur présentation d’un justificatif 
CAF (impression écran des informations du site In-
ternet « CAF PRO » - Si le quotient familial n’est pas 
inscrit au 1er janvier, il faut prendre le dernier inscrit 
de l’année précédente) ou d’une photocopie du jus-
tificatif MSA.
Elle est réservée aux enfants qui fréquentent durant 
l’été, un centre de loisirs du Département :
- avec hébergement, pour un séjour d’une durée de 

cinq jours consécutifs et plus,
- sans hébergement, pour un séjour d’une durée su-

périeure à trois jours consécutifs.
Une seule aide est accordée par enfant, quel que 
soit le nombre de séjours auxquels il participe. L’aide 
est valable pour un séjour effectué durant l’année 
en cours. Elle est de :
- 60 € pour un enfant fréquentant un centre de loi-

sirs avec hébergement,
- 27 € pour un enfant fréquentant un centre de loi-

sirs sans hébergement.
Les familles s’adressent directement au Centre de 
Vacances choisi, qui étudiera leur demande et as-
surera le suivi des formalités administratives. En 
2017, cette mesure a permis à 950 jeunes du dé-
partement d’accéder à un Centre de Loisirs.

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de 
l’énergie à partir de 2018, il est envoyé une fois par 
an au domicile du bénéficiaire.
C’est une aide au paiement des factures d’énergie 
du logement à votre nom. Il est attribué au regard de 
vos ressources et de la composition de votre foyer.
Pour bénéficier du chèque énergie, il est indispen-
sable de déposer sa déclaration de revenus au-
près des services fiscaux, même en cas de revenus 
faibles ou nuls. C’est sur la base de ce document que 
sera établi le droit à bénéficier du chèque énergie.
Le chèque énergie permet de payer des factures 
pour tout type d’énergie auprès de votre fournis-
seur d’électricité, de gaz, de chaleur, de fioul domes-
tique ou d’autres combustibles de chauffage (bois 
etc.). Ces professionnels sont tenus d’accepter le 
chèque-énergie. Il permet également de payer les 
charges de chauffage incluses dans votre refevance, 
si vous êtes logés dans un logement-foyer conven-
tionné à l’APL. 
Il peut également couvrir des dépenses liées à la 
rénovation énergétique de votre logement réalisée 
par un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant 
de l’Environnement. Renseignez-vous au 0 808 800 
700 ou sur renovation-info-service.gouv.fr). 
Le chèque énergie n’est pas un chèque bancaire, il 
n’est pas encaissable auprès d’une banque. Pour en 
bénéficier, à aucun moment le bénéficiaire n’est dé-
marché (ni à son domicile, ni par téléphone), ni ne 
doit communiquer ses références bancaires ; toute 
sollicitation en ce sens est à refuser. Pour tout sa-
voir sur le chèque énergie, contactez le 0 805 204 805 
ou rendez-vous sur www.chequeenergie.gouv.fr.

Le chèque Énergie
Solidaire, simple, juste !
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cÉrÉmonie du 8 mai
Hommage à 153 Valdiviennois

La cérémonie commémorative de la Victoire de 1945 s’est 
déroulée exceptionnellement dans la cour de l’école, en 
présence de personnalités civiles et militaires, dont le sé-
nateur Alain Fouché, le colonel Michel De Mesmay adjoint 
du général commandant la 9e Bima, Sylviane Sambor sup-
pléante du député Jean-Michel Clément, Gérard Herbert 
maire de Chauvigny, le capitaine Duval, adjoint au comman-
dant de la compagnie de gendarmerie de Montmorillon, 
l’adjudant Peraro, commandant la brigade de gendarmerie 
de Saint-Julien-l’Ars, le lieutenant Gilles Talbot du centre 
de secours de Chauvigny, des anciens combattants, Sté-
phane Bocquier, directeur de l’école, plusieurs enseignants, 
Thierry Bocquillot, principal du collège, Jean-Henri Calmon, 
ancien maire de Morthemer et  près de 300 personnes dont 
60 élèves de l’école. A noter également la participation d’un 
piquet d’honneur de la 9e CCTmat et de l’Harmonie munici-
pale de Chauvigny. 
Après un dépôt de petits drapeaux par les enfants au pied 
du monument aux morts, l’arrivée en cortège et en chan-
tant des élèves de CE1 et CE2 et des 13 porte-drapeaux 
de Chauvigny-Valdivienne, et la levée des couleurs, l’heure 
était à la lecture de messages par les Madelons Charlotte 
Morisset et Mélyne Gros, l’adjoint Philippe Papuchon et 
le maire Michel Bigeau. Puis après un dépôt de gerbes de 
fleurs, une minute de silence a été observée.
Sous la baguette du chef d’orchestre Benoît Millet, l’har-
monie municipale a interprété les sonneries d’usage, le 
Chant des Partisans, Highlands Cathédral avec Dominique 
à la cornemuse et une vibrante Marseillaise qui a clôturé 
la cérémonie. Un vin d’honneur offert par la mairie a été 
servi au gymnase des Genêts. Tous les participants ont été 
ensuite invités à l’inauguration du site reconstituant un 
champ de bataille de le Première Guerre mondiale et son 
chemin de mémoire ouvert au public et aux établissements 
scolaires.
Nous rappelons que ce projet pédagogique et historique si-
tué dans le cadre du travail de mémoire (avec une pensée 
particulière pour les 153 valdiviennois, très jeunes pour la 
plupart, tombés lors de cette tragique guerre), est conduit 
par un collectif d’une centaine de bénévoles avec le soutien 
de la mairie et de nombreuses collectivités dont l’Office 
National des Anciens Combattants et l’Éducation Natio-
nale. Il est en partie financé par quelques subventions mais 
essentiellement par le produit de vente de badges et par 
l’organisation de soirées festives.

En arrière-plan, le piquet d’honneur venu de Poitiers a fait sen-
sation. Les fidèles et dévouées madelons Charlotte et Mélyne.

Les personnalités présentes ont vivement apprécié la cérémonie.
Arrivée des anciens combattants au son de la cornemuse de 
Dominique.

Minute de silence au pied du monument aux morts.
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Les enfants sont venus très nombreux. 
Bravo aux élèves de CE1 et CE2 pour leur beau défilé (ci-dessous à gauche). 

Les discours avec le maire-adjoint Philippe Papuchon et le maire Michel Bigeau. Belle prestation de Louis au tambour et 
Dominique à la cornemuse.

Stéphane Bocquier, directeur de l’école, Sonia Bozier et quelques 
élèves viennent de déposer une gerbe de fleurs au pied du 
monument aux morts.

Inauguration du projet 14-18 labellisé au niveau national (une 
grande fierté pour tous ceux qui se sont investis). 
La visite du site a passionné petits et grands.
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gendarmerie en Ligne
Un contact 7J/7 et 24h/24

Sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr la brigade 
numérique répond à toutes les questions ayant trait 
à la sécurité du quotidien.

Renseigner
Apporter des réponses à l’usager dans tous les 
domaines : journée défense et citoyenneté, recru-
tement, participation citoyenne, armes, code de la 
route, procurations, environnement...

Prévenir
Aider et informer sur de nombreuses thématiques : 
harcèlement, violences sexuelles ou sexistes, opé-
ration tranquillité vacances, prévention spécifique 
juniors et seniors, drogues, cybersécurité, intelli-
gence économique, radicalisation...

Orienter
Guider l’internaute dans ses démarches, faciliter 
l’accès aux téléservices, accompagner vers les ser-
vices nationaux ou territoriaux.
Attention, dans les cas d’urgence, appelez le 17 ou 
le 112.

En reprenant la gestion des offices de tourisme au-
trefois associatifs, la Communauté de Communes 
a fait du tourisme un des axes de développement 
économique. Le nouveau « nom de destination », 
accompagné du slogan « surprenez-vous », doit 
améliorer la promotion des séjours et des activités 
proposés dans les 55 communes. Trois thèmes se-
ront mis en avant pour attirer les 9 millions de vi-
siteurs potentiels : l’exception culturelle (Abbaye de 
Saint-Savin, Cité de l’Ecrit, village de Morthemer...), 
l’adrénaline (canoë-kayak, saut à l’élastique, sport 
automobile, paint-ball etc.) et le tourisme en fa-
mille (randonnées, voile, pêche etc.). A découvrir sur 
www.tourisme-viennegartempe.com.

sud-Vienne Poitou
Promotion du tourisme

serVices à La Personne
Crédit d’impôts
La loi de finances pour 2017 a mis en place un cré-
dit d’impôt de 50 % pour les dépenses de services à 
la personne (dont les services de téléassistance qui 
bénéficient d’un agrément) : un nouvel avantage 
fiscal pour ceux qui ne paient pas ou peu d’impôt 
notamment. Jusqu’en 2016, les retraités bénéfi-
cient seulement d’une réduction d’impôt égale à 
50 % des dépenses supportées. passer à un crédit 
d’impôt est donc un vrai plus aux personnes non 
imposables ou peu imposables.
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rÉnoVer Performant A moindres coûts...

Un service d’intérêt public est à votre disposition, 
pour faciliter votre réflexion, vous aider à construire 
votre programme de travaux et vous renseigner 
sur les aides financières mobilisables. L’Espace Info 
Energie vous accompagnera tout au long de votre 
projet afin de vous aider à obtenir un logement plus 
confortable et plus économe. AYEZ LE REFLEXE 
« INFO->ENERGIE » 05 49 61 61 91 !
Portés par l’association SOLIHA Vienne, des conseil-
lers info énergie sont présents sur le territoire de 
votre communauté de communes et vous accueillent 
lors de permanences (à la mairie de Valdivienne, le 
lundi 20 août de 14h à 16h). Ce service d’intérêt pu-
blic vous permet de bénéficier de conseils neutres 
gratuits et indépendants.

Aides financières 2018 : 
- Aide à l’accompagnement : Subvention de la Ré-

gion Nouvelle Aquitaine pour financer un audit 
énergétique à votre domicile

- Aides de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) : Sub-
ventions de 35% à 50% du coût des travaux, dispo-
sitifs cumulables avec des subventions du Conseil 
Départemental et de votre intercommunalité 

- Caisse de retraite : Subventions variables en fonc-
tion de votre caisse de retraite et des travaux à 
réaliser

- CITE (Crédit d’Impôt Transition Energétique) : Dé-

duction possible de l’impôt sur le revenu de 15% 
ou 30% du montant des dépenses de travaux éli-
gibles.

- Les aides des fournisseurs d’énergie (dispositif 
CEE : Certificat d’Economie d’Energie) : Primes va-
riables en fonction du fournisseur d’énergie et des 
travaux à réaliser

- Chèque énergie : Utilisable pour payer les factures 
de chauffage ou directement une partie des tra-
vaux

- TVA à taux réduit : TVA à 5,5% ou 10% en fonctions 
des travaux

- PTZ (Prêt à Taux Zéro) : Pour financer l’acquisition 
d’un logement à rénover pour les primo-accédant 

- Eco PTZ (Eco Prêt à Taux Zéro) : Pour un montant 
maximum emprunté de 30 000€ remboursable 
sur 15ans

- Tiers financement avec ARTEE (Agence Régional 
des Travaux d’Economies d’Energies) : L’agence 
avance le coût des travaux et le remboursement 
se base sur les économies mensuelles réalisées 

ATTENTION : Toutes ces aides ne sont pas toutes 
cumulables et ne répondent pas aux mêmes critères 
d’éligibilités. 
Pour connaître votre éligibilité aux différents dispo-
sitifs contactez votre Espace Info Energie :     
              05 49 61 61 91 / soliha86@eie-na.org

mission LocaLe ruraLe
Uniques et particulières !
Les MISSIONS LOCALES sont comme les JEUNES : 
uniques et particulières. « Pour répondre à tes be-
soins d’emploi, de formation, de logement, de transport, 
de santé..., elles s’adaptent à l’endroit où tu habites et 
travaillent avec les partenaires du territoire (Pôle Em-
ploi, entreprises, centre d’information et d’orientation, 
assistantes sociales, associations...) pour te proposer 
un accompagnement personnalisé. 

À Chauvigny et Lussac-les-Châteaux, tu trouveras une 
écoute pour construire ton projet professionnel, t’aider 
dans tes démarches. Suis-nous également sur notre 
page Facebook. Tu y trouveras des infos sur l’emploi, 
la formation, les métiers, les forums, les visites entre-
prises... Renseigne-toi c’est gratuit ! »
CHAUVIGNY :  Téléport 7 - 7 Rue des Entrepreneurs 
- ZI le Peuron - 86300 Chauvigny - 05 49 38 94 24
LUSSAC LES CHÂTEAUX
6 Avenue du Recteur Pineau - 86320 Lussac Les 
Châteaux - 05 49 91 97 59 
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Lors de l’assemblée générale de la FNATH (Fédération 
Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés) qui 
s’est déroulée le 3 mars dernier, Jean-Marie Rabis, ha-
bitant de Valdivienne, a été décoré de la médaille de la 
« reconnaissance ». Il est rentré dans cette association 
en 1998 suite à un accident du travail, celle-ci l’a aidé 
à défendre ses droits. En 2008, il a été élu Président 
de la section du pays Chauvinois. Cette association 
a pour but d’aider les accidentés de la vie, du travail, 
les retraités et les handicapés. La devise de cette as-
sociation « on y entre pour soi et on y reste pour les 
autres » Contact : Jean-Marie Rabis 05 49 56 39 41 ou 
06 79 54 84 40. Permanence avec un juriste les 2èmes 
mardis de chaque mois – Espace St Martial à Chauvi-
gny de 9h30 à 12H.

fnath Jean-Marie Rabis, décoré

Dans le cadre des missions de service public de la 
commune, il appartient au Maire, selon les condi-
tions définies au Code Rural,  d’empêcher la divaga-
tion des animaux errants et pour ce faire d’en assu-
rer la capture et la prise en charge le cas échéant. 
Ces interventions sont nécessaires pour limiter les 
risques pour la santé et la sécurité publiques, pour 
remédier aux nuisances provoquées par les dits ani-
maux et satisfaire pleinement aux obligations nées 
de la loi 99-5 du 6 janvier 1999 (article L 211-22 
du Code rural) ainsi qu’à celles prévues au règlement 
sanitaire départemental. 
Jusqu’à présent assurée par les services techniques 
de la commune, cette mission qui  était en forte aug-
mentation ces derniers temps, vient d’être confiée à 
la société  SACPA- Chenil service.
Les animaux capturés sont convoyés au refuge SPA 
de Poitiers avec lequel la commune a conventionné 
pour recevoir les animaux errants. 
Le SPA met tout en œuvre, durant 10 jours, pour 
retrouver les propriétaires de ces animaux. Passé 
ce délai, les vétérinaires et le SPA évaluent l’état de 
santé des animaux et leur comportement afin de 
déterminer s’ils peuvent être placés en adoption.  
Rappelons que l’identification des chats et des 
chiens est obligatoire  (article 276-2 du code rural)
Vous avez perdu votre animal ? Vous pouvez : 
- le déclarer en ligne sur le site http://groupesac-
pa-chenilservice.fr 
- appeler le refuge SAP de Poitiers : 0549473253 de 
14h à 18 h  tous les jours sauf  dimanches et jours 
fériés pour reprise en fourrière. 

animaux errants
Adhésion à la SACPA 
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A quoi sert notre Communauté de communes
Vienne & Gartempe ? Notre Communauté de com-
munes se développe et traite de plus en plus de sujets, 
qu’ils soient imposés par l’État ou à la demande des 
communes. Elle est un outil de solidarité et de mu-
tualisation entre les communes. Elle ne peut interve-
nir que sur des sujets en lien avec ses compétences. 
Désormais, la communauté de communes est de plus 
en plus présente dans votre quotidien. Ainsi, de nom-
breuses questions émergent sur ses compétences.

Sur quels sujets intervient la CCVG ? 
La CCVG a en charge de nombreux sujets délégués par 
les 55 communes du territoire. On parle ici de com-
pétences qui touchent des univers variés : l’écono-
mie-l’emploi-l’insertion, le patrimoine/culture, l’habi-
tat, le tourisme, l’enfance-jeunesse, les sports-loisirs, 
l’urbanisme, la gestion des milieux aquatiques et pré-
vention des inondations (GEMAPI), l’environnement, la 
voirie, la santé, les aires d’accueil des gens du voyage 
et les déchets ménagers.

Zoom sur 3 compétences
DIAGNOSTIC ENFANCE-JEUNESSE
Un diagnostic Enfance Jeunesse a été conduit par un 
cabinet extérieur à la CCVG pour faire un état des lieux 
des structures présentes sur le territoire et des be-
soins futurs des habitants. Pour cela, deux enquêtes 
ont été menées auprès des jeunes et des familles pour 
identifier leurs besoins.

Vienne & gartemPe
A quoi sert la CCVG ?

Ce diagnostic a permis de conclure un Contrat enfance 
jeunesse avec la CAF et la MSA accompagné d’un sché-
ma de développement. Ce contrat permettra de rece-
voir des aides financières pour le fonctionnement des 
actions liées à l’enfance-jeunesse.

AMELIORATION DE L’HABITAT
Dans le cadre du programme d’intérêt Général (PIG) 
pour l’amélioration de l’habitat en 2017-2018, la CCVG 
a mis en place un dispositif pour vous aider à financer 
des travaux dans votre logement ou dans un logement 
mis en location !
- Travaux de remise aux normes, travaux de lutte contre 

l’insalubrité et la forte dégradation des logements ;
- Travaux d’aide au maintien à domicile (aménage-

ment de salles de bain, monte-escaliers, ascenseurs, 
rampes d’accès, cheminements extérieurs...) ;

- Travaux de rénovation thermique dans les logements 
(isolation, chauffage, remplacement menuiseries...) 
dans le cadre d’un bouquet de travaux.

ANIMATIONS PATRIMONIALES ET CULTURELLES
Les p’tites balades et les visites thématiques sont or-
ganisées tout au long de l’année. 
Plus d’informations sur www.vienneetgartempe.fr

12e etoiLe d’or  
VALDIVIENNE – EGUZON
Une course cycliste organisée par le COMC (Comité 
d’organisation de Manifestations Cyclistes) Lundi 16 
Juillet 2018.
Départ de l’Etoile d’Or « Grand Prix Centre Presse – 
Nouvelle République » aux Genêts 
Cette course Elite FFC 1.12.1 est ouverte aux cou-
reurs cyclistes amateurs (clubs de DN et équipes 
étrangères) et professionnels d’équipes françaises 
continentales. Itinéraires et horaires de passage sur 
Valdivienne : 

Itinéraire : 167,1 km
Lieu de Rassemblement
Appel : Face au Groupe Scolaire Les Genêts
Départ Fictif pour Tour de Présentation à 11h20 
pour la caravane et 12h35 pour les cyclistes par :
Rond Point de la Bréchonnière – D8 – Carrefour 
(D8/D18) – D18 

MORTHEMER : 
Rue de la Cousue – Rue du Château - Route de Salles 
– VO – Salles – VO – Carrefour (VO/D114) – Rue de 
la Croix Caraque – Rue des Vieux Chênes

SALLES EN TOULON : 
Route de la Bréchonnière – Rond Point (D8/D114) 
– D8
BONNEUIL: Rue de Bonneuil – Carrefour (D8/D89) 
– D89 (Le Pont)
ST MARTIN LA RIVIERE : Place St Martin – Rue des 
Tilleuls – Route de Lussac. (9,8 kms neutralisés)

DÉPART RÉEL : (FACE À LA MAIRIE) 11h40 (CARA-
VANE) ET 13H (CYCLISTES)
Route de Lussac – D749 – Le Gaschard – D749 – 
Cubord – Rue de la Vallière – Route de la Chapelle 
Viviers - VO
Une page publicitaire sera ouverte pour les commer-
çants et artisans de Valdivienne dans le programme 
du Challenge d’Or (Franck BOUILLAUD et ou Francis 
MERCIER du COMC vous démarcheront).



Le renard est un mammifère carnivore de la famille des canidés, tout comme le chien. 
Son poids est d’environ 6 kg et il peut vivre une dizaine d’années.

Souvent décrié, le renard est pourtant un précieux auxiliaire de l’agriculture. Il se 
nourrit surtout de micromammifères nuisibles pour les cultures, il peut ainsi en élimi-
ner près de 10000 par an. Il s’attaque parfois à des proies plus grosses : lapin, lièvre, 

perdreau mais comme il est opportuniste, il prélève principalement des animaux 
malades et affaiblis, jouant un rôle de « policier sanitaire ».

Le renard et le lièvre

Valdivienne-insolite.jimdo.com 
et Facebook : valdivienne insolite

Ce matin du mois d’août un 
renard en maraude s’est 
fait surprendre. Je l’ai suivi 
un long moment dans son 
parcours de chasse avant 
qu’il ne décide enfin de se 
lancer à découvert dans la 
prairie, à la recherche d’un 
campagnol imprudent. Il 
s’est alors mis à l’affût, les 
oreilles pointées pour capter 
le moindre bruissement 
dans l’herbe. 
Malchanceux ou inexpé-
rimenté, il est reparti bre-
douille malgré une patiente 
traque et de nombreuses 
tentatives.
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Le lièvre, puisque vous l’avez reconnu, diffère du lapin de garenne par sa taille, son poids et ses oreilles plus longues terminées par 
une pointe noire. Son espérance de vie est de 10 ans mais dans la nature elle dépasse rarement 3 à 4 ans. 
Ses capacités à la course sont étonnantes et font de lui un champion olympique de vitesse tout terrain. Une vitesse de croisière de 
50 km/h ne semble pas l’essouffler outre mesure. Il est aussi capable de pointes à plus de 70 km/h ponctuées de changements de 
direction à angle droit et de bonds dépassant 2 mètres.  

Après ces courses folles, le lièvre prend un repos mérité, se fondant dans son environnement. Il est au gîte, les oreilles rabattues en 
arrière pour se dissimuler au mieux. Contrairement à son cousin le lapin, le lièvre ne creuse pas de terrier.
Suite à des années de déclin, principalement dû à une maladie infectieuse, le lièvre repeuple Valdivienne, aidé en cela par une gestion 
cynégétique responsable. Longue vie à lui et que ses oreilles ponctuent encore longtemps nos balades champêtres ! 
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scènes chamPêtres d’autrefois
A la Chapelle Morthemer

Avant l’avènement de la mois-
sonneuse-batteuse, l’étape du 
battage, c’est-à-dire la sépa-
ration du grain du reste de la 
plante, était réalisée séparé-
ment, après la récolte. L’opéra-
tion, qui nécessitait une main 
d’œuvre nombreuse, était as-
surée par une batteuse à poste 
fixe qui se déplaçait de ferme en 
ferme. Pour l’entraîner, on a uti-
lisé des chevaux, des machines 
à vapeur, puis par la suite, des 
tracteurs essence ou diesel.

Même syndicat en cours de battage
 à Salles-en-Toulon, à la Vitrerie. 

Le syndicat de la Chapelle Morthemer. 
La batteuse Merlin est derrière un tracteur Robuste, 

importé de Hongrie. Autour de l’année1955.

Louis Deshoulière et Clair Jaudoin posent devant une 
locomobile, machine à vapeur antérieure à l’utili-
sation des tracteurs. La photo date du début des 

années 1950. La Chapelle Morthemer.  
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Remerciement à Alain Jaudoin pour l’accès à ses archives.

Fête des laboureurs à La 
Chapelle Morthemer hiver 
1957-58. Clair Jaudoin sur 

un Mac Cormick essence 
FCC. La remorque a été 

transformée en char.

International Mac Cormick B250 en mars 1961. Le 
tracteur est prêt à faire de la farine. 

Photos parues dans le magazine Tractorama, 
spécialiste des tracteurs anciens. 
Pour en savoir plus : www.tractorama.fr
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18 ans, de l’énergie à revendre et rêvez de partici-
per à des fouilles ? L’Association de recherche en 
paléontologie «Palaios» qui siège à Morthemer or-
ganise un stage à Villeveyrac, dans l’Hérault, du 16 
au 20 juillet 2018. Le site de Villeveyrac (34560) 
est unique pour ses fossiles du Crétacé exception-
nellement bien préservés. De nombreux restes de 
tortues, de plantes et de dinosaures y reposent de-
puis environ - 80 millions d’années. Palaios cherche 
encore une dizaine de personnes pour prendre part 
à ce Paléotrip dans le Sud de la France. Nous travail-
lons en partenariat avec la municipalité et la carrière 
d’exploitation (Vicat group) où se déroulera la fouille. 
Le voyage aller - retour est à la charge du participant 
ainsi que ses repas du soir. L’équipe sera constituée 
d’étudiants et de bénévoles et nous résiderons au 
camping Borepo , situé à 3 km du site.   
Renseignements : Xavier VALENTIN - Tél. : 05 49 45 
39 52 ou 06 25 79 02 85. 

Les amis du livre

Quelques rappels concernant le fonctionnement de 
la bibliothèque. La cotisation annuelle est de 10 € 
par famille et par an. Les horaires de permanences 
sont le mercredi de 16h45 à 19h, et le samedi de 
14h30 à 16h. Attention à bien noter les jours de fer-
metures de la bibliothèque inscrits dans nos locaux 
(veille de jours fériés par exemple). Pendant ce pre-
mier semestre, nous avons réalisé :
- Notre conférence annuelle, qui s’est tenue le Sa-
medi 27 janvier à la salle des fêtes de Saint Martin à 
17heures. Thème : « Et si on parlait du Moyen Age » 
conférence donnée par Jean Calmon. 

- Le 17 mars à la salle Multimédia Jacques Marzac 
est venu nous parler du destin prestigieux de Jacque 
de Linier Niortais devenu vice-roi du Rio de Plata en 
Amérique du Sud. (Si vous n’avez pu venir à cette 
conférence, ce livre et d’autres du même conféren-
cier sont dans nos rayons.)

- Concert de la Chorale ELL’EN CŒUR à l’église de 
Salles en Toulon le 8 Avril

- Nous avons participé à la mise en route des 
« boîtes à livres », réalisées par les jeunes de Valdi-
vienne, à l’initiative de la municipalité, en alimentant 
celle-ci au départ en… livres

- Un voyage le 21 juin nous permettra de mieux 
connaitre le village des Ormes dans le 86 (château, 
vieux bourg.), repas et voyage en bus en plus d’une 
conférencière. 

En photo : La Chorale ELL’EN CHOEUR au concert le 8 
avril à l’église de Salles en Toulon. Entre autres, des 
œuvres de Schubert, Fauré, Delibes, accompagnées 
au piano par Nathalie Legendre, chef de chœur et 
Caroline Cammal-Baillargeat à la clarinette. Une 
quarantaine de personnes étaient présentes. 

Bonnes lectures à tous cet été

Palaios, pour les fans de fossiles

Fête nationale le dimanche 8 juillet
• « Une p’tite balade » à Morthemer Vienne 

et Gartempe (Pays d’art et d’histoire) - ren-
dez-vous Place de la Dame Blanche à 14h30 
(chaussures de marche conseillées)

Les 3 Comités d’animation et la Mairie de Valdi-
vienne vous proposent  au stade Rémy Papuchon 
à St Martin la Rivière :
• sa fête foraine
• son repas grillade 10 € à partir de 19 H, animé 

par les «Ladys» 
• son grand feu d’artifice tiré sur la Vienne et 

son bal populaire.





Le Club des Trois Amitiés propose plusieurs sorties 
pour finir l’année ! 
- En juillet : Jardin Villandry
- En novembre : l’Anjou
- en décembre : à définir
- 2 concours de belote : le 7 juillet et le 5 octobre.
- 1 goûter de Noël le 13 décembre
- 1 thé dansant le 23 décembre avec Gégé Musette
Contact : Lucienne Servouze : 05 49 56 32 98.

Du 19 au 22 mai une délégation de 17 personnes 
s’est rendue à ETWAll pour promouvoir notre village 
lors de la fête des puits. Nous recevrons à notre tour 
nos amis Anglais au mois de septembre pour le spec-
tacle de la commémoration de la fin de la guerre de 
14-18. Depuis le mois de mars notre association par-
ticipe, avec l’aide de Brian et Joan et de différents bé-
névoles, aux TAP. Nous initions les CM1 et CM2 aux 
rudiments de la langue anglaise au travers de jeux 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Pour la 4ème année 
consécutive, Brian et Joan nous font l’amitié d’accep-
ter de nous dispenser 20 nouvelles leçons d’anglais. 
Les cours reprendront à l’automne, les personnes 
intéressées peuvent nous contacter par mail (jume-
lage.valdivienne@yahoo .fr) ou au 06 32 15 09 26.
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Club des Trois Amitiés

Comité de jumelage

Carole CHAMPAIN
Coach de vie en développement personnel

Tél. : 06 73 04 66 88 
7 rue du Terrier de la Fontaine 

86300 Valdivienne

ACCOMPAGNER
votre épanousissement 
personnel

FAVORISER
un quotidien agréable
et harmonieux

A L’ÉCOUTE
DE VOS Emotions
                Sens
                Forces

www.lib
retse

ns.c
om

Votre potentiel en Action

La fête de l’automne n’aura pas lieu le 30 Sep-
tembre. Elle a été annulée en raison de la proximité 
des animations lors du Centenaire.  Rendez-vous à 
prendre pour l’année prochaine !

Comité des fêtes 
de St Martin la Rivière



Comme tous les ans les membres du club des Aînés de Salles en Toulon se retrouvent pour des manifesta-
tions (marche, belote, repas...) dans la bonne humeur et une bonne ambiance. Le 15 mars, ils ont fêté carna-
val et de nombreux adhérents s’étaient costumés  !
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Club des Aînes de Salles en Toulon

Une idée à reprendre ? Les résidents de l’Ephad de 
Civaux ont profité d’une activité intergénération-
nelle en Kapla : « un pont entre les générations » 
réalisé avec le concours de La Maison de l’Architec-
ture de Poitiers. Un moment fort et instructif sur les 
techniques de construction et de déconstruction ! 
Les enfants de la Maison bleue ont participé !

Rencontre intergénérationnelle
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Vercival Tennis Club

Dans la lignée des années précédentes, l’école de ten-
nis 2017/2018 a permis à 85 enfants de pratiquer ce 
sport chaque samedi matin à la Halle des Sports de 
Civaux sous la responsabilité de Lionel Toso (Diplômé 
d’état) et de 2 autres éducateurs. Les meilleurs d’entre 
eux ont pu se mesurer aux enfants des autres clubs 
de la Vienne, lors des championnats départementaux 
et des tournois jeunes organisés par le club, avec de 
bonnes performances à la clé. 
Mais cette année sportive aura été marquée par les 
très bons résultats obtenus par les séniors : Jimmy 
Flaux (15/1) remporte le tournoi FFT organisé par le 
club en Décembre 2017 (une première pour un joueur 
du club), l’équipe 1 Hommes monte en Régionale 3 (en-
core une première), les équipes 1 Dames et 2 Hommes 
remontent en Division 1 Départementale, et pour finir 
l’équipe Hommes des plus de 35 ans se maintient en 
Régionale 2. Les entraînements des adultes ont lieu 
tous les jeudis soirs à Civaux sur 3 créneaux.
Pour les personnes qui souhaiterait jouer occasion-
nellement pendant l’été sur les courts de tennis des 
Genets refaits récemment, il est possible d’acheter 
une carte été ou des tickets horaires au Restaurant La 
Plage. Pour l’année tennistique 2018/2019, les ins-
criptions (école de tennis) et adhésions s’effectueront 
les samedis 8 et 15 Septembre 2018 à la Halle des 
Sports de Civaux de 10 à 12H. Le club organisera son 
tournoi annuel FFT du 1er au 16 Décembre 2018.
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)

Aassociation Parents d’élèves
L’année arrive bientôt à son terme.
Je tiens d’ores et déjà à remercier tous les membres 
de l’APE et toutes les personnes qui nous ont aidés 
à faire de cette année une réussite qui nous a permis 
d’accompagner financièrement le beau projet cirque de 
l’école.
Une nouveauté cette année, nous vous avons proposé 
un petit marché de Noël le samedi 16 décembre à la 
salle des fêtes de Saint Martin la Rivière. Ce fut un véri-
table succès, cette manifestation sera reproduite sans 
doute l’année prochaine.
Il nous reste d’ici la fin de l’année scolaire, la soirée plein 

air au “Pré Chabanne” le vendredi 29 Juin : nous vous 
attendons nombreux  pour ce dernier rendez-vous de 
l’année.
L’ensemble des bénévoles de l’APE vous remercie pour 
votre participation. Je vous sollicite également pour 
vous engager dans l’APE ! Cette association est très 
importante pour vos enfants, que ce soit pour l’accom-
pagnement financier des projets scolaires ou pour la 
qualité de la restauration.
L’assemblée générale du mois de septembre sera un 
rendez-vous très important car plusieurs membres du 
bureau ont déjà pris la décision de quitter leur poste.
Si vous êtes prêt à nous rejoindre :
Contact : 06 75 13 25 32 ou apevaldi86@gmail.com
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L’ASV, association sportive de football de Valdivienne
Bilan sur la saison 2017-2018 qui se termine fin Mai
L’Ecole de foot, présidée par Olivier Bourdin, fonc-
tionne parfaitement. 

• débutants (U6/U9), de nombreux joueurs chez 
les tous petits qui découvrent le Foot mais aussi de 
bons joueurs qui s’entrainent et progressent très 
vite. Découverte d’un bon potentiel pour l’avenir.

• U11 (9/10 ans) : un groupe de qualité qui montre de 
réelles possibilités de jeu, des jeunes plein d’envie.

• U13 (11/12 ans) : une année plus compliquée en 
raison d’un nombre de joueurs insuffisant et une 
entente avec Lussac Les Châteaux qui n’a pas ap-
porté les garanties annoncées. 

• U15 (13/14 ans) : par la faute d’un match raté en 
première phase, une descente en 2ème division pour 
la seconde phase malgré une grande qualité des 
joueurs.

Les Séniors : entraineur Yohan Tornais, pour les trois 
équipes saison blanche ! La coupe du Pays Chau-
vinois a eu lieu le 9 juin.

L’équipe Féminine : dirigée par Caroline Barreau et 
Gaby, première saison engagée dans le champion-
nat A8 Sénior Féminin Poule B (2 poules). 
Une grande réussite ! L’équipe à remporté la Coupe 
du Poitou féminine à 8 à Ménigoute : victoire 6-0. 
Mot de Caroline : « C’est une très bonne saison. Mon 
groupe de filles va de 16 ans à 50 ans avec des ni-
veaux très variés. L’envie et la combattivité sont au 
rendez-vous, c’est un réel plaisir de les coacher !  Le 
projet : pour la saison 2018/2019 faire une équipe à 
11 » Allez les Filles !

Pour cette saison, le club remercie à nouveau tous 
ses dirigeants, encadrants, licenciés, bénévoles, 
parents et la mairie de Valdivienne. 
Contacts du club :
• Président Michel Lanneau, 07 80 09 34 16
• Vice-président et responsable de l’école de Foot, 
Olivier Bourdin, 06 89 93 45 41
• Secrétaire Séverine Tornais, 06.21.76.26.83
• Responsable Séniors, Yohan Tornais, 06 27 91 20 86
• Responsable Féminine, Caroline Barreau, 06 25 
04 16 11

Les manifestations à venir :
Randonnée Gourmande Semi-nocturne le samedi 
15 septembre 2018 organisée par le comité d’ani-
mation ASV, départ du stade de Salles en Toulon.

Sportivement ASV

Organisation d’événements sportifs
Animations micro (speakers, course, salons, etc.)

Animation de soirées, mariages, etc.

Tél. : 06 14 72 36 02
www.fren86.fr

FREN 86
François Renard

frenard@fren86.fr

FREN86Quart.indd   1 10/05/2018   16:20
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Depuis plusieurs années, trois des 4 églises de Valdi-
vienne servent régulièrement au culte et aux cérémo-
nies religieuses tout au long de l’année : l’église St Mar-
tin à Saint Martin la Rivière, l’église St Hilaire à Salles 
en Toulon et l’église Notre-Dame à Morthemer (mai et 
été, car sans chauffage).

Notre-Dame de La Chapelle Morthemer
La 4ème église de Valdivienne « a repris du service » ce 
5 mai dernier lors de la messe de 18 h qui y a été célé-
brée. Ce sera désormais ainsi chaque année pendant la 
belle saison…
Malheureusement les cloches n’ont pu retentir pour 
fêter l’évènement, car par mesure compréhensible de 
sécurité, leurs cordes ont été rendues inaccessibles.

Petit historique 
Ce modeste lieu de culte dédié à la Vierge Marie appa-
rait dans les textes dès 1095. Sous l’Ancien Régime, la 
paroisse faisait partie de l’archiprêtré et de la baronnie 
de Morthemer et le chapitre collégial de Morthemer 
nommait son curé. Après la Révolution, l’église ne fut 
rétablie en paroisse que très tardivement en 1873.
L’église se trouve sur le côté de la place du bourg, à 
proximité de ce qui fut d’abord le presbytère (jusqu’en 
1910), puis devint mairie de la commune et à ce jour 
est divisé en logements loués par la municipalité. 
Son chevet, partie visible de la place, est classé.
Il est orné de colonnes engagées dont les fort jolis cha-
piteaux sculptés sont agrémentés de personnages et 
d’entrelacs. 
Sur les modillons du chevet, typiques de l’art roman, 
figurent des têtes de personnages, des animaux et 
valent d’y passer quelques moments d’observation et 
d’admiration d’un tel travail artisanal de plus de 920 
ans. Que de femmes, hommes et enfants sont passés 
là sous le sourire de ce visage de pierre !
Le clocher-porche est médiéval et forme un narthex 
(espace intermédiaire pour accéder à la nef, sorte de 
transition entre l’extérieur et l’intérieur). Il n’est mal-
heureusement pas classé car après avoir été endom-

Communauté locale catholique de Valdivienne

26 églises dont 4 
églises à Valdivienne

Pour 2 prêtres : Fabien Zlatev, curé      et    Christian Genre, diacre
et Marc Arthur M’Bala, coopérateur
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magé par la foudre, il n’a pas été réparé dans les règles 
de l’art au début du 20ème siècle. Il abrite 3 cloches par-
mi les plus anciennes du Chauvinois, qui ont fort servi 
en 1944 pour saluer la Libération.
Deux d’entre-elles datent de 1888, installées suite à la 
restauration de la nef effondrée, travaux réalisés grâce 
aux libéralités de la marquise de Soubeyran.
Une beaucoup plus ancienne a été fondue en 1696 par 
Nicolas Aubry. Elle eut pour parrain et marraine des 
membres de la famille Taveau, une des plus éminentes 
de la région. Elle a été classée par les Monuments His-
toriques en 1944. Fendue, elle n’est plus actionnée de-
puis fort longtemps et mériterait une restauration. 
En 1996 -1997, plusieurs réfections avaient été entre-
prises par la municipalité sur les contreforts fissurés 
et sur ce qui était l’ancienne sacristie de 1892, située 
à l’extérieur de l’édifice en direction de l’ancien sentier 
menant à un village de la vallée, depuis disparu. Depuis 
peu, une partie de la toiture a été refaite et la muni-
cipalité vient de faire refaire l’électrification qui n’était 
plus aux normes. Le reste du maintien en état de ce lieu 
( fissures, vitraux cassés…) ne pourra faire l’objet d’une 
étude de restauration qu’au terme du grand chantier 
de mise en valeur de Morthemer.

Pour le moment, veillons surtout chacun et chacune à 
tenir ventilée cette belle ancienne église afin que l’hu-
midité s’y accumule le moins possible, à la maintenir 
propre et surtout à ne pas hésiter à y entrer pour un 
moment paisible de recueillement, particulièrement le 
soir au coucher du soleil où les rayons de lumière irra-
dient par le porche ! 

Ph
ot

o 
: p

ôl
e 

co
m

m
un

ica
tio

n 
– 

di
oc

ès
e 

de
 P

oi
tie

rs
Outre les deux prêtres Fabien et Marc Arthur et le 
diacre Christian, un bon nombre de laïcs catholiques 
sont engagés bénévolement au service de vos fa-
milles :

- Pour les moments importants de la vie 
- Pour initier les enfants à la vie spirituelle chrétienne 

en catéchèse et aumônerie 
- Pour organiser les cérémonies religieuses de funé-

railles avec les familles, en lien avec les pompes fu-
nèbres

Pour entrer en contact avec toutes ces équipes ou 
pour demander un entretien avec un prêtre :
Un seul numéro : 05 49 46 32 22  et une seule adresse 
électronique : paroissesaintpierre2@orange.fr.

Inscription  des enfants en catéchèse et aumônerie   
L’initiation chrétienne en paroisse commence idéale-
ment à l’âge de 8 ans et se poursuit jusqu’au sacrement 
de Confirmation, de nos jours proposé aux adolescents 
vers 15 -17 ans (selon leur niveau de maturité).
Pour l’année 2018-2019, les parents sont invités à 
venir inscrire ou réinscrire leur(s) enfant(s) le 8 sep-
tembre à Notre Dame de Chauvigny de 10h à 12h.

Mariage
Il y a lieu de prendre contact avec la paroisse environ 
1 an avant la date envisagée.

Baptême d’enfants de moins de 7ans 
Il y a lieu de prendre contact avec la paroisse environ 
2 mois avant la date envisagée.

Baptême d’enfants de 7 ans et plus
En parallèle à la catéchèse de leur année scolaire, les 
enfants non baptisés suivent une préparation au bap-
tême sur 2 années. Appel à bénévolat 

pour le nettoyage de l’église de Morthemer : 
Le 1er samedi de juillet 

avec vos balais et chiffons !

  Chapiteau sculpté
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ParoLe de VaLdiViennois : Sur la route des Granges
Dans une vérité plus apparente que dans les villes, chaque 
bourg conserve deux populations tout au long des années.
L’une vivante dans ses maisons et ses cours, l’autre dé-
funte dans son cimetière et bien souvent, par les noms 
de famille, ce sont les mêmes au fil des générations qui 
naissent, vivent et s’éteignent pour respecter les du-
rées de vie des êtres humains. Le point de ralliement se 
trouve donc là que Dieu s’en mêle ou pas. Les absents 
s’y trouvent aussi bien que leurs destins les aient parfois 
ensevelis sous des terres qui ne sont plus natales. Les 
guerres en sont trop souvent la cause qui aboutissent à 
des caveaux impartageables.

Les fêtes de la Toussaint réécrivent les passés proches ou 
lointains et dessinent aussi l’avenir qui nous attend tous. 
Elles commencent par des fleurs de chrysanthèmes qui 
trouvent ici leur titre de gloire alors que les roses plus 
belles peut être, laissent tomber leurs pétales comme si 
elles étaient pressées de rejoindre la, terre qui les a vues 
naître. Y a t’il des fleurs qui ne meurent jamais ? Celles qui 
sont en plastique cèdent aussi au temps qui passe sans 
perdre leur âme puisqu’elles n’en ont jamais eue.
De mémoire d’enfant de chœur, je me souviens de tant 
de choses et, lorsque je lis les dosserets des tombes, ce 
monde éteint peut revivre par les forces de l’esprit. Et 
celles qui sont honorées par des photos en noir et blanc ou 
couleurs recèlent des pouvoirs auxquels les yeux rendent 
hommage. Pourquoi les familles ne recourent-elles pas 
plus souvent à l’exposition d’images identifiables ?
Pendant les fêtes de Toussaint qui honorent ceux et celles 
qui sont partis et bien avant et bien après le recueillement 
et les fleurs s’ajoutent au ciel parfois beau comme l’au-
tomne ou gris foncé comme le deuil des chagrins.
Les visiteurs quels qu’ils soient y retrouvent les leurs et 
il n’est pas rare, dans les familles à courte descendance, 
qu’en nombre les disparus l’emportent sur les vivants.
Et les tombes oubliées s’abandonnent aux herbes folles 
qui ne savent pas fleurir.
Voilà quelques raisons pour lesquelles le silence s’impose 
à tous parce qu’il s’avère indécent de le troubler. Porte 
franchie, les voix baissent d’un ton comme si quelques 
innocents craignaient de réveiller les défunts alors qu’ils 
n’en ont plus la charge à l’exception de celle des chagrins 
et des regrets. 
Il s’agit là justement du respect dû aux morts qui n’ont 
parfois aucune envie de retrouver ce qu’ils furent. Enfer et 
paradis ne se valent pas, convenons-en, mais que savons 
nous des réalités d’un choix auquel on pourrait attacher 
du prix ? Il semble bien que la demi-mesure soit à même 
de l’emporter et en l’occurrence, en pays chrétien, elle 
s’appelle le purgatoire, là où l’on expie pour un temps. Les 
petites fautes seulement obtiennent vite la miséricorde à 
laquelle peut s’ajouter éventuellement le fruit des confes-
sions religieuses quand l’absolution passe, les athées 
n’étant pas concernés. Mais ces mots qui voudraient avoir 
de l’importance ont perdu leur bon sens en chemin. Ils 
sont vains.
Mauvais destin que celui des enfants de Dieu qui pré-
fèrent ne pas penser à leur fin plutôt que de la craindre 
ou plus encore d’en avoir peur. Si loin que l’on remonte 
dans l’histoire des siècles, c’est à dire dès après l’épouse 
d’Adam, la belle Eve, ces sentiments n’ont rien perdu de 
leurs pouvoirs.

Pour les enfants de chœur, à moins qu’il ne s’agisse de 
leurs proches, les obsèques développaient de mon temps 
des visions incomparables ! Ouvrir les yeux dès la sortie de 
l’église révélait tout un petit monde en mouvement. Dans 
le cortège qui va vers les ultimes demeures les bruits de 
pas retenus ne vont pas grossissant alors que des bribes 
de conversations montent qui ne sortent pas de l’ordinaire 
des campagnes sur le temps à venir, la santé des anciens, 
les naissances attendues et les projets dans les jardins et 
les champs. Un bourg chemine et trouve alors une soli-
darité qui n’est jamais fausse parce que les circonstances 
ne peuvent faire mentir. Les habitants de la commune 
trouvent alors une unité qui n’est jamais factice même si 
certains affichent leur présence pour qu’ils ne soient pas 
abandonnés quand leur tour viendra.

Le corbillard avance au pas d’un homme qui a le temps et 
son client bien davantage.
Quand le cheval le tirait, son pas s’imposait mais depuis 
qu’il est motorisé, le conducteur réduit l’alternance des 
cylindres du moteur à son plus bas régime au risque par-
fois de caler alors qu’aucune côte n’exige un effort méca-
nique sur la route des Granges. L’heure des grands départs 
ne compte pas, elle peut attendre.

Les visages reflètent beaucoup de sentiments alors qu’un 
seul pourrait les représenter tous, celui de l’affliction.
L’âme rurale et fraternelle du pays est belle à voir sur ce 
chemin particulier et bien des différents s’effacent dans 
ces tristes moments qui rendent aux humains la bienveil-
lance. Alors le cortège qui chemine dans le respect de sou-
venirs affligés remontant souvent à l’enfance, sait qu’il ne 
peut être que fugitif.

De l’église au cimetière quelques mètres n’offrent pas 
d’opportunités, les échanges requérant souvent des 
temps plus longs pour mieux s’entendre et parler. Parfois 
le plaisir de marcher ensemble fait tomber la tristesse 
et des pensées volent et des attitudes prêtent à sourire 
parce que les protocoles religieux ou laïques laissent la 
place à des échanges normaux ou enjoués des temps or-
dinaires.
Comment ne pas se remémorer le bénitier de l’enfant de 
chœur qui se renverse sur une poussée malencontreuse 
pour bénir la terre de l’allée en mouillant jusqu‘à la trame 
la soutane noire et le surplus blanc.

Comment oublier le cercueil trop long pour la fosse pré-
parée et les répons en latin dont on ignore le sens et aux-
quels les romains eux-mêmes du temps de César n’en 
auraient peut -être pas saisi le moindre mot !A cause de 
l’accent peut être ?
Et puis les dosserets des tombes qui racontent des sa-
gas familiales en portant parfois des prénoms des siècles 
passés (Ermenehilde en est un) et comment échapper au 
regard clair d’êtres trop tôt disparus dont des photos sous 
cadres étanches redessinent des traits sans larmes.
Oui nos cimetières méritent tellement que l’on s’y re-
cueille dans l’amour des êtres que l’on a aimés et que 
nous rejoindrons bientôt mais pas tout de suite, pas tout 
de suite… 
                                     16 Février 2018

                                    Robert Audidier



Etat Civil
Du 22 novembre 2017 au 1er juin 2018

NAISSANCES

MARIAGES

Décès

BUJON Olivia Coline 17 janvier 2018
DIONNET Mathis Florent 22 novembre 2017
FAUQUET Ronan Yvain 03 mars 2018
HEBRAS Maxence Michel Jacky 05 décembre 2017
INGELAERE Loam Télio 04 avril 2018
LAROCHE Noëline Louise 06 décembre 2017
LAURENT Adam 28 février 2018
MORIN Adèle Emmanuelle 11 février 2018
PASQUET Laly Laura Martine Sylvie 26 décembre 2017
PERRAULT Tim Thierry 31 mars 2018
RACHINE Léonie Micheline Christiane 08 mai 2018
RENARD Lindsay 22 mars 2018

DURIEZ Cyrille – SABATIER Marianne 26 mai 2018

BENOIT Thérèse Régine Marguerite Berthe veuve GAILLARD 1er janvier 2018
BRANÇON Claudie Andrée épouse WEINRYB 18 janvier 2018
COUVRAT Elie Raymond Louis 26 décembre 2017
LAGLAINE Clotilde veuve RABY 05 décembre 2017
MARIOTTO James Paul Angelo 30 janvier 2018
MARTIN Robert Jacques 12 mai 2018
PESCHER Claudine Pauline épouse AUZANNEAU 20 février 2018
REMAUD Germaine Thérèse Elise Valentine veuve BRACHET 14 avril 2018
REMBLIÈRE Anne Jeanne veuve DELAVAULT 23 avril 2018
SARRAZIN Madeleine Suzanne Yvette veuve LANCEREAU 1er décembre 2017
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