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• Jean-Marc ALBERT
• Sandrine BAILLARGEAUX 
• Cathy BIDAULT
• Sébastien BOURHIS
• Robert CHADEAU
• Astrid CREUZE
• Ghislain GIRARD 

• Virginie LIEGE 
• Frédéric PICHEREAU
• Danielle RENALDIN
• Franck SIMONÉ
• Catherine VAUZELLE
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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
contact@cenonsurvienne.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

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

• Odile VALKO mercredi de 16h à 18h
Information

• Jean-Claude THIBAULT Lundi de 16h à 18h

   Fête, tourisme, culture, sports

Les Conseillers Municipaux
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Madame, Monsieur,

Je suis attentif à ce rendez-vous annuel que m’offre le bulletin 

d’information pour faire avec vous le bilan des évènements et 

des enjeux de demain.

Cette année 2017 est une année importante pour notre pays.

Vous avez été nombreux à vous exprimer de manière souveraine pour l’élection présidentielle, 

même si les résultats de l’extrême droite du 1er tour me paraissent inquiétants pour la commune. 

Le 11 et 18 juin auront lieu les élections législatives. Il est important que le plus grand nombre 

de citoyens s’engagent avec discernement afin d’élire notre député.

Chacun sait que la gestion des collectivités territoriales est actuellement plus difficile, les difficultés 

nationales et européennes se font naturellement sentir sur les budgets communaux.

Malgré cela notre commune doit continuer les missions que nous nous sommes engagés à 

faire vis-à-vis de nos administrés pour notre environnement.

Nous allons poursuivre les enfouissements des réseaux électriques et France télécom. 

Un contrat terre saine avec l’association FREDON a été signé au début de l’année, l’emploi 

de produits phytosanitaires dans les espaces publics restent limité, leurs impacts sont en 

effet considérables car ils touchent non seulement l’environnement, mais également la 

santé humaine. 

Nous poursuivrons notre programme d’investissement par les travaux d’accessibilité au 

niveau de nos commerces qui sont devenus nécessaires avec une voie partagée entre les 

piétons et les véhicules.

L’aménagement du parvis de l’école et du square Yves Montand. 

L’achat de vidéoprojecteurs et de tableaux numériques pour l’école élémentaire.

Les travaux d’entretien de voirie, sur les bordures et caniveaux avenue des Sources et rue 

Lamartine ainsi que la réfection des trottoirs, rue du Berry, Alsace, Bourgogne.

Vous trouverez dans les pages suivantes tous les renseignements et les photos nécessaires 

en complément d’information et vous aurez confirmation que notre action ne s’arrête évi-

demment pas à ces quelques réalisations.

En effet comme les années précédentes, le conseil municipal a œuvré tout au long de cette 

année dans tous les domaines de sa compétence afin de toujours améliorer le cadre de vie 

de nos CENONAIS

Que tous les acteurs, élus et bénévoles qui contribuent au dynamisme de la commune, 

soient remerciés pour leur investissement et dévouement.

Jean Claude Bonnet 
Maire de Cenon sur Vienne
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Le compte de résultat 2016
C’est le résultat financier de l’année 2016 conforme au compte de gestion du trésor public

tel qu’il a été approuvé par le conseil municipal le 24 mars 2017

Réalisation de l’exercice 2016 Dépenses Recettes Solde
Fonctionnement 2 064 722,73 € 2 381 065,66 € + 316 342,93 €

Investissement 1 333 502,77 € 1 438 236,67 € + 104 733,90 €

Résultat d’exercice 2016 3 398 225,50 € 3 819 302,33 € + 421 076,83 €

Report de l’exercice 2015 Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement  468 168,78 € + 468 168,78 €

Investissement 113 942,96 €  -113 942,96 €

 

Total cumulé 3 512 168,46 € 4 287 471,11 € + 775 302,65 €

Reste à réaliser de 2016 79 691,38 € 4 589,61 € -75 101,77 €

Résultat global 3 591 859,84 € 4 292 060,72 € + 700 200,88 €
 

Pour l’année 2017 le conseil municipal a voté un budget de fonctionnement de 2 941 760,88 €
qui se répartit comme suit :

Dépenses de fonctionnement Montant par habitant
011                          Charges à caractère général 949 021,65 € 499,49 €

012        Charges de personnel et frais assimilés 967 635,00 € 509,28 €

014                                   Atténuation de produit 22 000,00 € 11,58 €

65               Autres charges de gestion courante 255 000,00 € 134,21 €

66                                           Charges financières 41 700,00 € 21,95 €

67                                  Charges exceptionnelles 4 500,00 € 2,37 €

Sous total 2 239 856,65 € 1 178,87 €

023       Virement à la section d’investissement 695 904,23 € 366,27 €

042                     Opération d’ordre de transfert 6 000,00 € 3,16 €

TOTAL DEPENSES 2 941 760,88 € 1 548,30 €

Recettes de fonctionnement
                        Excédent de fonctionnement reporté 700 200,88 €

13                                                                              Atténuation de charges 90 000,00 €

70                          Produits des services, du domaine et ventes diverses 164 700,00 €

73                                                                                             Impôts et taxes 1 613 709,00 €

74                                                  Dotation, subventions et participations 248 131,00 €

75                                                       Autres produits de gestion courante 120 000,00 €

76                                                                                       Produits financiers 20,00 €

77                                                                                Produits exceptionnels 5 000,00 €

TOTAL RECETTES 2 941 760,88 €
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Le budget

Les dépenses d’investissement prévues en 2017 s’élèvent à 1 118 470,06 € et se déclinent comme suit :

Dépenses d’ investissement
Opérations non affectées 155 361,00 €

Travaux sur nos bâtiments (porte du Gymnase, porte de la salle des fêtes, peinture accueil mairie, installation 
d’un vidéo projecteur à salle du Chai, aménagement de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) , sol amor-
tisseur sous un jeu de L’ ALSH)

44 500,00 €

Acquisition de matériel (sécateur sur batterie et autres matériels, aspirateur à feuilles, fourgon, désherbeur, 
tables pour la salle des fêtes, écran pliant pour souder, meubles pour la garderie, relieuse, meubles pour le self de 
la cantine, jeux d’extérieur, buvette mobile )

80 500,00 €

Travaux de voirie (rue de Provence devant le centre commercial, pose de plateaux (Vigilo) à la Revoute et aux 
Petits Prés, enrobé carrefour Jacques Brel, mise en œuvre de résine rue Albert Camus, réfection  de trottoirs rue du 
Berry et Alsace, aménagement du square Yves Montand)

200 000,00 €

Modification de l’éclairage public (à Forclan, rues, de Picardie, d’Artois, d’Alsace, Marcel Ribbe.) 200 500,00 €

Réfection du groupe scolaire (réfection du sol du couloir pour accessibilité, pose de volets roulants à l’école 
élémentaire, remplacement des fenêtres d’une classe de maternelle, peinture de la façade de l’école côté cour 
élémentaire, remplacement d’une porte à la maternelle et de nouveaux placards, Installation de tableaux numé-
riques dans chaque classe en élémentaire, aménagement de l’entrée)

128 400,00 €

Aménagement de l’îlot en centre bourg, rue de Picardie et rue de Provence (réalisation d’une étude, achat 
d’immobilier)

150 000,00 €

Salle annexe de gymnase 90 000,00 €

City stade 60 000,00 €

Déficit d’investissement 2016 (somme du résultat du compte d’investissement 2015
soit -113942,96€ avec le résultat du compte d’investissement 2016 soit 104733,90€)

9 209,06 €

TOTAL 1 118 470,06 €
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Vous construisez une habitation ou un bâtiment annexe à 
cette habitation (abri de
jardin, garage, remise, piscine, local piscine...).
Vous réalisez une extension de votre habitation.
Vous transformez une grange en habitation.
Vos travaux affectent le sous-sol.
Vous êtes susceptible d’être redevable des taxes d’ur-
banisme : la taxe d’aménagement (TA) et la redevance 
archéologique préventive (RAP).

LA TAXE D’AMENAGEMENT (TA)
Cette taxe est composée :
• d’une part communale dont le produit sert à finan-
cer les équipements publics
rendus nécessaires par l’urbanisation (routes, assainis-
sement, école, crèche...).
Une délibération du conseil municipal en fixe le 
taux, qui peut être différent selon le secteur de la 
commune, ainsi que les exonérations facultatives.
• d’une part départementale servant
à financer la protection et la gestion des
espaces naturels sensibles et les Conseils
Architecture, Urbanisme et Environnement.

LA REDEVANCE D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE (RAP)
Cette taxe permet de financer les projets archéologiques.
Ces deux taxes d’urbanisme sont à dissocier de la taxe 
foncière et de la taxe d’habitation.
Pour information, la taxe d’aménagement a rem-
placé la taxe locale d’équipement depuis le 1er 
mars 2012.

Le calcul du montant de la TA et de la RAP s’applique aux construc-
tions, installations et aménagements.

> Pour les constructions :

SURFACE TAXABLE x VALEUR FORFAITAIRE x TAUX (part communale + 
part départementale + RAP)

Surface taxable : C’est la somme des surfaces de plancher closes et 
couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée 
à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des 
vides et des trémies.
Une valeur forfaitaire fixée chaque 
année, par m² de surface de construc-
tion (705 euros au 1er janvier 2017 en 
province)

Des déductions possibles

• Un abattement automatique de 50 % 
est appliqué sur la valeur forfaitaire de 
la surface de plancher, soit 352,50 eu-
ros par m² pour les 100 premiers m² des 
locaux à usage d’habitation principale 
et leurs annexes

• Les locaux à usage d’habitation prin-
cipale, financés à l’aide d’un prêt à taux 
zéro renforcé (PTZ+) peuvent être exo-
nérés partiellement de la taxe d’amé-
nagement, sous réserve d’une délibé-
ration de la commune ou du conseil 
général

> Pour les installations et aménagements :

SURFACE (ou nombre d’emplacements) x VALEUR FORFAITAIRE x 
TAUX (part communale + part départementale + RAP)

Valeur forfaitaire déterminée par emplacement ou m²
• Piscine : 200 euros par m² de bassin
• Stationnement (non compris dans la surface de construction) : 2 
000 euros par emplacement (pouvant être porté à 5 000 euros par 
délibération).

Calculez votre taxe directement sur internet à l’adresse suivante 
www.logement.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-d-amenagement-571

Non taxableSurface taxable

1,80 m Combles

abri
non clos

Sous-sol
1,70 m
Sous-sol

terrasse

trémie escalier trémie mezzanine

M O D A L I T E S  D E  C A L C U L  D E S  T A X E S



Informations sur les   taxes d’urbanisme

E X E M P L E  D E  C A L C U L

MAISON INDIVIDUELLE (résidence principale) de 120 m² avec 2 
places de stationnement. (taux communal de Cenon-sur-Vienne 
2% et taux départemental de 1%)

 TA-Part communale
 Pour l’habitation : 100 m² x 352,50 x 2% = 706
     20 m² x 705 x 2% = 282
 Stationnement : 2 x 2000 x 2% = 80
 Total part communale : 1068 €

 TA-Part départementale
 Pour l’habitation : 100 m² x 352,50 x 1% = 353
     20 m² x 705 x 1% = 141
 Stationnement : 2 x 2000 x 1% = 40
 Total part départementale : 534 €
      Total TA : 1602 €

 RAP
 Pour l’habitation : 100 m² x 352,50 x 0,4% = 141
     20 m² x 705 x 0,4% = 56
 Stationnement : 2 x 2000 x 0,4% = 16

      Total RAP : 213 €

ABRI DE JARDIN de 15 m² * (structure légère type bois) 
(Exonération de la part communale de Cenon-sur-Vienne, taux
départemental de 1%)
TA-Part départementale
 705 x 1% = 106
      Total TA : 106 €

*Les abris de jardin inférieurs à 5 m² sont exemptés de taxes d’urbanisme.

A PRÉVOIR DANS

VOTRE BUDGET !

Point de vigilance :
Attention, il est important de bien distinguer la surface taxable de la surface de plancher dans le formulaire « Décla-
ration des éléments nécessaires au calcul des impositions ». En règle générale, la surface taxable est supérieure à 
la surface de plancher.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la notice d’information jointe au formulaire de permis de construire ou 
de déclaration préalable.
Quand payer les taxes d’urbanisme ?
Un courrier d’information de la Direction Départementale des Territoires de la Vienne (Unité « fiscalité de l’urbanisme ») sera transmis 
aux bénéficiaires de l’autorisation dans les 6 mois qui suivent la décision du permis de construire ou de la déclaration préalable.
Exigibles une seule fois, les taxes sont recouvrées par les services fiscaux 12 mois après la date de délivrance de l’autorisation. Toute-
fois, si le montant de la taxe d’aménagement est supérieur à 1 500 euros, celle-ci est recouvrée en deux échéances à 12 et 24 mois.
En cas d’abandon de projet
Si vous ne donnez pas suite à votre autorisation de construire et que celle-ci est toujours en cours de validité, vous devrez adresser 
une demande d’annulation à la mairie de votre lieu de construction.

CONTACTS
Pour les informations concernant les taux, 
exonérations, complétude des imprimés
de demande de permis de construire, de 
déclaration préalable et de déclaration 
des éléments nécessaires au calcul de 
l’imposition :
Pour les modalités de calcul :
Attention : ce document est donné à titre 
informatif et n’a aucune valeur contrac-
tuelle Mairie de la commune où se situe 
votre construction

Direction Départementale
des Territoires
Division Application
du Droit des Sols / Unité Fiscalité
de l’Urbanisme

20 rue de la Providence
86020 POITIERS Cedex

Tél : 05 49 03 13 03
Accueil : du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
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Les Projets en 2017

Square Yves Montand
Le square Yves Montand, au bout de la rue de Normandie, est au 

cœur du bourg mais dégage une ambiance peu conviviale, avec des 
aménagements anciens. Il est nécessaire de le remettre en état afin 

d’exploiter au mieux ses potentialités. Nous projetons de créer un 
espace commun agréable et convivial, adapté à différents usages 

(détente et promenade des adultes, jeux des enfants), de rendre les 
accès plus visibles, tout en conservant

son aspect intime au cœur des habitats.
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PROJET DE CONSTRUCTION
D'UNE SALLE D'ACTIVITES

APS DU 25-11-2016

Un terrain multisports
Un dossier de subvention est en cours de prépara-
tion pour installer un terrain multisports souvent 
dénommé City Stade que l’on peut traduire par 
«Stade de ville». Ce terrain permet notamment de 
pratiquer des jeux de ballons, basket, hand, foot… 
Le lieu reste à déterminer.

Bureau d’études VRD Maître d’oeuvre - Concepteur Paysagiste Rue de la Garenne - 86 000 POITIERS Tél : 05.49.46.01.01 // Mail : secretariat@dl-infra.fr
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Salle d’activité
au gymnase
Bien souvent, les associations

ont souhaité une salle au gymnase 

pour clôturer une compétition autour 

d’un verre de l’amitié. Nous prévoyons 

la construction d’une nouvelle

salle de 40m2 à droite de l’entrée,

le long de la petite salle existante

et d’un local technique de 12m2

qui fait cruellement défaut jusqu’ici.
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Accès piétons, voitures, vélos au centre commercial
Etant donné l’état des trottoirs, les problèmes d’affaissement et la non-conformité d’accessibilité, nous planifions de réamé-
nager l’espace devant le centre commercial. Cet espace sera une voie partagée par les piétons et les véhicules, exigeant une 
vitesse lente.

Self de la cantine 
scolaire
Afin de faciliter le service et de mettre 
plus facilement à la portée des enfants 
les différents plats, nous allons investir 
dans du mobilier pour le self de l’école. 
Une partie froide permettra de proposer 
les entrées froides et les desserts dans 
de bonnes conditions d’hygiène et une 
partie chaude avec un chauffe assiettes 
qui donnera la possibilité aux enfants de 
manger à leur rythme un plat qui reste 
chaud.



Bureau d’études VRD Maître d’oeuvre - Concepteur Paysagiste Rue de la Garenne - 86 000 POITIERS Tél : 05.49.46.01.01 // Mail : secretariat@dl-infra.fr
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Les Projets en 2017

Tableau numérique
Afin de répondre aux nouveaux besoins de l’école et de donner
aux enseignements l’accès aux nouvelles techniques pédagogiques,
chaque classe élémentaire sera équipée d’un vidéoprojecteur
avec un tableau dit numérique. Ces tableaux permettent l’affichage
de documents numériques, la modification de ces documents ou,
par exemple, l’enregistrement d’une séance de cours. Il facilite également 
l’activité des élèves au tableau grâce à la manipulation simple
de fonctionnalités telles que, feutres multicolores, déplacement d’objets, 
instruments géométriques...
Pour faciliter l’utilisation, par tout temps, des tableaux, les fenêtres
des classes seront équipées de volets roulants. Ces derniers participeront 
aussi à la sécurisation de l’école et à l’isolation thermique.

Parvis de l’école
Le parvis qui donne actuellement 
accès à l’école présente une surface 
en enrobé et dégage une ambiance 
très minérale. Tout en respectant
les contraintes de sécurité et 
d’accessibilité, nous envisageons
de créer un espace commun 
agréable et convivial, adapté
aux enfants et plus végétalisé.



L’école
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Une seule école…
A la rentrée de septembre 2017, les enfants seront tous inscrits à l’Ecole Primaire Marcel Ribbe de Cenon-
sur-Vienne. Il n’y aura plus qu’une seule école qui sera le résultat de la fusion de l’école maternelle et de 
l’école élémentaire.
Ce projet fait en effet suite à une demande du Rectorat et de  Madame l’Inspectrice de circonscription, Ca-
therine WOJCIECHOWSKI. Cette dernière  avait évoqué lors de rencontres avec les représentants élus des 
parents d’élèves, le souhait de fusionner les 2 écoles de Cenon-sur-Vienne afin d’éviter la fermeture éven-
tuelle  d’une classe à la prochaine rentrée. Après plusieurs entrevues, la faisabilité du projet de fusion des 2 
écoles a été retenue.
En janvier, à la demande des représentants des parents d’élèves, un courrier a été donné à chaque famille 
afin de recueillir leur avis sur ce projet. Suite à cela, des conseils d’école extraordinaires, aussi bien en mater-
nelle qu’en élémentaire, se sont tenus le 23 janvier 2017 au cours desquels les parents, les enseignants et les 
représentants de la Municipalité ont voté en faveur de la fusion. Dès le lendemain, les élus réunis en  Conseil 
Municipal émettaient également un avis favorable et entérinaient le projet de fusion.
En conséquence, à compter de la rentrée prochaine l’école Primaire Marcel Ribbe comprendra 10 classes. 
Elle aura une seule directrice, Mme Fradet, déchargée de son temps d’enseignement deux jours et demi par 
semaine pour mener à bien ses nouvelles responsabilités.

A la découverte d’une montgolfière
Début avril, par une belle journée de prin-
temps, les bénévoles de l’Atelier de l’Aérosta-
tion procédaient au contrôle de leur équipe-
ment comme chaque année dans le parc de la 
Grand ’Maison. Ils avaient, à l’occasion, invité 
les enfants de maternelle à voir de près une 
montgolfière. Au moment de replier cette 
dernière, tous se sont prêtés au jeu à quatre 
pattes à la queue leu leu.
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Dans le cadre d’un travail mené sur le handicap, les élèves 
des écoles maternelle et élémentaire ont soutenu plusieurs 
projets cette année dont une campagne pour l’association 
ELA, association européenne qui vient en aide aux enfants 
atteints de maladies génétiques graves(les leucodystro-
phies), sur le thème : « Mets tes baskets et bats la maladie». 

Cette action qui existe depuis 1994 au niveau national, 
incite les enfants valides à se mobiliser pour les enfants malades en participant à une course pédestre et 
collecter ainsi des fonds pour l’association grâce à la vente de tickets permettant de parrainer les jeunes 
coureurs et de financer les kilomètres parcourus lors de leur exploit sportif.

Le 14 avril dernier, les enfants des écoles maternelle et élémentaire, leurs enseignants ainsi que de nom-
breux parents volontaires se sont donc donnés rendez-vous dans le Parc de Forclan pour participer à ce 
beau projet de solidarité active. Après avoir entonné à l’unisson  l’hymne de l’association et s’être livrés à 
un échauffement cadencé en arborant des t-shirts customisés aux couleurs d’ELA, les enfants et les adultes 
présents se sont lancés dans une course folle parcourant pendant près de 2 heures les différents tours de 
circuit ! (1 020 Km) Chacun ayant à cœur de se dépasser sans renâcler et de donner le meilleur de soi pour 
venir en aide aux enfants malades.
En plus d’encourager des valeurs citoyennes, « Mets tes baskets et bats la maladie à l’école » permet à ELA 
de financer la recherche médicale et de soutenir les familles, une ressource essentielle pour l’association et 
les familles concernées.
Grâce à  leurs efforts les petits et grands coureurs ont récolté 1700 euros de dons qui seront intégralement 
reversés à l’association. Un bel exemple de solidarité et d’altruisme !

« METS TES BASKETS
ET BATS LA MALADIE ! »
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Cette année de septembre à juin, nous 
proposons aux nombreux enfants qui 
viennent au centre de loisirs le mercredi 
après-midi des activités sur le thème du 
« monde féérique ».
Les plus jeunes (3- 4 ans) voyagent au pays 
des princesses et des chevaliers, tandis que 
leurs aînés (5-6 ans) s’imaginent dans l’uni-
vers de Peter Pan et de la Fée Clochette. 
Pour les plus grands (7- 10 ans) leurs aven-
tures mènent à la rencontre des dragons.
Pour Noël, le centre a été décoré par les 
réalisations des enfants, leurs œufs de 
dragons, leurs nombreux dragons en pâte 
fimo, un magnifique château de princesse 
et le fabuleux bateau de Peter Pan.
Ces activités manuelles sont complétées 
par des animations autour du livre. Ces 
après-midis de bonne humeur sont ponc-
tués de grands jeux.
Le mercredi 28 juin 2017, pour terminer 
en beauté cette année scolaire, nous irons 
faire un pique- nique barbecue au lac de 
Saint-Cyr.
Des vagues de rire sont à prévoir au centre 
de loisirs de Cenon !

ALSH d’été
Pour le mois de juillet
C’est en juillet que le centre accueille le 
plus d’enfants. Cette année entre le 10 et 
le 28, les thèmes servant de fil conducteur 
à l’équipe d’animation seront : le jour et la 
nuit, l’imaginaire et le réel. Les enfants se-
ront éveillés, dès le plus jeune âge, à ce que 
l’œil voit le jour et à ce qu’il voit la nuit. Ils 
pourront aussi rêver à un monde magique 
de jour comme de nuit et développer ainsi 
leur imaginaire.
Comme chaque année, de grands mo-
ments attendus par tous ; des projets com-
muns d’activités manuelles, des sorties et 
des grands jeux. Les animateurs souhaitent 
ainsi favoriser les liens entre les groupes 
d’âges.

Pour le mois d’août.
A partir du 31 juillet jusqu’au 1er sep-
tembre, le centre accueillera les enfants de 
3 à 10 ans pour des activités mélangeant 
magie et science. Notre objectif est de rê-
ver mais aussi d’apprendre, d’expérimenter 
et de découvrir ensemble.
Le programme détaillé de chaque journée 
sera disponible sur le site de la commune à 
partir du mois de juin.

Le point jeunes

Cet été encore, de nombreux rendez-vous sont programmés au Point Jeunes. 
La responsabilisation, l’autonomie et les rencontres sont les fils conducteurs du 
projet pédagogique et d’activités de cette année. Du 17 au 21 juillet un séjour 
sera organisé en Charente. De la voile, du canoë et la visite du musée de la BD 
sont au programme de ces 5 jours charentais. Au mois d’août, un mini-camp de 3 
jours à Vouneuil-sur-Vienne est au programme. Il permettra aux nouveaux venus 
du Point Jeunes de découvrir la vie quotidienne sur un séjour et pour l’ensemble 
des participants de passer d’excellents moments de loisirs et de convivialité.
Des rencontres avec les différents Points Jeunes du secteur (Naintré, Colombiers, 
Thuré..) rythmeront aussi l’été au sein des activités diverses organisées comme 
chaque année pour le plus grand plaisir de tous (piscine, escalades, sorties vélos, 
canoë, …). Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Point Jeunes 
par téléphone au 06 84 77 91 83 ou par mail pjcenonsurvienne@gmail.com .
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Vous êtes assistante maternelle ? Vous 
êtes un parent ou futur parent ? Le 
Relais Assistants Maternels (RAM) peut 
vous être utile. Le RAM est un service à 
la population agréé par la CAF et sub-
ventionné par la CAF, la MSA et votre 
commune. Il est géré par l’association 
intercommunale Le P’tit Prince. C’est 
un lieu d’information et d’orientation 
pour les parents sur les différents mode 
de garde pour leur enfant sur le secteur 
et les modalités administratives qui en 
découlent.

C’est également un lieu d’informations 
et d’échanges professionnels pour les 
assistants maternels. Dans ce cadre le 
RAM met en place, entre autres outils, 
des accueils collectifs à destination des 
assistants maternels et des enfants ac-
cueillis de 0 à 3 ans.

Les accueils collectifs du RAM 

ont lieu hors vacances scolaires les lundis et vendredis
à Vouneuil-sur-Vienne, les mardis à Senillé-Saint-Sauveur 
et les jeudis à Bonneuil-Matours.
Le RAM se déplace également au gymnase de Cenon-
sur-Vienne, et dans les médiathèques partenaires. 
Ces moments de rencontres sont des temps d’échanges 
professionnels pour les assistants maternels et de jeux 
pour les enfants. 
Les assistants maternels de Cenon y sont les bienvenue.
Pour plus de renseignements contactez Myriam 
Fortunato, éducatrice de jeunes enfants,   au RAM
au 05 49 85 08 82 ou à ram.petitprince@gmail.com
Vous pouvez également vous balader sur le site internet 
de l’association intercommunale Le P’tit Prince qui gère 
le RAM sur http://assoleptitprince.fr
et sur la page Facebook :
AssociationIntercommunaleLePtitPrince.

Le RAM
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en bref …
Remise de récompenses

Le jeudi 16 mars 2017, Monsieur Fabien MARTHA, directeur 
départemental adjoint de la cohésion sociale, remettait à
Monsieur Jackie 
CITRON et à Madame 
Claude DRUET la mé-
daille de bronze de la 
jeunesse, des sports 
et de l’engagement 
associatif pour leur 
grand dévouement 
durant leurs nom-
breuses années de 
bénévolat.

Hommage

Suite au réaménagement du parvis de l’église, une plaque pour 
Jeanne et Henri TRANCHAND, bienfaiteurs de la commune, a 
été installée en leur hommage.

Les sacs noirs

La nouvelle communauté d’agglomération, Grand Châtelle-
rault qui a pour compétence la gestion des déchets et des or-
dures ménagères a décidé de ne plus distribuer de sacs noirs. 
Cette décision s’accompagne d’une diminution de la taxe sur 
les ordures ménagères de 12 à 10 % sur deux ans.

AMITIÉ

Cette lumière

Offerte par le dernier soleil
en son dernier combat

Cette lumière

Qu’auraient pu aimer
Pissarro ou Monet

Nous l’avons recueillie

Apprivoisée tel un oiseau des îles

Protégée de la tombée d’Octobre

En ce jardin déserté
par les hommes

Pour qu’en nous s’effacent

Le gris du doute

Le blanc des solitudes

Pour qu’y chantent
les reflets du soleil

L’Amitié

La Liberté.

Pierre MORINEAU
extraits du recueil de poèmes
« Mémoire de neige »
paru en 2016 aux éditions Beauregard
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La Banque alimentaire
Notre CCAS (Centre communal d’action sociale) est 
partenaire de la BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VIENNE 
pour venir en aide aux habitants de la commune qui 
en ont besoin. C’est l’assistante sociale qui rencontre 
les personnes pour voir avec elles comment bénéfi-
cier de l’aide alimentaire.
Tous les vendredis des volontaires participent à la dis-
tribution de denrées.

Le fonctionnement de la banque alimentaire (BA86) 
est assuré essentiellement par des bénévoles.

Après un tri rigoureux dans le respect des règles d’hy-
giène, la BA86 donne la totalité des denrées, récoltées 
tout au long de l’année à 58 associations-partenaires 
qui les distribuent à 10.000 bénéficiaires leur 
permettant de se nourrir (chiffre d’août 2012).

La BA86 compte 6 salariés et 100 bénévoles, et ce 
n’est pas assez !

Les bénévoles interviennent dans cinq domaines 
principaux :

1 • Approvisionnement : les denrées alimentaires 
proviennent de l’union Européenne, de l’Etat, des 
industries agro-alimentaires et des agriculteurs, des 
grands magasins d’alimentation, du public lors des 
collectes de novembre et du printemps. Tous les 
jours nos camions récupèrent des denrées auprès de 
sept grandes surfaces du Grand Poitiers.

Devenir bénévole à la banque alimentaire ?
• Chauffeur (permis B)
• Trieur-distributeur de produits frais
• Préparateur de commandes 
• Saisie informatique

2 • Tri distribution – traçabilité : les denrées récu-
pérées sont triées selon les dates limite de consom-
mation DLC (date limite de consommation) / DLUO 
(date limite d’utilisation optimale), puis elles sont réparties aux associa-
tions en fonction du nombre de bénéficiaires. La saisie informatique per-
met d’assurer la traçabilité des denrées distribuées. La banque alimentaire 
possède un entrepôt de 1130m2 où sont déposés tous les aliments secs 
(conserves diverses, pâtes…) ainsi que deux chambres froides négatives 
(-22°C) et deux réfrigérateurs à +5° (surface 140m2).

3 • Administratif : ce secteur assure les différentes tâches administratives 
liées à la gestion des salariés, le dépannage et la mise à niveau des différents logiciels. La comptabilité est validée chaque année 
par un commissaire aux comptes.

4 • Qualité – Hygiène : Les responsables hygiène et sécurité alimentaire (RHySA) s’assurent de la continuité de la chaîne du froid 
entre la banque alimentaire de la Vienne et les associations-partenaires. Ils les informent sur les règles d’hygiène à appliquer : *dif-
férence entre DLC et DLUO - * salubrité, température des containers et des véhicules.

5 • Communication : vers le grand public : préparation des événements, collecte nationale, randonnée pédestre, etc… En interne : 
relation avec les associations-partenaires.

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VIENNE
ENSEMBLE, AIDONS L’HOMME À SE RESTAURER

Partager, lutter contre le gaspillage des aliments,
créer des liens entre les hommes

Principe
Toute l’action des banques alimentaires repose sur la gratuité, 
le don, le partage, le bénévolat et le mécénat.

Les banques alimentaires
• collecte des denrées alimentaires provenant des industriels 
des grandes surfaces, de l’Union Européenne, de l’Etat, des 
producteurs locaux (surproduction, étiquetage détérioré ou 
non conforme, par exemple), et des particuliers lors de la col-
lecte nationale.

• Distribuent à des associations-partenaires, des épiceries so-
ciales et solidaires, des restaurants sociaux et des Centres Com-
munaux d’Action Sociales. Les banques alimentaires ne distri-
buent pas directement aux personnes dans le besoin

• Fonctionnent avec le minimum de frais toute l’année (moins 
de 6% de la valeur des denrées pour le BA 86) : transport, main-
tenance des chambres froides, loyer, salaires, électricité…

Le dernier week-end de novembre, la collecte nationale au-
près du public permet d’obtenir des denrées non périssables.

Aucun produit n’est acheté, rien n’est gaspillé

185 Avenue du 8 mai 1945 – 86000 POITIERS
Tél. 05 49 55 33 22 – ba860@banquealimentaire.org

Le budget de fonctionnement et d’investissement de la BA86 est
assuré par le conseil Général de la vienne, l’ARS, la CPAM,
les Municipalités, le Crédit Agricole, la MSA, Groupama
et la participation de solidarité demandée à chaque association

mailto:ba860@banquealimentaire.org


18 | Bulletin 2017

Le Syndicat de Rivière Vienne et Affluents (SyRVA), compétent 
en matière de gestion  des milieux aquatiques a pour mission 
de restaurer et de préserver la qualité de l’eau des milieux aqua-
tiques sur le bassin versant de la Vienne Aval. 24 communes 
sont adhérentes à ce jour. Cette année 2016 a vu la réalisation 
de différentes actions sur la Vienne et ses affluents. 
La majorité des actions sont réalisées à l’aide du Contrat Territo-
rial Vienne Aval qui permet le financement des travaux engagés 
par le SyRVA. En effet, il s’agit d’un dispositif contractuel avec 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne qui a pour but de réduire les 
différentes sources de pollution ou de dégradation physique 
des milieux aquatiques. Il permet au SyRVA  et à ses communes 
adhérentes de  répondre aux contraintes réglementaires de la 
loi sur l’Eau et des Milieux aquatiques tout en organisant la ges-
tion de l’eau sur un territoire hydrographique cohérent.
Cette organisation territoriale est en pleine mutation avec l’ad-
hésion des communautés de communes au syndicat de rivières 
et devrait se finaliser courant 2018. Il devra être fait le choix ou 
pas  par les communautés de transférer ou  de déléguer la com-
pétence Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) et Protection 
contre les Inondations (PI) aux syndicats de rivières.

En 2016 :  

Lutte contre les plantes invasives :

- Arrachage des Jussies du CNPE de Civaux à la confluence avec 
le Clain (Cenon sur Vienne) 
(40 521 ml de berges, 15 327 m de cours d’eau, 413,5 m3)
Et de la confluence avec le Clain aux Ormes. 
(6 741ml de berges, 3 223 m de cours d’eau, 21,5 m3).
- Arrachage et faucardage de la Renouée du Japon, sur les com-
munes de Valdivienne et de Chauvigny.

Restauration et entretien de la ripisylve (La Vienne, le Talbat, la 
Dive, l’île Cognet, l’Ile de la Roche Hennequin, et l’Ozon et l’Ozon 
de Chenevelles):

-Abattages : arbres instables, morts, penchés, déracinés, limiter 
la prolifération de certaines espèces.

-Débroussaillage sélectif.
-Entretien des espaces de pêche.
-Plantation.
-Désembâclement (îles de la Vienne, pont communaux…)
- Arrachage de l’Ache faux-cresson et faucardage des ban-
quettes végétalisées sur le ruisseau du Talbat à Chauvigny (1 
120 ml de cours d’eau)

Lutte contre les ragondins :

Des luttes collectives sur l’Ozon, la Vienne et la Dive de Morthe-
mer ont été organisées en partenariat avec la FDGDON pour 
accroitre la pression sur les populations de ragondins.
Sur l’Ozon, ce sont 218 ragondins de piégés pour 230 cages 
mises à disposition.
Sur la Vienne, ce sont 321 ragondins de piégés pour 297 cages 
mises à disposition.

Il est à noter que certaines communes n’ont pas fait l’objet de 
piégeage cette année, du fait de l’absence de piégeurs volon-
taires sur leur commune ou d’un manque d’information. 

Procédure de Déclaration d’intérêt Général (DIG) :
L’enquête publique à été réalisée suite à la Déclaration d’Intérêt 
Général  courant l’automne 2016 pour des travaux a réaliser par 
le SyRVA. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable 
à l’autorisation, au titre de la législation sur l’eau et les milieux 
aquatiques sous réserve pour les travaux envisagés au niveau 
de l’étang de la Forge à Lhommaizé (arrêté n° 2017-DDT-SEB-118 
du 27 février 2017). Il préconise de réaliser une étude spécifique 
ainsi que la mise en place d’un processus de concertation puis 
l’organisation d’une enquête spécifique « loi sur l’eau » pour ce 
site.
Cela va permettre au SyRVA de pouvoir recommencer à accom-
pagner techniquement et financièrement les riverains de la 
Vienne et de ses affluents sur les travaux en rivière (ripisylve, 
abreuvoirs, ouvrages…) selon certaines modalités (réglemen-
taires, administratives…).

Le Syndicat de Rivière Vienne et Affluents

SOREGIES, fournisseur d’électricité sur notre commune, va vous 
envoyer un courrier en juin pour vous proposer une offre plus 
attractive(1) qui vous permettra d’économiser 10 % sur le montant 
hors taxes de votre facture d’électricité.
Avec l’offre SOREGIES Idéa, vous conservez tous les avantages de votre 
contrat actuel, sans intervention sur votre compteur.  Le changement 
d’offre est gratuit et sans engagement. Vous pouvez revenir au tarif 
actuel à tout moment sans frais sur simple demande. 
Pour pouvoir bénéficier dès à présent de l’offre SOREGIES Idéa, vous 
pouvez contacter SOREGIES au 05 49 44 79 00
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Service Communication Eaux de Vienne – Novembre 2016 
Article proposé aux mairies pour une reprise dans leur bulletin municipal 

L’eau du robinet et moi… 

Je grandis avec les eaux de la Vienne 
L’eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé. Adaptée à une consommation 
quotidienne, elle est naturellement équilibrée en minéraux et en oligo-éléments. Elle est 
soumise à de multiples analyses depuis son origine jusqu’aux domiciles des usagers.  

Bon à savoir : Le chlore est utilisé pour garantir la qualité de l’eau durant son transport 
dans les canalisations. Pour faire disparaître l’éventuel goût de chlore, remplissez une 

carafe une heure ou deux avant de passer à table et placez-la au réfrigérateur.  

J’économise avec les eaux de la Vienne 
L’eau du robinet coûte 100 à 300 fois moins chère que l’eau en bouteille. 80% du 

coût d’une bouteille d’eau à l’achat est consacré à l’emballage et à la 
commercialisation. 
Eau du robinet : approximativement 0,0018 € le litre. 

Eau en bouteille : à partir de 0,17 € le litre. 

Je respecte la nature avec les eaux de la Vienne 
L’eau du robinet est plus écologique que l’eau en bouteille. La boire permet d’économiser environ 10 
kg de déchets d’emballage par an et par personne. Disponible 24 h sur 24, au domicile des usagers, 
elle ne nécessite pas de transport motorisé. 

 
Rendez-vous sur www.eauxdevienne.fr 

Des infos en ligne pour tous 
Sur www.eauxdevienne.fr, un accès usagers est destiné aux particuliers et aux professionnels. Des 
informations pratiques y sont délivrées, notamment sur le paiement de la facture, le transfert 
d’abonnement ou la protection du compteur. Un récapitulatif des démarches à entreprendre pour 
réaliser ou réhabiliter un assainissement non collectif y est également disponible. Des formulaires sont 
téléchargeables, à retourner complétés à Eaux de Vienne-Siveer. Un espace Environnement, à 
l’attention des petits et des grands, explique le cycle de l’eau, la production de l’eau du robinet et 
propose un quizz ludique. 
Nouveau : Découvrez les nouveaux règlements de service depuis l’espace Téléchargement > 
Documents officiels. Ils présentent les prestations d’Eaux de Vienne-Siveer en eau potable, 
assainissement collectif et assainissement non collectif. 
Les obligations du syndicat et les responsabilités des 
usagers y sont renseignées. 
 
Créer votre espace abonné 
Aller en page d’accueil de http://www.eauxdevienne.fr 
avec le numéro d’une de vos factures et votre référence 
abonné. Pour créer votre compte personnel sécurisé, 
cliquer sur l’onglet « Je me connecte à mon espace 
abonné » pour visualiser vos factures, payer en ligne, 
mettre à jour vos coordonnées… Ce service est également 
disponible depuis un smartphone.  
 
Connaître vos droits : Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ces 
droits, veuillez écrire à : Eaux de Vienne - Siveer – CIL – 55, rue de Bonneuil Matours - 86 000 Poitiers ou 
cil@eauxdevienne.fr. Toute demande doit être accompagnée d’un justificatif d’identité. 
 
 
Contact : Les coordonnées du centre d’exploitation auquel vous êtes rattaché et les moyens 
pour le joindre figurent sur votre facture d’eau et d’assainissement.  
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Les plans d’eau
Aspects réglementaires

Ce guide s’adresse aux propriétaires de plans d’eau que ce 
soient des étangs à gestion piscicole ou des plans d’eau de 
loisirs, de baignade, ….
Il a vocation à rappeler les différentes obligations qui leur 
incombent pour une bonne gestion de leur plan d’eau et 
dans un souci de préservation du milieu aquatique.

Photos : Source DDT de la Vienne

... prise d’eau
et prélèvement
Tout ouvrage doit laisser en permanence dans le cours 
d’eau un débit minimal garantissant en permanence la 
vie, la circulation et la reproduction des espèces aqua-
tiques. 

Ce débit minimal ne peut être inférieur à 10 % du mo-
dule* du cours d’eau au droit de l’ouvrage. Si le débit en 
amont de l’ouvrage est inférieur au débit minimal, tout 
le débit doit être restitué au cours d’eau, sans aucun pré-
lèvement possible. 
Un dispositif permettant de garantir le débit minimal 
est obligatoire pour tout ouvrage prélevant sur un cours 
d’eau.
* le module correspond au débit moyen interannuel

Une vigilance doit être portée quant à la parution 
d’arrêtés d’interdiction temporaire de remplissage 
des plans d’eau.

… continuité écologique
L’ouvrage doit être équipé de dispositifs assurant un 
transit sédimentaire suffisant et la montaison et la déva-
laison des poissons migrateurs si le plan d’eau est situé 
sur un cours d’eau classé au titre de la liste 2 de l’article 
L. 214-17 du code de l’environnement.
Ces dispositifs (passe à poissons, dérivations…) doivent 
être régulièrement entretenus.

La carte des cours d’eau classés est consultable sur http://www.
vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-na-
turels-et-technologiques/Eau-et-milieux-aquatiques/Continuite-
ecologique

… sécurité (barrage 
(ou digue)
Si le plan d’eau répond aux critères suivants : un barrage 
(digue) d’une hauteur supérieure à 2 m, un volume supé-
rieur à 50 000 m3, et à une distance inférieure à 400 m des 
habitations (art. R. 214-107 à R. 214-132 du code de l’environne-
ment), des obligations spécifiques s’imposent au proprié-
taire :
 • constitution d’un dossier de l’ouvrage,
 • constitution de consignes de surveillance / d’exploitation
  / entretien 
 • constitution d’un registre de l’ouvrage,
 • un rapport de surveillance (visites techniques approfondies  
  tous les 10 ans par bureau d’étude),
 • un rapport d’auscultation (sauf dérogation ).

En cas de risque sur la sécurité publique lié à un en-
tretien manifestement défaillant et d’ouvrage sous-
dimensionné, le préfet peut prescrire une revue de sû-
reté de l’ouvrage et demander la réalisation des travaux 
rendus nécessaires.

Respecter l’arrêté ministériel du 27/08/1999 :
La présence d’un évacuateur de crues est obligatoire. Il doit 
être correctement dimensionné et entretenu pour pouvoir éva-
cuer au minimum le débit de crue de récurrence centennale (en 
moins de 10 jours).

L’absence de végétation ligneuse, afin d’éviter la détériora-
tion du barrage.

… sécurité (barrage 
(ou digue)
Si le plan d’eau répond aux critères suivants : un barrage 
(digue) d’une hauteur supérieure à 2 m, un volume supé-
rieur à 50 000 m3, et à une distance inférieure à 400 m des 
habitations (art. R. 214-107 à R. 214-132 du code de l’environne-
ment), des obligations spécifiques s’imposent au proprié-
taire :
 • constitution d’un dossier de l’ouvrage,
 • constitution de consignes de surveillance / d’exploitation
  / entretien 
 • constitution d’un registre de l’ouvrage,
 • un rapport de surveillance (visites techniques approfondies  
  tous les 10 ans par bureau d’étude),
 • un rapport d’auscultation (sauf dérogation ).

En cas de risque sur la sécurité publique lié à un en-
tretien manifestement défaillant et d’ouvrage sous-
dimensionné, le préfet peut prescrire une revue de sû-
reté de l’ouvrage et demander la réalisation des travaux 
rendus nécessaires.

Respecter l’arrêté ministériel du 27/08/1999 :
La présence d’un évacuateur de crues est obligatoire. Il doit 
être correctement dimensionné et entretenu pour pouvoir éva-
cuer au minimum le débit de crue de récurrence centennale (en 
moins de 10 jours).

L’absence de végétation ligneuse, afin d’éviter la détériora-
tion du barrage.

Votre contact « police de l’eau » :
Direction Départementale des Territoires de la Vienne

Service Eau et Biodiversité
20 rue de la Providence - BP 80523 – 86020 POITIERS cedex

Téléphone : 05 49 03 13 00 – Télécopie : 05 49 03 13 12 
Courriel : ddt-seb@vienne.gouv.fr

Jours et horaires d’ouverture :
9h - 12h et 13h30 - 16h30 / 16h le vendredi
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… restitution
de l’eau
Une bonde 
de type 

moine est 
vivement 

conseillée, car 
elle permet : 

• d’entraîner les eaux de 
fond, plus froides que les eaux 

de surface,
• de les ré-oxygéner par la chute d’eau 
créée,
• de limiter les départs de matières en
 suspension lors des vidanges.

...quelques notions
de gestion piscicole

Lors des vidanges...
Un bassin de pêche bien dimensionné, équipé de grilles appropriées, est 
indispensable pour permettre la capture totale des poissons, en évitant le 
passage dans le cours d’eau récepteur d’espèces indésirables susceptibles de 
provoquer des déséquilibres biologiques (respect de l’art L.432-10 du code de 
l’environnement).
Un bassin de décantation des boues ou un dispositif équivalent s’impose pour 
gérer efficacement les vidanges et éviter la pollution du cours d’eau en aval.

...propriété du poisson
Seuls les poissons de piscicultures et d’eaux closes (plans d’eau sans lien 
avec un cours d’eau) appartiennent au propriétaire de l’étang. En dehors 
de ces deux cas particuliers, les poissons sont Res Nullus et à ce titre n’ap-
partiennent à personne ; les plans d’eau sont soumis à la réglementation 
de la pêche avec obligation :
 • de laisser le poisson circuler librement,
 • de se conformer à la réglementation générale de la pêche  
  (date d’ouverture, nombre de prises, carte de pêche…).

Types de plans d’eau …
en fonction du mode d’alimentation en eau

Base réglementaire
Régime administratif des ouvrages
Pour tout projet de création, d’agrandisse-
ment, de modifications, d’effacement de 
plan d’eau ou de renouvellement d’autori-
sation, vous pouvez vous renseigner auprès 
de la DDT pour connaître la procédure ap-
plicable, qui dépendra des caractéristiques 
du plan d’eau : surface, statut piscicole, hau-
teur de barrage, débit prélevé,…

Les anciens plans d’eau en règle à la paru-
tion de la loi sur l’eau en 1992 (plans d’eau 
fondés en titre, plans d’eau autorisés au 
titre du décret de 1905 puis des articles 106 
et 107 du code rural, plans d’eau non ali-
mentés par un cours d’eau) le demeurent.

Tout plan d’eau doit être connu 
du service police de l’eau et doit 
posséder un acte réglementaire, 
sauf cas particulier (plan d’eau de 

moins de 1000 m² sans communication 
avec un cours d’eau et hors lit majeur ; 
plan d’eau de moins de 400 m² en zone 
inondable). Tout propriétaire doit 
donc déclarer son plan d’eau auprès 
du service police de l’eau.

La réalisation du barrage (digue) ou 
les terrassements peuvent nécessiter 
d’autre part l’obtention préalable d’une 
autorisation d’urbanisme. Se renseigner 
à la mairie.

Régime des vidanges
Les eaux closes et eaux libres, hors piscicul-
ture, de plus de 1000 m² sont soumises à 
une procédure de déclaration de vidange : 

Tous les types de plans d’eau sont 
soumis à la réglementation concer-
nant la préservation des milieux 
aquatiques et la protection du 
patrimoine piscicole (L.432-1 à L432-10 
du code de l’environnement), notam-
ment l’interdiction de tout rejet polluant 
et l’interdiction d’introduction d’espèces 
piscicoles non autorisées.

Surveillance des ouvrages
La surveillance, le contrôle, l’entretien des 
ouvrages incombent au propriétaire et sont 
de sa responsabilité (art. L. 1384 et L. 1386 
du Code Civil).
Il importe d’assurer le bon fonctionnement 
de tous les équipements par un entretien et 
une surveillance réguliers.

Les plans d’eau sont soumis à autorisa-
tion ou à déclaration au titre des articles 
L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 du code de 
l’environnement, du fait des impacts sur 
l’environnement qu’ils sont susceptibles 
de créer :

sur la température de l’eau: notamment 
en période estivale, où la température en 
sortie d’étang est supérieure à celle des 

cours d’eau, pouvant perturber les es-
pèces piscicoles présentes en aval dans 
le cours d’eau,
sur la teneur en oxygène: plus la tem-

pérature est élevée, plus l’eau est pauvre en 
oxygène et plus les organismes aquatiques 
subissent des stress,
sur le transit des sédiments: le plan d’eau 
assure une fonction de décanteur avec un 
stockage de matières en suspension sous 
forme de vase. Lors des vidanges, leur re-
largage en quantités importantes, notam-
ment au début
et à la fin de la vidange, peut porter atteinte 
à la vie aquatique en aval,
sur la circulation piscicole: si l’ouvrage de 
prise d’eau constitue un obstacle pour les 
poissons migrateurs sur le cours d’eau.
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Dimanche 14 mai

Vide grenier
dans le parc de la Grand’Maison  
à partir de 6h.
Ouvert aux particuliers et profes-
sionnels. Buvette et restauration 
sur place.

Dimanche 25 Juin

5ème Rallye
vélo
à énigmes
par équipes de deux. 
Parcours de 25 Km environ le 
matin à la portée de tous.
Repas de midi
à la salle des fêtes
pour les participants suivi 
l’après-midi d’un concours
de pétanque
et de la  remise
des récompenses.
Départ à 9h
de la salle des fêtes.

Mercredi 21 Juin

Fête de la musique
avec le groupe Addict Live (musique 
des années 80) sur le parvis de la mairie 
à partir de 19h.
Restauration sur place.
Puis retraite aux flambeaux en mu-
sique avec l’harmonie municipale 
suivi du feu de Saint-Jean au parc de la 
Grand’Maison.

22 | Bulletin 2017



Manifestations 2017

Samedi 9 Décembre

Marché
de Noël
à partir de 10h.

Il se déroulera parvis de la mairie
et place Michel Gaudineau avec

des exposants présentant des produits
de leur composition et des commerçants 

offrant des produits de « bouche ».
Animations prévues : Promenade

en calèche, Père Noël,…

Handi-Montgolfière 
3ème édition organisée

par l’Atelier de l’Aérostation
à la pointe de Fort-Clan

Week-end montgolfières au profit
des personnes en situation de handicap

Présence d’une dizaine de ballons pour permettre 
à des personnes en situation de handicap

une initiation à l’aérostation.
Animation et spectacle de décollage
ouvert à tout public à partir de 17h.

Gonflage de nuit le samedi à partir de 21h

Jeudi 13 Juillet A partir de 14h

Concours au boulodrome
ouvert à tous les Cenonnais, organisé par le club de pétanque

avec remise de récompense aux meilleurs.
Dès 20h, buvette et possibilité de restauration sur place

au parc de Forclan ou pique-nique pour ceux qui le souhaitent.
A partir de 21h : Concert avec le groupe Addict Live

(musique des années 80)

23h : Tirage du feu d’artifice
et reprise du concert

Samedi18 Novembre

Soirée Cabaret
à la salle des fêtes avec 

l’humoriste
Elian Rabine

Artiste décalé et hilarant offrant 
une analyse satyrique

de notre société. 
Début du spectacle 20h30.

Samedi 23
et dimanche
24 septembre
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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
contact@cenonsurvienne.fr
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