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• Sandrine BAILLARGEAUX

• Cathy BIDAULT

• Sébastien BOURHIS

• RobertCHADEAU

• Astrid CREUZE

• Ghislain GIRARD

• Virginie LIÈGE

• Frédéric PICHEREAU

• Danièle RENALDIN

• Franck SIMONÉ

• Jean-Claude THIBAULT

• Catherine VAUZELLE

• Patricia SCEPI

LA GRAND’MAISON   05 49 90 24 89
11 rue d’Alsace - 86530 Cenon-sur-Vienne
Mardi   9h - 12h / Mercredi 10h - 12h et 14h - 18h
Vendredi 14h - 16h30 / Samedi 9h30 - 12h

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  05 49 21 27 27
1 rue de Bourgogne - 86530 Cenon-sur-Vienne
Le matin du lundi au vendredi : 7h - 8h45
Lundi et vendredi 15h45 - 18h30 / Mardi et jeudi 17h15 - 18h30

AIDE AUX LECONS
Ecole élémentaire 7 rue d’Alsace - 86530 Cenon-sur-Vienne
Lundi 15h45 - 17h45 / Mardi et jeudi 17h30 18h30

ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous  05 49 23 13 82
Mairie - Place Michel Gaudineau
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30

PETITE ENFANCE
• Association intercommunale Le P’tit Prince 06 16 72 76 91
• La Roulotte du P’tit Prince Cécile Moretti 06 81 38 95 21
laep.leptitprince@outlook.fr
•  Relais assistants maternels Myriam Fortunato
ram.petitprince@gmail.com  05 49 85 08 82
• Cafés des parents
Katia Albert  06 07 24 22 67
katefriends@hotmail.fr

CENTRE DE LOISIRS  05 49 21 27 27
Pendant les vacances scolaires (sauf Noël) 
1 rue de Bourgogne - 86530 Cenon-sur-Vienne
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30

Médiathèque Anatole France  05 49 23 70 76
1 rue de Touraine
Toute l’année, mardi 12h-13h30 17h-19h
mercredi 14h-18h / jeudi 16h-18h / samedi 10h 12h30

DECHETTERIE
• Z.I. de Nonnes  05 49 93 54 55
Châtellerault
• L’Oisillon - lieu-dit de l’Oisillon  05 49 21 25 07
Bonneuil-Matours
• La Massonne - L’aiguillon Nord  05 49 02 52 74
Châtellerault
• Laumont - 20 rue des Dames de Naintré 05 49 20 13 28
Naintré

Infos
Pratiques

Pour rencontrer vos élus

sur rendez-vous
MAIRIE
Place Michel Gaudineau
86530 Cenon-sur-Vienne
05 49 21 33 07 - Fax 05 49 21 98 89
Du lundi au vendredi 9h - 12h et 13h30 - 18h
Le samedi 9h - 12h
www.cenon-sur-vienne.fr

Le Maire
• Jean Claude BONNET
peut vous recevoir toute la semaine sur RDV

Les Adjoints
• Annie DESPAS Mardi de 10h à 12h
   Scolaire, personnel

• Francis FAGES jeudi de 14h à 16h
Aide sociale, finances

• Jean Marc ALBERT lundi  de 16h à 18h
Fêtes, tourisme, culture, sports

• Christian LANDREAU vendredi de 16h à 18h
Voirie, eau, électricité, bâtiments

• Odile VALKO mercredi de 16h à 18h
Information

Les Conseillers Municipaux
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Mesdames, Messieurs,

  C’est avec une joie renouvelée que je vous transmets ce bulletin. Sa parution est tra-

ditionnellement l’occasion de retracer l’activité de notre commune et de faire le bilan 

des évènements qui l’ont marqué.

La France a été profondément touchée par les attentats de janvier et novembre 

dernier, cette violence a suscité la compassion et le resserrement de tous les 

Français autour des valeurs de notre République. L’état d’urgence mis en place 

depuis plusieurs mois montre que la France est un grand pays qui a les moyens de 

réagir et de se défendre.

Comme vous le savez, la politique actuelle est à la réduction des budgets et toutes 

les communes sont impactées par la baisse des dotations de l’Etat. Malgré cela, 

nous avons fait le choix dans notre commune de ne pas augmenter les impôts et de 

poursuivre la maitrise des dépenses.

La vie de la commune continue et nous maintenons les travaux que nous avions

prévus. Après l’aménagement de la place du Poitou autour de l’Eglise, des 

nouveaux travaux d’environnement seront réalisés cette année ; rue de Picardie l’enfouis-

sement des réseaux électriques et téléphoniques et un nouvel éclairage à L.E.D.

L’aménagement du chemin de Forclan afin d’améliorer la circulation des 

piétons et des automobiles.

Pour conserver le Bien être dans notre commune auquel vous êtes sensibles, le 

maintien d’un développement harmonieux de Cenon me parait important  pour que 

chacun puisse bénéficier d’un environnement agréable. A tous je souhaite de bien 

vivre à Cenon en dépit d’une situation économique difficile pour notre département. 

Favoriser un tissu associatif déjà très actif, garder un centre bourg vivant sont les 

moyens de conserver à notre commune son charme naturel, d’encourager les liens 

entre les habitants et lui donner une attractivité « du bien vivre ensemble à Cenon »

Le Maire

Jean Claude BONNET
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Le budget de fonctionnement permet d’assurer les services de la Commune envers ses habitants 
dans la limite de ses compétences. Ces services comprennent  l’entretien de la voirie communale, des 
parcs et espaces verts, des bâtiments (école, gymnase, mairie, Grand’maison). Ce budget permet aussi 
de garantir un service de qualité pour les enfants de nos écoles (garderie, restauration scolaire, TAP…) 
mais aussi pour les habitants avec, par exemple, un accueil aux associations et au public à la grand’mai-
son, de grandes plages d’ouverture de la mairie, ainsi que les missions du centre communal de l’action 
sociale (CCAS). Enfin ce budget permet aussi d’organiser des manifestations festives telles que des 
représentations théâtrales, le feu d’artifice du 14 juillet ou le festival celtique.

Le conseil municipal a voté à l’unanimité de ne pas augmenter les taxes foncières et d’habitation.
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0,20%
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0,73%

Impôts
et taxes
59,82%

Charges
de personnel
et frais assimilés
34,92%

Fonctionnement     

  Dépenses de fonctionnement   Recettes  

  Charges à caractère général 1 062 427,47 €  Excédent de fonctionnement reporté 468 168,78 €

  Charges de personnel et frais assimilés 950 152,00 €  Impôts et taxes 1 627 939,00 €

  Atténuation de produit 15 000,00 €  Dotation,subventions et participations 227 801,00 €

  Autres charges de gestion courante 289 700,00 €  Autres produits de gestion courante 120 000,00 €

  Charges financières 50 700,00 €  Produits des services, du domaine et ventes diverses 103 350,00 €

  Charges exceptionnelles 3 500,00 €  Atténuation de charges 154 000,00 €

  Sous total 2 371 479,47 €  Produits financiers 25,00 €

  Virement à la section d’investissement 344 264,31 €  Produits exceptionnels 20 000,00 €

  Opération d’ordre de transfert 5 540,00 €   

  TOTAL DEPENSES 2 721 283,78 €  TOTAL RECETTES 2 721 283,78 €
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Le budget

Réalisé

 
Compte de fonctionnement

Dépenses 1 978 194,65 €

Recettes 2 416 488,23 €

Résultat d’exercice 438 293,58 €

Résultat reporté 2014 169 795,85 €

Solde au 31 janvier 2014 608 089,43 €

Compte d’investissement

Dépenses 766 815,14 €

Recettes 403 231,18 €

Résultat d’exercice -363 583,96 €

Résultat reporté 2014  249 641,00 € 

Solde -113 942,96 €

Résultat 2014 494 146,47 €

Reste à réaliser de 2014 -25 977,69 €

Résultat de clôture 468 168,78 €

Dépenses investissement

Opérations non affectées 187 486,00€

Gros travaux bâtiment (Toiture du tennis, porte du local foot, persiennes au point Jeunes, toilettes près du  boulodrome, travaux d’accessibilité) 64 100,00€

Acquisition de matériel  75 864,00€

Voirie 180 000,00€

Éclairage public (Branchement d’une borne pour les véhicules électriques) 131 000,00€

Aménagement du parvis de l’église 29 600,00€

Réfection du groupe scolaire 25 400,00€

Aménagement de l’îlot en centre bourg, rue de Picardie et rue de Provence 142 000,00€

Salle annexe de gymnase 90 000,00€

déficit d’investissement 2015 113 942,96€

TOTAL 1 039 392,39€

Le compte de résultat

C’est le résultat financier de l’année 2015 conforme au compte de gestion du trésor public
tel qu’il a été approuvé par le conseil municipal.
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Cenon sur Vienne est un village accueillant avec des 
services de proximité qui ont participé au dévelop-
pement de la commune comptant aujourd’hui une 
population de 1 829 habitants.

Plusieurs commerces tels qu’une supérette, une 
boucherie, une boulangerie, un salon de coiffure, un 
tabac presse, une pharmacie, une fleuriste, un café-
bar-restaurant contribuent à l’attractivité et à la vita-
lité du bourg.
Des commerçants ambulants viennent compléter 
cette offre : des vendeurs itinérants de poissons et 
de fromage le vendredi, de pizzas à emporter le mer-
credi et le samedi.
Les artisans du territoire enrichissent cette palette 
de services : artisanat de l’habitat, chambre d’hôtes, 
infographie… 
La mairie, la poste, la médiathèque et la Grand’Mai-
son sont ouvertes aussi le samedi matin.
La commune dispose de nombreux équipements eu 
égard à sa population.
L’école Marcel Ribbe accueille les élèves de la mater-
nelle jusqu’au CM2.
L’ALSH (Accueils de loisirs sans hébergement) répond 
à des besoins concrets pour les plus jeunes. C’est 
également le cas du point jeunes qui propose cet 
été encore plusieurs rendez-vous incontournables : 
sorties, nuitées, animations sportives, culturelles ou 
manuelles…
La situation géographique de la commune à la 
confluence du Clain et de la Vienne fait le bonheur 
des pêcheurs et la pointe de Forclan est aussi le ren-
dez-vous des sportifs de tous niveaux. Tout aussi 
prisé, le parc de la Grand’ Maison est, chaque été, le 
point de départ de bateaux électriques pour décou-
vrir la vallée de la Vienne. Ce parc est aussi le com-
mencement d’un itinéraire balisé sur 17 km, la Vienne 
à vélo, qui remonte le cours de la Vienne, depuis le 
mini-port de Cenon-sur-Vienne jusqu’au Parc de Cré-
mault de Bonneuil-Matours permettant de découvrir 
la vallée à travers son cadre paysager et ses châteaux.
La municipalité s’attache également à répondre aux 
besoins des habitants en travaillant sur l’accessibi-

lité des lieux publics. Un Agenda d’Accessibilité Pro-
grammée va permettre la programmation budgétaire 
des travaux à réaliser pour répondre à la législation 
en direction des personnes en situation de handicap 
ou à mobilité réduite.
La lutte contre la désertification médicale n’échappe 
pas à cette volonté du conseil municipal avec la pré-
sence sur la commune de deux médecins, d’un étio-
pathe et d’un cabinet d’infirmières.
Rappelons le plébiscite qu’accordent à notre com-
mune, les habitants des communes environnantes. 
Pour son fleurissement, son service public, la pré-
sence du bureau de poste, son complexe sportif 
(skate parc, boulodrome, terrain de foot, gymnase et 
courts de tennis), ses parcs, l’accessibilité du bourg 
en termes de places de stationnement ainsi que bien 
d’autres services et équipements, font que la com-
mune se positionne au palmarès des communes où il 
fait bon vivre dans le Pays Châtelleraudais.
L’agenda culturel, bien fourni, participe lui aussi au 
rayonnement de notre commune et à son attractivité 
avec au programme cette année encore plusieurs 
rendez-vous (voir page 27).

Les Associations ne sont pas en reste dans le dyna-
misme de la commune et c’est pourquoi nous avons 
voulu leur accorder plus d’espace qu’à l’ordinaire 
dans ce bulletin.

Vous pouvez venir rencontrer ces Associations à la 
Grand’Maison, bâtiment à leur disposition et leur per-
mettant de gérer leurs activités et de se réunir dans 
de bonnes conditions.

Vivre à Cenon sur Vienne
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Notre club, créé en 1973 a pour objectif de faire partager à tous 
les intéressés, les plaisirs de la pratique du jeu de pétanque. 
Cette activité est ouverte à tous dès l’âge de 10 ans. Elle peut 
se jouer en loisir ou en compétition. 
Afin d’améliorer la maîtrise du jeu et (ou) de se faire plaisir, des 
entraînements sont programmés toute l’année, le mercredi 
et le vendredi après-midi à partir de 14h au boulodrome des 
Sources.
Cette année, le club compte 90 adhérents dont 17 féminines. 
Nos effectifs ont doublé en 4 ans.
Malheureusement, cette activé souffre  d’un manque d’attrait 
pour les jeunes.

Etant affiliés à la Fédération Française de Pétanque et Jeu Proven-
çal, les licenciés ont accès à tous les concours officiels organisés 
dans le Département et même au-delà.
Les différents concours accessibles aux licenciés sont :
• Ceux organisés par les différents clubs,
• Les championnats (toutes catégories) gérés par le Comité de
la Vienne de Pétanque,
• Les  championnats par équipes (féminins, seniors et vétérans),
la coupe de la Vienne.
Cette année, nous engageons 8 équipes, 2 féminines, 3 seniors et 
3 vétérans.

Agenda des manifestations organisées:
• Jeudi 14 avril
 Championnat des clubs vétérans

• Jeudi 12 mai
 Championnat des clubs vétérans

• Dimanche 29 mai
 Championnat des clubs féminins

• Samedi 4 juin
 Concours triplette mixte

• Samedi 10 septembre
 Championnat des clubs seniors

Au sein de la commune, le club participe également à :

• La fête du 14 juillet (concours ouvert aux licenciés du Club  
 et aux habitants de Cenon le mercredi 13 après-midi )

• La Fête Celtique  du 2 juillet (réalisation d’une figure).

La fin de l’année sera marquée traditionnellement par :

• Le challenge du maître joueur et le challenge du souvenir :  
 samedi 24 septembre
• Le loto: vendredi 4 novembre

Nous vous invitons à partager la vie du club sur notre site:
petanqueclubcenonnais.clubeo.com

L’année dernière, nous avons enregistré près de 80 000 visites !

Pétanque club cenonais

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Michel CHAGNON
Vice-Président : Bruno GODEFROY
Secrétaire : Jean-Claude THIBAULT
Secrétaire adjoint : Jean-Pierre MOREAU 
Trésorière : Colette JEAUDET
Trésorier adjoint : Jean-Pascal LECOMPTE
Commissaires aux comptes: Alain BOUYER
et Christine MASSIN

Pour toutes demandes d’informations, 
contact Président: 05 49 21 80 05

Amicale Cenonaise
Fondé en 1975, le club Cenonais du 3ème age devient en 2015
l’amicale Cenonaise.
L’amicale Cenonaise est installée au rez-de-chaussée de la maison du 
Chai, bâtiment qui jouxte la mairie. Un ascenseur permet
aux personnes en difficultés d’y accéder. L’amicale est ouverte tous 
les mardis après-midi de 13h30 à 18h. Chacun peut participer
à différents jeux ou tout simplement venir passer un moment
convivial autour d’un goûter servi gracieusement.
Diverses activités sont organisées tout au long de l’année :
• Concours de belote
• Repas dans la salle du Chai ou au restaurant « La Renaissance »
• Sorties touristiques ou culturelles
• Festival de la Forêt Noire du 26 septembre au 1er octobre 2016
• Repas de Noël à la salle des fêtes avec animations
Les personnes intéressées par ces activités ou pour nous donner
des idées sont les bienvenues.

Mars 2016 Centre de Loisirs avant le défilé de Carnaval

Mars 2016 Moment de détente à l’amicale Cenonaise



Bulletin 2016  | 9

L e s  A s s o c i a t i o n s  d e  C e n o n - s u r - V i e n n e

Société Musicale
L’activité principale de la Société Musicale est centrée 
sur la fanfare, c’est à dire un ensemble de musiciens ama-
teurs qui jouent pour leur plus grand plaisir. Les musiciens 
jouent principalement soit d’un instrument à vent soit des 
percussions.
Nos répétitions ont lieu tous les mardis de 20h30 à 22h 
dans la salle du Chai. Nous invitons vivement les musi-
ciens même débutants à venir nous rejoindre. 

Ainsi la Société Musicale joue pour les Commémorations 
du 8 mai et du 11 novembre dans plusieurs communes 
dont Cenon et le 19 mars à Availles-en-Châtellerault.
Elle anime aussi la Retraite aux Flambeaux vers le feu de 
St-Jean, le jour de la Fête de la Musique et offre une petite 
aubade près du feu.

Vous trouverez ci-dessous les nombreuses autres activités 
de notre Association :

• Bal choucroute chaque dernier samedi de janvier,
le prochain sera le samedi 28 janvier 2017
• le 23 avril 2016 après-midi animation à la maison de re-
traite « La pierre meulière » de Vouneuil-sur-Vienne
• Chaque 1er mai repas commun avec d’autres associations 
musicales, cette année c’est à Scorbé-Claivaux
• le 20 mai, à 20h30 ,soirée musicale avec « les voix du Len-
cloîtrais »
• le dimanche 25 juin à la pointe de Forclan, participation 
à « Jours de Vienne » organisés par la CAPC
• le samedi 19 novembre, Sainte-Cécile à la salle du Chai
• le 31 décembre, salle du Chai, réveillon pour la nouvelle 
année

Pour tous renseignements concernant l’Association :
05 49 21 65 53

« Les Amis
des Petits Prés »

L’Association créée en Novembre 
2003, a permis d’officialiser la structure qui organisait un « feu de la 
Saint-Jean » au lieu-dit « Les Petits Prés » par une bande de copains 
issus des hameaux du sud de la commune de Cenon. Cette anima-
tion était aussi un moment de partage musical dans le cadre de la 
Fête de la Musique.
Au début, ils se sont attachés à confectionner des chars fleuris sui-
vant un thème (le pain, la vigne, le cirque) afin de rassembler et 
de faire partager un bon moment de rigolade avec la population. 

Depuis 2012, la randonnée pédestre organisée le 1er Mai attire 
bon nombre de randonneurs à la découverte des sentiers et 
chemins environnants, de la nature et du milieu rural. En fin de 
rando, un « lait de Mai » (fromage frais et ail vert) est partagé dans 
la bonne humeur et la convivialité qui caractérisent l’association.

Le Bureau de l’Association est composé actuellement de 12 
membres, Jean-Pierre RIMBAULT le préside depuis 4 années, il a 
succédé à Jean-Yves REGNIER qui en fut le premier Président. Il 
a été la cheville ouvrière pour pérenniser les manifestations afin 
d’apporter animations et dynamisme dans les hameaux de « La 
Croix » « Les Métairies » « Les Jumeaux » et « Les Petits Prés ». Les 
membres actuels sont décidés à faire perdurer ces animations et à 
les partager dans la bonne humeur. Venez les rejoindre le 1er Mai 
pour la rando et le 25 Juin pour la fête champêtre. (contact : Jean-
Pierre Rimbault 0549210795)
« Les Amis des Petits Prés »
Siège social : 42 route des Jumeaux
86530 Cenon-sur-Vienne
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BASKET
«Le club a bien grandi »
Déjà 8 ans que notre Association existe… de l’eau a coulé 
sous les ponts depuis sa création par une bande de copains 
en 2008. La transformation a commencé réellement il y a trois 
ans, avec la création d’une équipe jeune. Depuis, le club s’est 
agrandi et compte désormais quatre équipes jeunes filles 
et garçons, et une équipe senior masculine. L’augmentation 
du nombre de licenciés est constante. C’est par un esprit de 
convivialité et de solidarité que le club perdure et espère sé-
duire de nouveaux adeptes ou amateurs du Basketball.»

Les équipes …

U13 Garçons

U11 Filles

U11 Garçons

U7 U9

Sénior Masculin
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Ouah …
Quelle saison . . !

L’équipe participait 
pour la 3ème saison 
(2014/2015) au 
championnat de 
division d’Honneur 
Régional avec 
pour objectif 
de faire un petit 
peu mieux que la 
saison dernière et 

d’accéder, au championnat play-off de 
DHR (division d’honneur régionale).

On peut dire que l’objectif a été large-
ment atteint puisqu’elles ont terminé 
premières de la phase régulière. 

L’aventure a commencé fin août 2014, 
en remportant le tournoi de Cenon 
face à des équipes bien supérieures.
Une très bonne préparation avec des 
matchs amicaux largement victorieux.

Ces résultats nous ont propulsés pour 
la deuxième phase directement en Di-
vision d’Honneur avec les 5 meilleures 
équipes de la ligue. 

Cette seconde partie nous a démon-
tré que nous n’étions pas si loin que 
ça, même si la différence de niveau est 
importante entre la  DH et DHR,  nous 
avons même réussi à accrocher l’ogre 
SOYAUX à domicile en obtenant un très 
mérité match nul.

Nous jouons donc en division 
d’Honneur cette saison (2015/2016) 
avec toujours le même enthousiasme. 
Quelques filles sont venues nous re-
joindre, dont Léa qui avait fait 2 saisons 
avec nous chez les jeunes avant de re-
joindre Soyaux, Le Mans et Angers et 
en passant par l’équipe de France U17F.

Bravo aux filles pour l’image qu’elles 
ont donnée du club et du foot féminin, 
nous avons même fait les honneurs 
de la Presse nationale puisqu’un but 
d’Alex a même été diffusé à Téléfoot….
Elles sont assidues aux entraînements, 
et quand il faut bosser dur, elles ne 

rechignent pas. Il n’y a pas de secret, 
quand on bosse sérieusement, cela 
finit toujours par payer et la progres-
sion se fait naturellement.
Tout cela dans un très bon état d’esprit, 
avec beaucoup de sourire et de franch-
es rigolades.
Cette joie, cette bonne humeur mais 
surtout le plaisir d’être ensemble, nous 
a permis d’avoir de tels résultats.

Nous sommes donc entrés dans la 
11ème saison de l’équipe féminine et au 
plus haut niveau régional, la marche 
est haute et difficile. Avec l’implication 
des filles et leur sérieux, nous essayons 
de donner une image positive de notre 
club.

Nous poursuivons également le dével-
oppement du foot féminin pour la sec-
onde année avec l’école de Foot Fémi-
nines (moins de 12 ans) et, cette saison, 
la création d’une équipe U14F-U17F.

Pour tout contact, Thierry GUIGNARD

A Cenon, le foot féminin au plus haut niveau régional !
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«Echanges
Inter-Nations»
Cenon sur Vienne
1975 : Lothar Branz, qui travaille dans une entre-
prise située à côté des parents de Jean-Pierre 
Milo, vient le dimanche regarder le foot à Cenon.
Sympathisant avec Jean-Pierre, les deux compères organisent un match de foot entre une équipe 
d’Allemagne et celle de Cenon.
L’Association « Echanges Inter-Nations » voit le jour, entre « Cenon » et « Eschelbach » petite 
commune d’Allemagne de 2000 habitants, située près d’Heidelberg.
Cette grande histoire n’a cessé de progresser jusqu’à ce jour, par des va-et-vient alternés chaque 

année pour le week-end de la Pentecôte.
Une chose immuable « l’Amitié » entre personnes, entre familles 
et entre nos deux communes a pris une grande place.

2015 : L’anniversaire des 40 ans de cette rencontre avec nos amis 
d’Eschelbach, a été fêté à la Pentecôte, à Cenon.
Un rassemblement de 150 personnes autour d’un pique-nique 
géant, des jeux de plein air, le spectacle du soir, le gâteau des 40 
ans, etc…
Une seule voie de 820 km relie la « Rue d’Eschelbach » (à Cenon) 
inaugurée en 1999 et la « Rue de Cenon » (à Eschelbach) inaugu-
rée en 1998.
L’Association « Echanges Inter-Nations », c’est aussi des journées 
découvertes de nos régions respectives, des soirées, des spec-
tacles, et bien entendu, des moments d’échanges.

Depuis 2010, les bougies, qui font briller nos yeux lors du festival 
celtique de Cenon, empruntent cette voie «Eschelbach / Cenon». 
En effet, nous avons participé à la  « Fête des Bougies » chez nos 
amis, lors d’un week-end et nous en avons rapporté l’idée.
Hors jumelage, certains couples se retrouvent régulièrement 
par plaisir, par amitié, passent des vacances, partagent de bons 
moments. 
C’est l’image d’une histoire simple et durable, depuis plus de 
deux générations.

L e s  A s s o c i a t i o n s  d e  C e n o n - s u r - V i e n n e
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L e s  A s s o c i a t i o n s  d e  C e n o n - s u r - V i e n n e

       Bientôt quarante ans que le « FEPS de Cenon sur Vienne » offre 
de multiples disciplines… A ce jour, nous proposons neuf activi-
tés sportives, accessibles à un maximum de personnes tout en 
maintenant un tarif attractif.
       Activités pour tous, pour tous budgets. C’est bien l’esprit de 
l’association « Education Populaire et Sportive ».

       

L’Entretien corporel, le Badminton, le Renforcement musculaire, 
le Self-défense, le Fitness, la Gym relaxe, le Yoga et la Danse 
modern jazz, se déroulent au Gymnase de Cenon (un partage 
de créneaux horaires avec différentes associations). Tout cela en 
bonne intelligence pour les 350 adhérents. 

       A ce chiffre, il faut ajouter les 200 licenciés de la section « Ten-
nis ». (Ecole, cours et tennis-loisir) qui fait partie du Foyer, mais 
détient son propre bureau.

       Pour assurer tous ces moments sportifs et amicaux (24 heures 
par semaine au gymnase) : 4 salariés et 4 bénévoles encadrent 
les cours. 
       Onze membres du FEPS en composent le « Bureau ».
       C’est l’ensemble de ces personnes adhérentes ou bénévoles 
qui permet de partager de bons moments de loisirs sportifs.

       

« Le Foyer d’Education Populaire et Sportive »
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Le Twirling Sport Danses
de Cenon-sur-Vienne
Le club de twirling, implanté depuis 1993 
à Cenon sur Vienne, compte aujourd’hui 
56 licenciés qui pratiquent cette discipline 
en loisir ou en compétition : 18 licenciés 
en loisir, 18 licenciés en compétition et, 
depuis deux ans, le club a créé une section 
mini-twirl avec 8 enfants âgés de 4 à 6 ans. 
Le twirling est un sport qui allie la mani-
pulation du bâton,  la gymnastique et la 
danse. Il demande agilité, souplesse et 
endurance. Toutes ces exigences s’ac-
quièrent au fil des ans. En compétition, 
ce sport se pratique en solo, en duo, en 
équipe (6 à 8 éléments) ou en groupe (10 
à 14 éléments). 
Les athlètes sont encadrés les mercredis et 
les samedis par des bénévoles ayant suivi 
des formations : moniteur fédéral, anima-
teur mini-twirl, instructeur de club, profes-
seur de danse… De plus, la commune met 
à disposition du club tous les mercredis, 
un préparateur physique (renforcement 
musculaire, tenue du corps, gainage..), le 
minibus lorsqu’il est disponible. De nom-
breux parents n’hésitent pas à apporter 
leur aide pour les différentes manifes-

tations du club, pour l’organisation des 
compétitions, pour accompagner les filles 
pour les compétitions à l’autre bout de 
la France. Ces déplacements sont parfois 
de vraies expéditions : convoi de minibus 
, logement collectif (vive les dortoirs, les 
grandes salles à manger…). L’apprentis-
sage de la vie en collectivité se fait donc à 
tout âge (enfants, adultes) !
A partir du mois de janvier, les compéti-
trices se concentrent sur leurs prestations 
pour essayer d’atteindre les différentes 
finales (Nationale 1, Nationale 2 ou Natio-
nale 3) du mois de juin. Voilà plusieurs an-
nées de suite que nos athlètes participent 
aux finales… Fierté pour elles, fierté pour 
le club. Notre équipe minime a d’ailleurs 
été récompensée par la Commune pour 
son travail et ses résultats. Cette année, 
lors de la première compétition à Lou-
dun (fin janvier), nous avons eu notre 
plus jeune supporter : Lily-Jade, âgée de 3 
semaines. C’est bon, la relève est assurée !
Quant aux loisirs et mini-twirls, elles se 
concentrent sur l’apprentissage du bâton, 
de la gymnastique. Elles apprennent à 

travailler ensemble, en équipe. Elles pré-
parent avec enthousiasme leur prestation 
pour les « portes ouvertes » du club, qui 
auront lieu le dimanche 19 juin 2016 au 
gymnase de Cenon. Elles sont toujours 
très fieres de montrer à leurs familles les 
progrès qu’elles ont faits dans l’année.   
La vie du club ne se limite pas aux entraî-
nements et aux compétitions. Il y a aussi 
l’organisation d’événements propres au 
club et la participation aux différentes 
manifestations de la Commune (festival 
celtique, 14 juillet, Fête de la Musique…). 
C’est une expérience enrichissante, car 
nous travaillons en collaboration avec les 
autres associations de la commune (des 
affinités, des amitiés se créent). 

Si vous souhaitez découvrir notre Asso-
ciation, notre sport venez  nous rencon-
trer le dimanche 19 juin 2016 au gymnase 
de Cenon, entrée gratuite.

L e s  A s s o c i a t i o n s  d e  C e n o n - s u r - V i e n n e
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L’ADMR (Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural) Cenon-
Sur-Vienne/Saint Sauveur/Senillé permet aux personnes et aux 
familles de bien vivre chez elles, en leur apportant un service 
adapté à leurs attentes et besoins.

L’ADMR vient en aide à la personne ou en aide à la famille à do-
micile. Les personnes choisissent le soutien qui leur convient.
L’ADMR peut intervenir quelques heures par semaine pour le 
ménage, le repassage, la garde d’enfants à domicile, la sortie 
d’hôpital, les courses, la préparation des repas, l’aide à la pro-
menade…

 Les bénévoles de l’ADMR sont à votre disposition pour s’occu-
per des formalités administratives en relation avec les caisses, 
de la gestion du personnel et de l’organisation des services.

Pour tous renseignements ou services, adressez-vous au bu-
reau de l’ADMR, 11 rue d’Alsace, La Grand Maison à Cenon-Sur-
Vienne. 

Le bureau vous accueille sur place le lundi de 9h à 12h, le mer-
credi de 9h à 12h30 et le vendredi de 9h à 12h.

En dehors de ces heures, veuillez laisser un message télépho-
nique au 05 49 93 37 89 ou envoyez un mail à info.assocenon.
fede86@admr.org, les messages sont écoutés ou lus en semaine 
de 8h30 à 16h30.

Notre association ADMR développe une 
action solidaire qui favorise la création 
de lien social entre les habitants. L’enga-
gement des bénévoles, leurs ancrages 
dans la vie locale et leurs savoir-faire 
contribuent à l’amélioration de la qua-
lité de vie, l’animation et à la création 
d’emplois dans les communes que nous 
desservons.
Nos valeurs associatives sont basées sur l’en-
traide, la solidarité et la non-discrimination.
Pour les familles :
• Garde d’enfants à domicile
• Soutien aux familles à domicile (aide 
matérielle, éducative ou administra-
tive)
• Ménage – Repassage
Pour les personnes âgées et les per-
sonnes en situation de handicap :
• Ménage – Repassage
• Aide à la vie quotidienne
• Soins infirmiers à domicile

Notre association est animée par une équipe de bénévoles. A 
l’écoute de la population locale pour identifier ses besoins et 
ses attentes, nos bénévoles gèrent l’ensemble des services avec 
l’aide de la fédération départementale de Biard.

Pour assurer au quotidien la réalisation des différents services 
que nous proposons, notre association emploie 22 profession-
nels, aux profils variés et aux compétences complémentaires : 
aide à domicile et TISF (Technicien de l’intervention sociale et 
familiale).
De nombreuses missions sont confiées aux bénévoles de notre 
association en fonction de leurs attentes et du temps qu’ils 
peuvent consacrer à l’association. Une heure par semaine ou 
tous les après-midi, chaque bénévole décide du temps qu’il 
souhaite consacrer à l’association.

Donner un coup de main : 
• Assurer des tâches administratives 
ponctuelles
• Participer à l’organisation des temps 
forts de l’association (goûter, spec-
tacle, loto, sortie, …)

Contribuer au maintien de rela-
tions de proximité et de solidarité :
• Réaliser des visites de convivialité
• Intervenir auprès des familles pour assu-
rer un service bénévole

Répondre aux demandes des
personnes et assurer le suivi
des prestations :
• Accueillir des personnes, écouter 
leur demande
• Participer à l’évaluation des besoins
• Proposer des services de l’ADMR
• Organiser et assurer le suivi des
interventions à domicilie

Faire vivre l’association
• Participer à la vie associative (commissions, conseil d’adminis-
tration, bureau)
• Promouvoir l’association et la représenter
• Veiller à la bonne gestion financière
• Garantir la réalisation de la démarche qualité

• Assurer la gestion du personnel
• Assurer la communication locale
• Rechercher et accueillir de nouveaux bénévoles
• Etre bénévole dans notre association ADMR c’est :
• Participer à un projet collectif avec d’autres personnes qui 

partagent les mêmes valeurs
• Donner, recevoir et échanger
• Partager, développer, valoriser des compétences, des savoir-
faire
• Vivre de nouvelles expériences humaines
• Etre en veille et force de proposition pour répondre aux at-
tentes de la population locale
• Etre acteur de sa commune ou de son quartier
• Participer au développement de l’emploi de proximité
… et tout cela dans la convivialité !



Les effectifs de notre école en 2015/2016
L’école maternelle accueille 70 élèves répartis dans trois 
classes ;
une petite section de 25 élèves avec Mme Sauvanaud
deux classes de moyenne section/grande section, l’une 
de 22 élèves avec Mme Lehuede, l’autre de 23 élèves avec 
Mme Brochard la directrice
L’école élémentaire accueille 140 élèves dans sept 
classes ;
un CP de 22 élèves avec Mme Rabot
une CLIS de 12 élèves avec M. Lanoiselee puis Mme Gallar
un CE1 de 21 élèves avec Mme Fradet la directrice
un CE1-CE2 de 20 élèves avec Mmes Denoel-Lizet et Vrai
un CE2-CM1 de 20 élèves avec Mme Jaulin
un CM1 de 22 élèves avec Mme Béchet
un CM2 de 24 élèves avec M. Contamin
Sans oublier le personnel municipal qui permet d’accueillir 
les enfants dans de bonnes conditions (ATSEM, entretien, 
restauration…)
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La commune est 
attentive à l’insertion 
des jeunes dans le 

monde du travail. Elle 
accompagne régulièrement 

des jeunes en formation. 
Actuellement, la commune accueille  2 
jeunes en contrats d’avenir aux ateliers 
municipaux, Lilian BEAUPEU-VACHON 
et  Guillaume FORT.  A l’école maternelle, 
Léa JOLY prépare son CAP en 
apprentissage, nous l’avons rencontrée :
Bonjour Léa nous sommes ici sur ton lieu 
de travail  en compagnie de Bernadette 
LUCQUIAUD, peux-tu te présenter ?
Léa : Je suis en apprentissage à l’école 
maternelle pour préparer un CAP 

petite enfance. Je suis accompagnée 
de Bernadette qui est maître 
d’apprentissage.
Bernadette :  Léa est très agréable. 
Inutile de lui expliquer les tâches 
plusieurs fois. Elle a une très bonne 
vision du travail.
Lors de sa première venue elle a visité 
la garderie, l’école et rencontré le 
personnel.
Elle a passé 3 mois jusqu’en décembre 
dans la classe de Marianne (la classe des 
petits)
Léa, ça fait longtemps que tu veux faire 
ce métier ?
Léa : Oui, depuis le collège. 
Ma maman est ATSEM et elle me parlait 

quelques fois de son métier.
Comment t’organises-tu ?
Je suis normalement 3 semaines à 
l’école de Cenon et 1 semaine en 
internat à la Maison Familiale et 
Rurale de Gençay (MFR Gençay), mais 
actuellement, je suis 5 semaines à 
Cenon et 1 semaine à l’école.
En cours, nous avons des cours 
de pratique, cuisine, techniques 
d’entretien. Nous avons également 
des cours de pédagogie, de nutrition 
et un enseignement général : histoire, 
géographie, anglais, maths. C’est une 
formation très complète.

Un self à l’école
Depuis le 11 janvier 2016, le fonc-
tionnement de la cantine scolaire 
a été réorganisé sous la forme 
d’un self-service. Environ 150 
élèves déjeunent chaque jour 
dans le réfectoire. Les enfants des 
classes maternelles sont toujours ser-
vis à table tandis que pour les élèves 
des classes élémentaires, c’est la nou-
veauté : le self !

Ce changement a été favorablement accueilli tant par les enfants 
que par le personnel. En effet, il évite du temps d’attente qui était 
nécessaire à l’accomplissement du service à table et permet ainsi 
de réduire le bruit. Cette organisation améliore le temps de pause 
de midi en permettant aux enfants de profiter d’un temps de ré-
création plus important pour se détendre ou participer aux jeux 
organisés par les animateurs.
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Le Centre de Loisirs
Tout au long de l’année, les mercredis après-midi et lors 
des vacances scolaires, l’équipe d’animation propose des 
activités artistiques, sportives, culinaires et culturelles dans 
une ambiance ludique et festive.  Plusieurs grands thèmes 
rythment l’année en cohérence avec des objectifs pédago-
giques   élaborés par l’équipe d’animation.  
Parmi ces objectifs, un accent particulier est donné au vivre 
ensemble à Cenon en favorisant les liens intergénération-
nels. Le centre s’ouvre ainsi à l’extérieur sous divers évé-
nements et animations: 
• Le partage d’un goûter entre les jeunes et les ainés
• Le Carnaval
• Une projection vidéo du centre d’été
• La réalisation de gâteaux
• La confection des fleurs en papier
• La peinture pour la décoration du centre
• Des jeux de société, etc…

Ces échanges intergénérationnels s’effectuent avec 
les adhérents de l’Amicale Cenonaise. Grâce à ces ren-
contres régulières, depuis plusieurs années des liens se 
sont tissés naturellement.

Le Secteur Jeunes
Il est ouvert aux jeunes dès leur rentrée en 6ème. Des animations 
sont proposées l’été avant leur rentrée au collège favorisant ainsi 
une passerelle et une découverte de la structure. L’objectif princi-
pal est de rendre les jeunes acteurs des temps d’animations.
Des rencontres régulières avec les points jeunes des Minimes à 
Châtellerault, de Naintré, Thuré et Jaunay-Clan, mais aussi Colom-
biers ou Bonneuil-Matours permettent aux adolescents de créer 
des liens, de découvrir d’autres fonctionnements et d’autres pro-
jets.

Ces rencontres entre Points Jeunes sont des moments forts : 
• Projections de films suivies de soirées débat
• Une semaine « Tous en basket » organisée par les Minimes ; La 
sensibilisation au handicap au travers d’animations handisports 
est un axe important de cet événement. 
• Tournois de Laser Game et de Bubble Foot
• Soirées Quizz autour d’un repas convivial.
Le vivre ensemble, l’égalité des chances, l’intégration de chacun 
et la convivialité sont au cœur de notre projet. Les tarifs de partici-
pation aux activités sont adaptés au quotient familial de chacun. 
Les jeunes ont la possibilité de devenir de véritables acteurs de la 
structure. Leur participation aux chantiers loisirs permet de finan-
cer des activités ou des séjours ludiques.

Bernadette : En tant que maitre 
d’apprentissage j’ai passé une journée 
à la MFR de Gençay pour préparer 
la formation de Léa. Etre maitre 
d’apprentissage me permet de faire 
connaitre mon métier, de le valoriser 
et je dirais même de mieux l’analyser.  
Pour moi, le moins évident, c’est 
l’évaluation du travail à Léa. La première 
année elle doit découvrir les différentes 
activités, et la deuxième année lui 
permettra de se perfectionner.
Léa as-tu du travail personnel ?
Léa : Oui je m’organise, je dois rendre 
mes devoirs le lundi matin quand 
j’arrive à la MFR. J’y travaille le lundi 
après-midi, le soir ou le week-end.

Est-ce toi Léa qui a choisi de venir à 
Cenon ?
Léa : J’ai fait plusieurs demandes, 
car ce n’est pas facile de trouver une 
commune qui vous accueille. Il faut 
que le maire accepte et il y certaines 
communes qui sont plus réticentes.
Comment ça se passe avec les enfants ?
Ils savent que je suis apprentie. Des 
mon arrivée, on leur a expliqué. 
Maintenant ils ne font pas de différence.
Je rencontre aussi les parents à l’accueil 
le matin ou le soir.
Avec mes collègues il n’y a pas de 
problèmes, je travaille aussi bien avec 
Christine et Valérie les deux autres 
ATSEM, j’ai travaillé aussi à la garderie. Je 

suis ravie d’effectuer mon apprentissage 
à Cenon.
Je n’ai pas encore travaillé à la cantine, 
mais cela est prévu dans mon parcours.
Je dois aussi faire un stage en crèche. 
L’examen sera en juin l’année prochaine. 
Ensuite, je voudrais passer mon BAFA* 
et préparer le concours d’ATSEM*.
C’est un métier ou il faut être patiente, 
aimer les enfants, il faut être passionnée 
pour bien faire ce métier. C’est aussi un 
travail d’équipe « l’équipe éducative »
BAFA* : Brevet d’aptitudes aux fonctions 
d’animateur
ATSEM* : Agents Territoriaux Spécialisés 
des Ecoles Maternelles 



Bientôt le  7ème festival celtique.
Nous avons la chance d’avoir un site formidable sur notre 
commune, la pointe de Forclan, havre de verdure et de 
nature niché entre Vienne et Clain. Depuis 2008, ce magni-
fique parc est le théâtre début juillet d’un grand moment 
festif : le festival celtique. Nous avons demandé à Jean-
Marc ALBERT, élu de notre commune et créateur de cet 
événement devenu incontournable  de nous raconter l’his-
toire de ce festival.
Comment t’es venue l’idée du festival Celtique ?
« Déjà dans mon mandat de conseiller comme membre 
de la commission culturelle, j’avais cette envie, mes deux 
grand-mères maternelles et paternelles étant d’origine bre-
tonne »
En quelle année a eu lieu la première manifestation ?
« Nous en sommes à la 7éme année, au départ ce festival 
devait avoir lieu tous les 2 ans. Nous avons débuté avec des 
artistes locaux comme par exemple la famille REGNIER »
Quand as-tu eu l’idée d’ajouter les tableaux illuminés de bou-
gies ?
« Dès la 2ème année, après avoir vu cela en Allemagne lors 
d’un échange Inter-nations, d’ailleurs nous achetons tou-
jours les photophores en Allemagne par l’intermédiaire de 
la famille que j’héberge »
Peux-tu raconter l’amitié qui est née avec les musiciens ?
« Le premier choix s’est fait sur écoute de CD par la commis-
sion culturelle et c’est DOOLIN qui a été choisi. Ce groupe 
est de la région de Toulouse et nous avons sympathisé par 
la suite. J’ai été invité chez eux, et ils ne manquent pas de 
me faire signe s’ils jouent dans les environs. Ils sont égale-
ment d’excellents conseils si j’ai besoin »
J’imagine que cette soirée demande une grosse organisation 
et nécessite du temps et des bras !
« Effectivement, il y a beaucoup de travail en amont pour 
préparer les dossiers et nombreux contacts notamment 
pour la sécurité (préfecture, pompier, protection civile…) 
je reçois également beaucoup de propositions de groupes 
désirants se produire chez nous. Le jour de la manifesta-
tion il faut beaucoup de bénévoles pour l’implantation des 
figures, l’allumage des bougies. La partie buvette, restau-
ration est gérée par les associations sans qui rien ne serait 
possible »
« J’ajoute que d’après le manager du groupe DOOLIN
nous sommes dans le top 5 des festivals »
celtiques organisés en France »

“

”
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Travaux, voirie, bâtiments, éclai-
rage public.
D’important travaux ont une nou-
velle fois été entrepris en 2015 
pour l’amélioration des bâtiments 
communaux et plus générale-
ment du cadre de vie. 
Le plus remarquable aux yeux 
des Cenonais est certainement 
l’aménagement environnemental 
du parvis de l’église, centre histo-
rique de la commune. Le pavage 
du parvis et la mise en place de plantations arbustives 
permettent une mise en valeur de notre église du XIIème 
siècle. Ces travaux ont permis, dans le respect de cette 
mise en valeur, la création d’un parking qui faisait défaut 
dans ce quartier. Au printemps, les plantations florales 
viennent colorer la place et participent à l’harmonie du 
lieu, mis en perspective chaque soir par un éclairage des 
façades de l’église. Ces travaux ont été financés en partie 
grâce au legs de M. et Mme Henry Tranchand.
Les travaux d’entretien des bâtiments communaux ont 
été réalisés comme énoncé au budget 2015. En voici 
quelques exemples significatifs :
Certaines classes de l’école élémentaire ont été repeintes 
ainsi que la grande salle de motricité. Les portes d’entrée 
ont été remplacées pour lutter contre les courants d’air.

Au gymnase, une nouvelle chaudière a été installée. 
Plus économe en énergie, elle réduit nos impacts sur le 
réchauffement climatique et la facture énergétique de la 
commune.
 Au hameau de la Revoute, suite à l’enfouissement des 
lignes électriques, permettant de se 
prévenir des aléas climatiques, c’est un 
nouvel éclairage public, lui aussi plus 
économe, qui a été mis en service.

L’année 2016 sera à l’image de l’année 2015 dans la ré-
alisation de travaux importants et nécessaires à notre 
commune. Dans le cadre d’un partenariat avec la Soré-
gies, les lignes électriques des rues de Picardie et du Bé-
arn seront enfouies. Ces rues bénéficieront d’un nouvel 
éclairage public mieux adapté.
Au complexe sportif des Sources, le boulodrome bé-
néficiera de toilettes de proximité afin de répondre à 
l’augmentation du public sur ce lieu.
Pour rendre accessible tous les locaux publics aux per-
sonnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, 
nous devons procéder à des mises aux normes obliga-
toires. Une étude a été réalisée dans 
notre commune et fait état d’un 
investissement estimé
à 180 000€ répartis sur 5 ans.
Les travaux débuteront
au deuxième semestre 
2016.

Travaux
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Respectez le cycle de la vie
Tous les êtres vivants sont liés par la chaîne 
alimentaire : les plantes en sont le premier 
maillon, viennent ensuite les animaux végé-
tariens qui les consomment, leurs préda-
teurs, qui sont mangés à leur tour, puis les 
organismes qui recyclent la matière morte 
végétale ou animale. Il se crée entre tous un 
équilibre qui limite la prolifération des uns au 
détriment des autres, à condition toutefois 
que chacun trouve aussi où se loger pour 
se reproduire et s’abriter selon ses besoins.

Offrez le gîte et le couvert
La vie commence dans le sol
Nourrissez votre sol avec du compost. En le 
digérant, les insectes, vers, champignons et 
bactéries qui y vivent entretiendront sa ferti-
lité naturelle. Protégez-le des agressions du 
vent, du soleil et du froid avec de la paille, 
de l’herbe sèche ou des végétaux broyés. 
Pour l’ameublir, contentez-vous de l’aérer à 
la grelinette sans le retourner, ce qui bou-
leverserait sa structure et perturberait ses 
précieux habitants. Vous pourrez ainsi pros-
crire définitivement les engrais chimiques, 
toxiques pour la vie souterraine et pour vous. 
Fleurs et plantes sauvages
Ne tondez pas trop ras votre pelouse et lais-
sez-la se développer et fleurir par endroits 
pour offrir nourriture et refuges à de nom-
breux animaux, notamment aux insectes 
pollinisateurs. Dans vos massifs, si vous 
aimez les variétés horticoles, privilégiez 
les fleurs à corolle simple, plus accessibles 
aux butineurs, et laissez fleurir des herbes 
spontanées en mélange.

Vous avez un jardin, un potager ? 
Alors cultivez-y aussi la nature !
À la ville comme à la campagne, la flore sauvage et la petite faune 
(insectes, oiseaux, batraciens …) ont de plus en plus de mal à trouver 
leur place. Et si, pour redonner sa place à la nature, nos parcs, jardins 
et balcons devenaient moins artificiels ? Cela nous rendrait bien des 
services et embellirait notre vie. Pour accueillir plus de biodiversité 
chez vous, imitez la nature ! Voici les conseils de nos jardiniers...

Le rôle des arbres
Plantez des haies et des buissons d’es-
sences locales qui produisent fleurs et 
baies au fil des saisons. Conservez les vieux 
arbres : cavités et fissures abritent des nids 
et offrent des sites d’hibernation, le bois 
pourrissant nourrit de nombreux insectes.
Des abris partout
Vous pouvez installer des nichoirs pour les 
oiseaux, les insectes et les chauves-souris, 
mais commencez donc par préserver les 
nombreux abris que le jardin offre naturel-
lement : tiges des plantes sèches, feuilles 
mortes, compost, tas de bûches ou de 
branchages, pierres en tas ou en muret… 
Et n’oubliez pas que le lierre, la ronce et 
l’ortie (très appréciée par les chenilles de 
nombreux papillons) sont inestimables pour 
de nombreuses espèces.
L’eau, c’est la vie !
Aménagez un point d’eau : les libellules et les 
batraciens viendront y pondre, les abeilles, 
les oiseaux et les petits mammifères s’y 
désaltérer. Pensez à le sécuriser avec une 
rampe en grillage pour la faune terrestre.

Et au potager ?
Les alignements artificiels de plantes favo-
risent les maladies et les proliférations d’in-
sectes. Pour limitez ces désagréments, 
associez divers légumes entre eux et avec 
des fleurs, et pratiquez la rotation des 
cultures. Laissez quelques légumes mon-
ter à graines, tolérez des fleurs sauvages 

spontanées et les premiers pucerons pour 
attirer syrphes, chrysopes, papillons, coc-
cinelles et mésanges qui se chargeront de 
tout réguler.

Laissez vivre votre jardin
Ne nettoyez pas trop votre jardin et suppri-
mez tout pesticide. Composez plutôt avec 
la nature et découvrez l’esthétique d’un jar-
din un peu sauvage. Enfin, prenez le temps 
d’observer la vie qui s’y installe, la diversité 
des insectes, oiseaux, lézards, etc., mais 
aussi celle des fleurs sauvages.

La LPO Vienne a édité quatre fiches sur le 
jardinage et sur la nature au jardin. Vous 
pouvez les télécharger sur le site vienne.lpo.fr  
(dans « Nos publications », à la rubrique « Pla-
quettes et affiches »). Si vous n’avez pas 
Internet, demandez-nous l’édition papier.

v

Changez votre regard sur le jardin 
et vos habitudes d’entretien : 
la biodiversité est votre meilleure alliée 
pour préserver la vigueur et l’harmonie 
de vos plantations… et votre santé !

Cultivez la nature 
dans votre jardin !

Invitez les plantes sauvages 
spontanées dans votre jardin. 
Les insectes, les oiseaux et 
la petite faune s’y installeront 
naturellement et il deviendra 
un havre de vie.

Cette action est réalisée par le groupe de travail « jardin » de la LPO Vienne et  avec le soutien fi nancier de :
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Des plantes 
aux vertus méconnues
Le LIERRE
Son feuillage épais et persistant est apprécié par de nom-breux animaux : beaucoup d’insectes hibernent dedans, des oiseaux y cachent leur nid. Sa fl oraison massive à l’automne (moment où les fl eurs se font rares) attire les insectes pollinisateurs. Ses baies tardives représentent pour les oiseaux une source alimentaire importante à la fi n de l’hiver.

La RONCE
Au fi l des mois, ses tiges, ses bourgeons, ses feuilles, son nectar puis ses fruits nourrissent insectes et oiseaux. Ses redoutables épines garantissent un havre de paix aux oiseaux nicheurs (troglodyte, rougegorge) ainsi qu’aux petits mammifères. Les insectes se cachent dans ses tiges creuses. 

L’ORTIE
Les pucerons spécifiques qu’elle attire incitent les insectes prédateurs à rester au jardin toute l’année. L’ortie est surtout la ressource exclusive de nombreuses chenilles de papillons, comme la Petite tortue ou le Paondu Jour. Et elle sert à fabriquer le purin d’ortie si utile partout au jardin. 

Protégeons les insectes !
Pollinisateurs, proies, prédateurs, recycleurs, les insectes jouent un rôle majeur dans la nature et sont partout indispensables. Cependant ils régressent et leur dispari-tion passe le plus souvent inaperçue.

Pour les favoriser, 
offrez-leur nourriture et abri :

• Des fl eurs variées dès la sor-
tie de l’hiver et jusqu’à la fi n de 
l’automne pour les butineurs et les 
prédateurs. 

• Des plantes hôtes dont dépendent 
certains insectes spécialisés, comme par exemple le fenouil ou les carottes pour le machaon.

• des abris où se reproduire puis passer l’hiver : plantes fanées sur pied ou en tas 
conservées jusqu’au printemps, 
arbustes à feuillage persistant, 
tas de pierres dans un coin du 
 jardin, feuilles mortes sur les massifs 
et gîtes à insectes… 

Respectez votre jardin, 
la nature vous le rendra !

CONTACTS :

CRÉEZ UN REFUGE LPO !
La surface importe peu ! Un petit jardin 

ou même un balcon peuvent se révéler accueil-
lants pour la nature. Pour créer un Refuge LPO, 
il suffi t d’adopter la charte des Refuges et d’agir 
au quotidien pour la biodiversité et les oiseaux.
Rens. : service Refuge LPO au 05 46 82 12 34 ou 
sur www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo

 LPO Vienne :
389 avenue de Nantes - 86000 POITIERS 05 49 88 55 22 - vienne@lpo.fr http://vienne.lpo.fr -     LPO Vienne
 Vienne nature : 
14, rue Jean-Moulin - 86240 FONTAINE-LE-COMTE 05 49 88 99 04 - vienne.nature@wanadoo.fr www.vienne-nature.asso.fr 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES / SITES INTERNET : Un jardin pour les insectes. Les connaître et favoriser leur présence, V. Albouy, G. Hodebert / Delachaux et Niestlé Coccinelles, primevères, mésanges… La nature au service du jardin,  D. Pépin - G. Chauvin / Terre vivante.  Plaidoyer pour les mauvaises herbes. 7 bonnes raisons de leur lais-ser une place dans votre jardin, V. Albouy / Edisud Loger et abriter les insectes au jardin, V. Albouy / Delachaux et Niestlé  Jardinez avec les insectes. Comprendre, prévenir, attirer et contrô-ler les invertébrés au jardin, V. Albouy / Editions de Terran La nature au jardin. Guide écologique, M. Dupérat, V. Albouy - Artemis Un jardin pour les oiseaux - M. Dupérat - Artémis Plantez votre haie naturelle. Gourmande, fl eurie, nichoir... R. Bacher Y. Perrin / Terre Vivante
 Habitations pour animaux au jardin, J. Briggs / Les éditions de Saxe Insectes de France et d’Europe occidentale, M. Chinery / Flammarion  Guides d’identifi cation de fl eurs, insectes, oiseaux, mammifères, etc. : voir les livres  nombreux et bien documentés de l’éditeur Delachaux et Niestlé. Noé Conservation : www.noeconservation.org La Salamandre : www.salamandre.net De nombreux sites sur le  jardinage donnent aussi des conseils sur  l’accueil de la biodiversité au jardin.

Demandez nos autres dépliants ! 
Ils vous guideront pour jardiner et 
entrentenir votre pelouse tout en 
 respectant la nature :

 Reposez-vous, laissez travailler 
    votre terre !

 Moins de chimie, c’est plus de vie !
 Ne faites pas de votre pelouse 

    un gazon maudit !

q Mésange bleue.

Photos : Alain Boullah-LPO

q Syrphe. Les mouches de cette famille sont  
inoffensives et très utiles au jardin car leurs larves 
consomment des pucerons en grand nombre.

Campagne de sensibilisation réalisée avec le soutien de :

« Syrphe : une mouche friande de pucerons. Photo : Alain Boullah-LPO 

Photo : Alain Boullah-LPO »
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Sur les communes adhérentes, il a pour mission d’organiser et de coordonner une gestion de l’eau à l’échelle 
du bassin versant qui privilégie l’intérêt général et la préservation des milieux aquatiques.
De plus, le SyRVA coordonne le Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA) 2014-2018 signé en 2014 par 20 parte-
naires, il est donc l’animateur et le porteur principal du projet mais également maître d’ouvrage dans le cadre 
de ce contrat.
Le contrat comprend plus de 400 actions réparties sur l’ensemble du bassin versant, d’Availles-Limouzines 
jusqu’à Port de Piles (www.syrva.fr/ (carte les communes du CTVA). De l’amont vers l’aval, il s’oriente vers la 
restauration de la morphologie des cours d’eau, la diminution des pollutions diffuses (nitrates, phytosani-
taires), la gestion des zones humides, la restauration de la continuité écologique ou encore la sensibilisation 
et l’éducation à l’environnement… Ce programme ambitieux se décline en trois volets : milieux aquatiques 
(animé par le SyRVA), bassin versant (animé par la Chambre d’Agriculture) et inondation. Il privilégie une 
approche globale, collective, complémentaire et cohérente pour sa mise en oeuvre.
En 2015, le syndicat a travaillé principalement sur trois axes :
- sur la gestion des jussies sur la Vienne et un de ses affluents, le Rin.
- l’élaboration de la DIG (déclaration d’Intérêt Générale) procédure longue et complexe préalable aux travaux 
sur le domaine public et privé pour restaurer la rivière avec des fonds publics.
- sur des opérations de gestion et de suivis de la ripisylve réalisés sur certaines îles de la Vienne (Île Cognet, 
Roche Hennequin, Moulin des Dames…) par le biais des agents du syndicat.
Des chantiers jeunes ont également été organisés sur Chauvigny et Vouneuil sur Vienne, pour informer sen-
sibiliser un public d’adolescents à l’importance de la qualité d’eau et au bon fonctionnement de la rivière (cf.
http://www.syrva.fr/ photo).
De plus, en complément de ces actions, une journée de formation à destination des élus du territoire du 
SyRVA a été organisée pour permettre d’échanger et de comprendre les techniques d’aménagement des 
rivières (hydromorphologie) (cf.http://www.syrva.fr/ photo).

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

BONNARD Coralie
Technicienne médiatrice de rivière
Port : 06-89-73-15-89 / Bureau : 05 49 85 20 09
Mail : riviere2@syrva.fr

Abbatage pointe de forclan Arrachage de la jussie sur la Vienne

Le Syndicat Rivière Vienne et Affluents
(SyRVA), est un syndicat de rivière regroupant 24 communes (www.syrva.fr/ (carte les communes du SyRVA).

LPO Vienne 
389 avenue de Nantes - 86000 POITIERS 
Tél. 05 49 88 55 22 - vienne@lpo.fr 
Site vienne.lpo.fr -  LPO Vienne

Respectez le cycle de la vie
Tous les êtres vivants sont liés par la chaîne 
alimentaire : les plantes en sont le premier 
maillon, viennent ensuite les animaux végé-
tariens qui les consomment, leurs préda-
teurs, qui sont mangés à leur tour, puis les 
organismes qui recyclent la matière morte 
végétale ou animale. Il se crée entre tous un 
équilibre qui limite la prolifération des uns au 
détriment des autres, à condition toutefois 
que chacun trouve aussi où se loger pour 
se reproduire et s’abriter selon ses besoins.

Offrez le gîte et le couvert
La vie commence dans le sol
Nourrissez votre sol avec du compost. En le 
digérant, les insectes, vers, champignons et 
bactéries qui y vivent entretiendront sa ferti-
lité naturelle. Protégez-le des agressions du 
vent, du soleil et du froid avec de la paille, 
de l’herbe sèche ou des végétaux broyés. 
Pour l’ameublir, contentez-vous de l’aérer à 
la grelinette sans le retourner, ce qui bou-
leverserait sa structure et perturberait ses 
précieux habitants. Vous pourrez ainsi pros-
crire définitivement les engrais chimiques, 
toxiques pour la vie souterraine et pour vous. 
Fleurs et plantes sauvages
Ne tondez pas trop ras votre pelouse et lais-
sez-la se développer et fleurir par endroits 
pour offrir nourriture et refuges à de nom-
breux animaux, notamment aux insectes 
pollinisateurs. Dans vos massifs, si vous 
aimez les variétés horticoles, privilégiez 
les fleurs à corolle simple, plus accessibles 
aux butineurs, et laissez fleurir des herbes 
spontanées en mélange.

Vous avez un jardin, un potager ? 
Alors cultivez-y aussi la nature !
À la ville comme à la campagne, la flore sauvage et la petite faune 
(insectes, oiseaux, batraciens …) ont de plus en plus de mal à trouver 
leur place. Et si, pour redonner sa place à la nature, nos parcs, jardins 
et balcons devenaient moins artificiels ? Cela nous rendrait bien des 
services et embellirait notre vie. Pour accueillir plus de biodiversité 
chez vous, imitez la nature ! Voici les conseils de nos jardiniers...

Le rôle des arbres
Plantez des haies et des buissons d’es-
sences locales qui produisent fleurs et 
baies au fil des saisons. Conservez les vieux 
arbres : cavités et fissures abritent des nids 
et offrent des sites d’hibernation, le bois 
pourrissant nourrit de nombreux insectes.
Des abris partout
Vous pouvez installer des nichoirs pour les 
oiseaux, les insectes et les chauves-souris, 
mais commencez donc par préserver les 
nombreux abris que le jardin offre naturel-
lement : tiges des plantes sèches, feuilles 
mortes, compost, tas de bûches ou de 
branchages, pierres en tas ou en muret… 
Et n’oubliez pas que le lierre, la ronce et 
l’ortie (très appréciée par les chenilles de 
nombreux papillons) sont inestimables pour 
de nombreuses espèces.
L’eau, c’est la vie !
Aménagez un point d’eau : les libellules et les 
batraciens viendront y pondre, les abeilles, 
les oiseaux et les petits mammifères s’y 
désaltérer. Pensez à le sécuriser avec une 
rampe en grillage pour la faune terrestre.

Et au potager ?
Les alignements artificiels de plantes favo-
risent les maladies et les proliférations d’in-
sectes. Pour limitez ces désagréments, 
associez divers légumes entre eux et avec 
des fleurs, et pratiquez la rotation des 
cultures. Laissez quelques légumes mon-
ter à graines, tolérez des fleurs sauvages 

spontanées et les premiers pucerons pour 
attirer syrphes, chrysopes, papillons, coc-
cinelles et mésanges qui se chargeront de 
tout réguler.

Laissez vivre votre jardin
Ne nettoyez pas trop votre jardin et suppri-
mez tout pesticide. Composez plutôt avec 
la nature et découvrez l’esthétique d’un jar-
din un peu sauvage. Enfin, prenez le temps 
d’observer la vie qui s’y installe, la diversité 
des insectes, oiseaux, lézards, etc., mais 
aussi celle des fleurs sauvages.

La LPO Vienne a édité quatre fiches sur le 
jardinage et sur la nature au jardin. Vous 
pouvez les télécharger sur le site vienne.lpo.fr  
(dans « Nos publications », à la rubrique « Pla-
quettes et affiches »). Si vous n’avez pas 
Internet, demandez-nous l’édition papier.

v

Changez votre regard sur le jardin 
et vos habitudes d’entretien : 
la biodiversité est votre meilleure alliée 
pour préserver la vigueur et l’harmonie 
de vos plantations… et votre santé !

Cultivez la nature 
dans votre jardin !

Invitez les plantes sauvages 
spontanées dans votre jardin. 
Les insectes, les oiseaux et 
la petite faune s’y installeront 
naturellement et il deviendra 
un havre de vie.

Cette action est réalisée par le groupe de travail « jardin » de la LPO Vienne et  avec le soutien fi nancier de :
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Des plantes 
aux vertus méconnues
Le LIERRE
Son feuillage épais et persistant est apprécié par de nom-breux animaux : beaucoup d’insectes hibernent dedans, des oiseaux y cachent leur nid. Sa fl oraison massive à l’automne (moment où les fl eurs se font rares) attire les insectes pollinisateurs. Ses baies tardives représentent pour les oiseaux une source alimentaire importante à la fi n de l’hiver.

La RONCE
Au fi l des mois, ses tiges, ses bourgeons, ses feuilles, son nectar puis ses fruits nourrissent insectes et oiseaux. Ses redoutables épines garantissent un havre de paix aux oiseaux nicheurs (troglodyte, rougegorge) ainsi qu’aux petits mammifères. Les insectes se cachent dans ses tiges creuses. 

L’ORTIE
Les pucerons spécifiques qu’elle attire incitent les insectes prédateurs à rester au jardin toute l’année. L’ortie est surtout la ressource exclusive de nombreuses chenilles de papillons, comme la Petite tortue ou le Paondu Jour. Et elle sert à fabriquer le purin d’ortie si utile partout au jardin. 

Protégeons les insectes !
Pollinisateurs, proies, prédateurs, recycleurs, les insectes jouent un rôle majeur dans la nature et sont partout indispensables. Cependant ils régressent et leur dispari-tion passe le plus souvent inaperçue.

Pour les favoriser, 
offrez-leur nourriture et abri :

• Des fl eurs variées dès la sor-
tie de l’hiver et jusqu’à la fi n de 
l’automne pour les butineurs et les 
prédateurs. 

• Des plantes hôtes dont dépendent 
certains insectes spécialisés, comme par exemple le fenouil ou les carottes pour le machaon.

• des abris où se reproduire puis passer l’hiver : plantes fanées sur pied ou en tas 
conservées jusqu’au printemps, 
arbustes à feuillage persistant, 
tas de pierres dans un coin du 
 jardin, feuilles mortes sur les massifs 
et gîtes à insectes… 

Respectez votre jardin, 
la nature vous le rendra !

CONTACTS :

CRÉEZ UN REFUGE LPO !
La surface importe peu ! Un petit jardin 

ou même un balcon peuvent se révéler accueil-
lants pour la nature. Pour créer un Refuge LPO, 
il suffi t d’adopter la charte des Refuges et d’agir 
au quotidien pour la biodiversité et les oiseaux.
Rens. : service Refuge LPO au 05 46 82 12 34 ou 
sur www.lpo.fr/refuges-lpo/refuges-lpo

 LPO Vienne :
389 avenue de Nantes - 86000 POITIERS 05 49 88 55 22 - vienne@lpo.fr http://vienne.lpo.fr -     LPO Vienne
 Vienne nature : 
14, rue Jean-Moulin - 86240 FONTAINE-LE-COMTE 05 49 88 99 04 - vienne.nature@wanadoo.fr www.vienne-nature.asso.fr 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES / SITES INTERNET : Un jardin pour les insectes. Les connaître et favoriser leur présence, V. Albouy, G. Hodebert / Delachaux et Niestlé Coccinelles, primevères, mésanges… La nature au service du jardin,  D. Pépin - G. Chauvin / Terre vivante.  Plaidoyer pour les mauvaises herbes. 7 bonnes raisons de leur lais-ser une place dans votre jardin, V. Albouy / Edisud Loger et abriter les insectes au jardin, V. Albouy / Delachaux et Niestlé  Jardinez avec les insectes. Comprendre, prévenir, attirer et contrô-ler les invertébrés au jardin, V. Albouy / Editions de Terran La nature au jardin. Guide écologique, M. Dupérat, V. Albouy - Artemis Un jardin pour les oiseaux - M. Dupérat - Artémis Plantez votre haie naturelle. Gourmande, fl eurie, nichoir... R. Bacher Y. Perrin / Terre Vivante
 Habitations pour animaux au jardin, J. Briggs / Les éditions de Saxe Insectes de France et d’Europe occidentale, M. Chinery / Flammarion  Guides d’identifi cation de fl eurs, insectes, oiseaux, mammifères, etc. : voir les livres  nombreux et bien documentés de l’éditeur Delachaux et Niestlé. Noé Conservation : www.noeconservation.org La Salamandre : www.salamandre.net De nombreux sites sur le  jardinage donnent aussi des conseils sur  l’accueil de la biodiversité au jardin.

Demandez nos autres dépliants ! 
Ils vous guideront pour jardiner et 
entrentenir votre pelouse tout en 
 respectant la nature :

 Reposez-vous, laissez travailler 
    votre terre !

 Moins de chimie, c’est plus de vie !
 Ne faites pas de votre pelouse 

    un gazon maudit !

q Mésange bleue.

Photos : Alain Boullah-LPO

q Syrphe. Les mouches de cette famille sont  
inoffensives et très utiles au jardin car leurs larves 
consomment des pucerons en grand nombre.

Campagne de sensibilisation réalisée avec le soutien de :
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IOTTI Loïc
Technicien Médiateur de Rivières
Port : 06 83 59 70 41 / Bureau : 05 49 85 20 09
Mail : riviere@syrva.fr
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PLANTATION DES HAIES, 
ARBRES OU ARBUSTES

Distance de plantations à respecter : 
Si vous ne dépendez pas d’un règlement de 
lotissement, vous devez vérifier auprès des 
services concernés : Mairie, Services
de l’urbanisme ou Chambre d’Agriculture
s’il n’y a pas de réglementation ou d’usages 
locaux en vigueur. 
En l’absence d’arrêtés locaux, ce sont les règles 
du Code civil qui doivent être appliquées.
Il n’est permis d’avoir des haies, arbres et 
arbustes près de la propriété voisine
qu’à la distance prescrite par les règlements 
particuliers existants, ou à défaut, qu’à la
distance de :
• 2 m de la ligne séparative des 2 propriétés pour 
les plantations dont la hauteur dépasse 2 m.
• 0,50 m pour les autres plantations
Le voisin peut exiger que les arbres ou arbustes 
plantés à une distance moindre de la distance 
légale soient arrachés ou réduits à la hauteur 
prévue.
Celui sur la propriété duquel avancent
les branches peut contraindre le voisin
à les couper.
Les fruits tombés naturellement
de ces branches lui appartiennent.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute 
espèce peuvent être plantés en espaliers, de 
chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit 
tenu d’observer aucune distance, mais ils ne 
pourront dépasser la crête du mur. 
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire
seul a le droit d’y appuyer les espaliers.

Obligations d’entretien et d’élagage 
1 - Tout propriétaire est  tenu de couper les 
branches de ses arbres qui dépassent chez son 
voisin, au niveau de la limite séparatrice. 
2 - Le voisin n’a pas le droit de couper lui-même 
les branches qui dépassent, mais il a le droit 
absolu d’exiger qu’elles soient coupées au 
niveau de la limite séparatrice. 

LA FOURRIERE
Les chiens et chats doivent être identifiés
par un tatouage ou une puce électronique.
Les animaux qui divaguent sur la voie publique et qui sont
récupérés par la fourrière couteront à leur propriétaire :
35 euros pour une première capture
80 euros en cas de récidive
10 euros par jour pour frais de garde
Et éventuellement des frais vétérinaires

Mais ATTENTION
Vous ne pourrez pas récupérer votre animal si il n’est pas identifié !
La fourrière fera le nécessaire et vous recevrez la facture par le
receveur de la Trésorerie.

Téléphone à contacter si vous avez perdu votre animal :
05 49 23 70 90 (Fourrière CAPC)

RAPPEL PROPRETE
Dans les parcs de la Grand’Maison et de Forclan, il est rappelé que 
les chiens doivent être tenus en laisse… et les déjections ramas-
sées, des poubelles sont prévues à cet effet.

TROUBLES DE VOISINAGE : LE BRUIT
Travaux de bricolage :
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particu-
liers à l’aide d’appareils bruyants
tels que : tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse … dont le 
bruit est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisi-
nage ne sont autorisés qu’aux horaires suivants:
 - du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
 - les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
 - les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Animaux domestiques:
Les propriétaires d’animaux domes-
tiques, en particulier les chiens, ou 
ceux qui en ont la garde, sont tenus de 
prendre toute mesure propre à préserver 
la tranquillité des habitants du voisinage 
de jour comme de nuit, y compris par 
l’usage de dispositif tel que les colliers anti-aboiement dissuadant 
les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive, 
sans pour cela porter atteinte à la santé de l’animal.

Rappel
à la civilité

Bénéficiez de l’opération «tranquillité séniors» : si 
vous vous sentez isolés, menacés ou inquiets, faites-
vous connaître auprès des organismes sociaux de 
votre mairie, de votre commissariat de police ou 
de votre brigade de gendarmerie. Des patrouilles 
seront organisées aux abords de votre domicile, 
losque les circonstances le justifieront.
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    En bref, que faire de mes déchets ?

n Déchets verts : en déchèterie
n Verre : dans les conteneurs (aux Sources, aux Jumeaux, parking de la salle des fêtes)
n Papiers, magazines, journaux : dans les conteneurs (mêmes emplacements)
n Textile, linge, chaussures : borne TLC sur le parking de la salle des fêtes
n Les emballages (autres que ceux en verre) : bientôt tous dans le même sac ! A partir de  septembre 
2016, je pourrai déposer tous mes emballages dans le sac jaune afin qu’ils soient valorisés et recyclés.

En pratique, les nouvelles consignes de tri de la commune remplacent les consignes nationales (no-
tamment celles présentes sur les emballages). 
Les emballages (en métal, en carton, en plastique sans exception) sont à mettre dans le sac jaune, il 
faut qu’ils soient vides, propres si possible même si il n’y a pas d’obligation de les laver.
Quelques exemples d’emballages : briques alimentaires, bouteilles, boîtes de conserve, flacons, 
bidons, pots de yaourt, barquettes de beurre, de viande, films, blister, sacs plastiques.

Je dépose mes sacs noirs et jaunes sur le trottoir au plus tôt le lundi à partir de 19h.
Plus d’information sur www.aglo-chatellerault.fr

Déchets verts : Recyclage et compostage sont préférés au brûlage

Restes de tontes, d’élagage, de tailles d’arbres ou de haies, de débroussaillage… grande est la tentation pour les 
jardiniers de brûler ces déchets verts à l’air libre pour les faire disparaître au plus vite. On voit alors s’élever des 
fumées blanches, dont l’origine est difficile à localiser. Loin d’être anodine, cette combustion peut gêner le voisinage 
et provoquer des incendies. Elle participe aussi à l’élévation du niveau de particules fines dans l’air, responsables de 
graves maladies respiratoires, au même titre que la circulation automobile. Pour ne rien arranger, les déchets verts 
sont souvent brûlés avec des matériaux toxiques, comme du plastique.

Les services de la Communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais préconisent le compostage, comme une 
solution facile à mettre en œuvre, pour l’élimination des résidus de jardins et de cuisine. Des composteurs indivi-
duels sont disponibles auprès de la Communauté d’Agglomération.

La CAPC met également à disposition des habitants un service gratuit pour le broyage 
des déchets verts. Issus de l’élagage et de la taille, ils peuvent ensuite être réutilisés 
soit en paillage, soit en compost. 

Ce service de broyage de déchets verts est mis en place
aux dates et lieux indiqués ci-dessous: 

• Samedi 4 juin > déchetterie de Naintré entre 9h et 12h
• Samedi 4 juin > déchetterie de la Massonne entre 14h et 17h
• Jeudi 7 juillet > déchetterie de Naintré entre 9h et 12h
• Jeudi 7 juillet > déchetterie de Bonneuil-Matours entre 14h et 17h
• Vendredi 9 septembre > déchetterie de Bonneuil-Matours entre 9h et 12h
• Vendredi 9 septembre > déchetterie de la Massonne entre 14h et 17h
• Lundi 10 octobre > déchetterie de Naintré entre 9h et 12h
• Lundi 10 octobre > déchetterie de la Massonne entre 14h et 17h
• Samedi 5 novembre > déchetterie de Bonneuil-Matours entre 9h et 12h
• Samedi 5 novembre > déchetterie de Naintré entre 14h et 17h

Pour en savoir plus sur le brûlage des Déchets Verts :
circulaire ministérielle du 18 novembre 2011,
arrêté n° 2015-PC-031 en date du 29 mai 2015 portant 
règlement permanent de l’emploi du feu et du brûlage 
des déchets verts dans le département de la Vienne.

La CAPC met également à disposition des habitants un service gratuit pour le broyage 
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Échange France-Québec
Dans le cadre du programme d’échange inter-municipalités France-Québec 2015, un 
jeune de Cenon-sur-Vienne est allé travailler 6 semaines dans la belle Province, du 25 juin 
au 20 août 2015. Arrivant de Montréal, Philippe Morissette est venu, pendant cette même 
période, travailler pour la Commune, découvrir la France et un peu plus largement un bout 
d’Europe. Il a accepté de nous donner son témoignage sur cette expérience.

« Bonjour à tous, je vous écris de mon petit coin de pays au Canada pour dire merci à la Commune 
de Cenon-sur-Vienne et aux gens qui y vivent. Dès mon arrivée à la gare de Châtellerault, j’ai eu 
droit à un accueil des plus chaleureux de la part des membres de l’agence Québec-France et de la 
famille de Cathy Bidault que je ne remercierai jamais assez pour ce qu’ils ont fait pour moi. Lors de 
mon séjour en France, j’ai passé six merveilleuses semaines dans votre commune, où j’ai été ac-
cueilli comme un roi, les employés de la Mairie m’ont inclus dans toutes les activités possibles, BBQ, 
feux d’artifice, le conseil municipal et j’en passe afin que je vive le plus possible la culture française 
qui est très différente de la canadienne. Lors de mon immersion, j’ai travaillé avec les employés 
municipaux pendant environ un mois où j’ai effectué des tâches diverses allant de la peinture des 
murs de l’école à la plomberie et même au désherbage des massifs, j’ai donc pu visiter chaque coin 
de la Commune et toutes les petites merveilles que l’on y trouve. J’ai eu la chance de rencontrer 
une équipe merveilleuse qui m’a inclus dans son groupe comme si j’en avais toujours fait partie. 
J’ai donc quitté la France à la fin août avec la tête pleine de bons souvenirs pour retourner à mes 
études pour devenir Paramédic que je vais terminer en mai. Cependant, je vais me spécialiser en 
gestion de la santé et des services sociaux, j’en ai donc encore pour un moment. Je tiens à vous dire 
merci à tous pour cette expérience exceptionnelle. 
(J’espère que vous avez lu ce texte avec mon petit accent du Québec)

Philippe Morissette. »

Aventure Cenonaise
Suite à l’article sur l’histoire industrielle de Cenon paru dans le 

précédent bulletin, Mr Max ROCHER nous a envoyé un document 

de plusieurs pages qui revient plus particulièrement sur la période 

1918-1958. Pour les personnes intéressées, ce texte est disponible 

sur demande. Vous trouverez aussi des compléments d’informa-

tions dans son livre : L’entrepreneur et les  « coucous »
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Qu’est-ce que le SCOT du Seuil du Poitou ? 
 
Prévoir des logements en nombre suffisant et adaptés aux enjeux énergétiques pour les habitants 
actuels et futurs du territoire, c’est le SCOT. Permettre un accès facilité de tous aux équipements et 
aux services, notamment grâce aux transports en commun, c’est aussi le SCOT. Organiser le 
développement économique et faciliter l’implantation des entreprises sur le territoire, c’est encore le 
SCOT. Préserver la biodiversité, le patrimoine et les paysages, c’est toujours le SCOT ! 
 
En d’autres termes, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document d’urbanisme et de 
planification stratégique de l’aménagement durable du territoire qui  prépare l’avenir de tous. Il est 
construit par les élus locaux, avec la contribution de nombreux acteurs institutionnels, mais aussi privés. 
Elaboré à l’échelle d’un ensemble de communes, il doit permettre la mise en cohérence des questions 
d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement dans le cadre 
d’une démarche globale de projection du territoire à 15 ou 20 ans.  
  
Document d’urbanisme plus souple que son 
prédécesseur, le Schéma Directeur, le SCOT ne définit pas 
la destination des sols mais organise l’aménagement du 
territoire, sur la base d’un projet partagé. Il fixe un cadre au 
développement urbain et rural et définit des orientations et 
des prescriptions avec lesquelles les documents 
d’urbanisme locaux devront être compatibles : Plans de 
Déplacements Urbains, Programmes Locaux de l’Habitat, 
Plans Locaux d’Urbanisme communaux ou intercommunaux 
et Cartes Communales. 
 
Le SCOT fait l’objet d’une évaluation après 6 ans 
d’application. L’analyse des résultats de l’application du 
schéma en matière d’environnement, de transports et de 
déplacements, de maîtrise de la consommation d’espace et 
d’implantation commerciale conduit au maintien en vigueur 
du SCOT ou à sa révision partielle ou complète.  
 

Le dossier de SCOT se compose : 
 
> d’un rapport de présentation, présentant 

le diagnostic territorial et expliquant les 
choix retenus, notamment au regard des 
incidences sur l’environnement,  

> d’un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), 
traduisant le projet de territoire et fixant les 
objectifs des politiques publiques dans les 
différents champs de l’aménagement et du 
développement territorial, 

> d’un Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO), définissant les 
objectifs, modalités, principes, projets, 
localisations et obligations permettant de 
traduire les orientations du PADD dans les 
politiques d’urbanisme, 

> d’annexes.  

Chiffres clés du SCOT en 2017 
 
> 4 EPCI rassemblant 140 communes et 

couvrant 47% de la superficie du 
département de la Vienne soit 3300 km2 
 

> 340 000 habitants dont 1/3 vit en zone 
rurale 
 

> 19 000 établissements dont 93% de 
Très Petites Entreprises 
 

> 4% du territoire est artificialisé, les 
espaces agricoles et les milieux semi-
naturels couvrent respectivement 83%  
et 13% de la surface du SCOT  
 

 

Source : INSEE-RP2013-SIRENE2014-
CorineLandCover2006 
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SCOT du Seuil du Poitou  o  e  o e - ou  ?  
 
En 2016, l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) du Seuil du Poitou se poursuit. Après le schéma de 
mobilités validé en juin 2014 et le schéma de 
développement et d’aménagement économique finalisé en 
novembre 2015, les élus du Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement du Seuil du Poitou (SMASP) planchent 
actuellement sur la construction d’une « stratégie habitat ».  
 
A partir de 2017, un important travail de production du SCOT 
s’engagera dans le cadre de l’ambition commune définie par les 
élus et à partir des résultats des études préalables. Cette  
démarche d’ensemblier associera notamment les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
reconfigurés et les représentants des territoires de vie qui 
composent le SCOT. Une large concertation sera engagée et 
permettra aux communes de s’informer et de réagir sur le projet 
de territoire et le document d’urbanisme en résultant, qui devra 
être applicable en 2020. 
 
Pour préparer ce travail, tous les maires et les adjoints à 
l’urbanisme seront invités, aux côtés des membres du SMASP, 
et ce dès le mois de mai 2016, à une réunion d’information. 
Ce sera l’occasion, au travers le témoignage d’un autre 
SCOT, de prendre connaissance très concrètement de cet outil, 
de son contenu et de ses implications pour un territoire.  
Le SCOT est une chance pour le développement du 
territoire : jugez-en par vous-même ! 
 

 Retrouvez toute l’information relative au SCOT du Seuil du 
Poitou sur le site internet : www.scot-seuil-du-poitou.fr » 
 
 
 

e c éma de mo i ité  
 
Pour répondre aux besoins de déplacements 
des habitants, le Schéma de mobilités définit 
un maillage du territoire par les transports 
collectifs et alternatifs (transport à la 
demande, modes doux, co-voiturage). Il 
envisage des lignes de transport collectif 
dites « express », c’est-à-dire rapides et 
fréquentes, pour relier les principaux pôles 
périurbains et ruraux du territoire (1) aux 
agglomérations de Poitiers et Châtellerault 
ainsi qu’au Futuroscope. Il définit également 
un principe de desserte locale des territoires 
de vie quotidienne des habitants. Ainsi, 
l’ensemble du territoire serait irrigué et 
connecté aux pôles desservis par le réseau 
express.  
 
(1) Neuville-de-Poitou, Vouillé, Lusignan, Vivonne, 
Chauvigny, La Roche-Posay, Mirebeau et Lencloître. 

e c éma de dé e o ement et 
d’aménagement économique 

 
Afin de créer un environnement favorable au 
développement économique et de 
positionner le territoire dans son 
environnement proche et lointain, le schéma 
s’articule autour de 3 axes de projet : un 
territoire carrefour ouvert sur les flux, un 
territoire d’innovation au plus près des 
projets des entreprises, un territoire de bien 
vivre pour une envie d’entreprendre. Il définit 
des principes d’aménagement du territoire, 
identifie des projets à développer en 
commun à l’échelle du SCOT, propose une 
trame générale des complémentarités 
économiques des espaces de vie du SCOT, 
et contribue à la définition d’un maillage de 
zones d’activités économiques. 
 

a t atégie a itat 
 
Celle-ci a pour but d’anticiper les besoins 
futurs du territoire en la matière et de 
définir les grandes lignes de l’offre 
d’habitat pour les 20 ans à venir : nombre 
de logements à produire par secteur 
géographique, objectifs de rénovation de 
logements et de mobilisation du foncier 
dans les secteurs bâtis, diversité des 
produits logements pour répondre à 
l’évolution des modes de vie, qualité 
environnementale et paysagère de 
l’habitat, articulation du développement 
de l’habitat avec l’offre d’emploi et de 
services.  
La stratégie habitat doit aboutir à la 
proposition d’une organisation territoriale 
du développement résidentiel facteur de 
développement durable. 

 

L’ambition commune 
 
Conscients de l’enjeu de lisibilité et de 
positionnement du Seuil du Poitou vis-à-
vis de l’extérieur dans le nouveau contexte 
régional, les élus ont défini une ambition 
commune pour le SCOT. Cette ambition 
repose sur un fonctionnement en réseau, 
à partir de pôles permettant un 
développement de toutes les parties du 
territoire du Seuil du Poitou. Il s’agit tout 
autant de développer des agglomérations 
fortes, que des petites villes ou bourgs 
structurants, afin d’entrainer l’ensemble du 
territoire dans une dynamique vertueuse.  
 
Ce schéma multipolaire se complète d’une 
logique de territoire carrefour (présence 
d’un axe Nord-Sud Paris – Bordeaux très 
structurant et renforcement d’un axe Est-
Ouest Nantes – Lyon), irrigué (étoile 
ferroviaire, réseau routier, aéroport) et 
connecté (desserte numérique, logiques de 
réseaux). Cette organisation doit permettre 
d’atténuer les fragilités des territoires et 
d’améliorer leur capacité à faire valoir leurs 
qualités et atouts. 
 
Ainsi, ce schéma fait appel au principe de 
solidarité et de complémentarité entre 
les différents espaces qui composent le 
SCOT, nécessitant leur coopération 
renforcée. 
 



Les petits font du vélo
Début septembre, comme chaque année, 
venez rencontrer et encourager les écoles
de cyclisme qui se réuniront
à la pointe de Forclan
(date  communiquée ultérieurement) 

Marché des artistes
Le dimanche 16 octobre
les artistes Cenonais exposeront
leurs œuvres à la salle des fêtes
pour le plus grand plaisir de chacun.
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La fête de la musique
Le mardi 21 juin pour la fête de la 
musique vous êtes invité à partir de 
19h sur le parvis de la mairie à côté de 
la salle du Chai à venir écouter deux 
groupes musicaux :
Les VILS Coyottes et les New be new
Vous trouverez de quoi vous restaurer 
sur place et des tables pour passer un 
bon moment entre amis. S’en suivra 
une retraite aux flambeaux en musique 
avec l’harmonie de la société musicale 
vers le feu de saint Jean au parc de la 
Grand’maison.

Le samedi 2 juillet 
Festival Celtique 
A la pointe de Forclan
Date incontournable à Cenon,
entrée au top 5 des rencontres
de musiques celtiques en France,
le festival recevra pour cette nouvelle 
édition, trois groupes qui animeront 
avec rythmes, danses et poésies
devant un public toujours plus
nombreux dans le décor champêtre du 
parc de Forclan illuminé
de 15 000 bougies multicolores.
Les groupes présents cette année : 
• Quiproquo • Foumagniac • Doolin
Restauration sur place, tableaux
lumineux de bougies et animation
Lanternes volantes (selon la météo)

Mercredi 13 juillet
Le mercredi 13 juillet une grande journée d’animations 
à Cenon sera clôturée par un merveilleux feu d’artifice.
14h Concours au boulodrome, ouvert à tous, organisé 
par le club de pétanque suivi de la remise de coupes 
aux meilleurs
16h30 Randonnée pédestre, départ derrière la mairie.
Possibilité de pique-niquer à la pointe de Forclan
21h Concert à Forclan du groupe de musique antillaise 
TROPIC GROOVE
23h Tirage du feu d’artifice
Reprise du concert

Tour cycliste
POITOU CHARENTES

Le jeudi 25 août nous aurons le 
plaisir de voir le tour cycliste du 
Poitou-Charentes précédé de sa 

caravane traverser notre commune. 
Il passera entre 9h30 et 10h30.

Le parcours arrivera par la rue de Bretagne, prendra
la rue de Touraine, puis la rue de Franche-Comté

pour quitter la commune par la D1
en passant aux Jumeaux et aux Rabottes.

Attention, le stationnement
sera strictement interdit sur tout le parcours !

Les petits font du vélo

Le mercredi 13 juillet une grande journée d’animations 
à Cenon sera clôturée par un merveilleux feu d’artifice.

Concours au boulodrome, ouvert à tous, organisé 

Randonnée pédestre, départ derrière la mairie.

Concert à Forclan du groupe de musique antillaise 

Le jeudi 25 août

Poitou-Charentes précédé de sa 
caravane traverser notre commune. 
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MAIRIE DE
CENON SUR VIENNE
Place Michel Gaudineau
86530 Cenon-sur-Vienne

Tél. 05 49 21 33 07 • Fax 05 49 21 98 89

www.cenon-sur-vienne.fr
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