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Infos
Pratiques
LA GRAND’MAISON

05 49 90 24 89

Pour rencontrer vos élus
sur rendez-vous

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

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

AIDE AUX LECONS

Le Maire
• Jean-Claude BONNET

11 rue d’Alsace - 86530 Cenon-sur-Vienne
Mardi
9h - 12h / Mercredi 10h - 12h et 14h - 18h
Vendredi 14h - 16h30 / Samedi
9h30 - 12h

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

ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous
Mairie - Place Michel Gaudineau
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30

05 49 23 13 82

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

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, finance
• Christian LANDREAU vendredi de 16h à 18h
Voirie, eau, électricité, bâtiment
• Odile VALKO
mercredi de 16h à 18h
Information
• Jean-Claude THIBAULT Lundi de 16h à 18h
Fête, tourisme, culture, sport
Les Conseillers Municipaux
• 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
• Patricia SCEPI

J

Madame, Monsieur,

e suis attentif, à ce rendez-vous annuel que m’offre le
bulletin d’information pour faire avec vous, le bilan
des évènements qui ont marqués ces derniers mois et
évoquer avec vous les enjeux de demain.
Dans le cadre de son plan d’économie sur les dépenses publiques, le Gouvernement
avait annoncé que pour l’année 2018 la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
attribuée aux municipalités devait être maintenue au niveau 2017.
Malheureusement la commune n’a pas été épargnée par ces restrictions budgétaires,
environ 19 600 € en moins.
Malgré cette baisse, nous mettrons tout en œuvre pour mettre en place les réformes qui
s’imposent à nous, tout en maintenant nos investissements et en limitant nos frais de
fonctionnement, dont le suivi appellera toute notre vigilance.
À cette baisse de nos ressources, viennent s’ajouter pour nous de nouvelles contraintes
budgétaires. Le contrôle de la qualité de l’air dans l’école, ainsi que dans le centre de
loisirs.
Malgré cela notre commune doit continuer les missions auxquelles nous nous sommes
engagés vis-à-vis de nos administrés.
Ayant toujours à cœur d’œuvrer au développement raisonné et harmonieux de notre
commune, nous poursuivrons les travaux d’aménagement, de réfection et d’entretien
que je vous invite à découvrir dans ce bulletin.
L’acquisition des parcelles du nouveau lotissement les Bornais du Prieuré continu avec
la participation de l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine et la SAFER.
Un cabinet d’étude URBAN-Ism a été recruté pour confectionner le projet, deux
scénarios ont été présentés au conseil municipal.
Vous pourrez également découvrir dans ce bulletin les plus importantes manifestations,
qui ont pour but de créer du lien entre le monde associatif et nos habitants.
Avec toute l’équipe municipale, nous resterons à votre écoute pour améliorer votre
quotidien, vous offrir un meilleur environnement et un plaisir encore plus grand de
vivre dans notre commune.
Jean-Claude BONNET
Le Maire
Bulletin 2018 | 3

Cette année encore le compte de résultat de
2017 a été approuvé à l’unanimité au conseil
municipal du 23 mars dernier. Les dépenses
de fonctionnement qui était de 2 064 722,73€
en 2016 sont de 1 938 027,27€ soit une
baisse de 126 694,73 (- 6%). Notre budget
2018 démontre que nous aurons le souci de
travailler à apporter un service de qualité
aux habitants de Cenon tout en continuant
à maitriser au mieux les dépenses.
Dans le budget de 2018 les recettes ont
beaucoup diminuées essentiellement dû
à la réduction des dotations de l’état.
Pour exemple la Dotation Générale
de Fonctionnement (DGF) est passée
d’environ 294 000€ en 2008 à 64 000€
en 2017 et nous ne pouvons prévoir que 47
000€ en 2018.
Les recettes diminuant la part pour les
charges de personnel et les frais assimilés

Le compte de résultat 2017

Réalisation de l’exercice 2017
Fonctionnement

Investissement

Résultat de l’exercice 2016
Résultat d’exercice 2017

Dépenses

Recettes

1 938 027,27 €

2 239 516,36 €

9 209,06 €

700 200,88 €

Solde

301 489,09 €

200 382,90 €

- 417 473,53 €

2 565 092,76 €

3 140 100,14 €

575 007,38 €

168 194,27 €

42 036,00 €

- 126 158,27 €

2 733 287,03 €

3 182 136,14 €

448 849,11 €

617 856,43 €

Reste à réaliser de 2017
Résultat global

occupe une plus grande place. Le personnel
de l’école, de la garderie, du centre de
loisirs, du point jeunes, de l’accueil des
associations, de l’entretien des bâtiments
communaux et des espaces verts, du
portage de repas, du secrétariat de mairie
œuvre pour votre plus grand confort.
Cette année encore nous pouvons prévoir
des investissements sans pour autant
recourir à des emprunts bien que la
commune soit très peu endettée (ratio
de désendettement : 2,57). Ainsi dans les
prochaines années, pour mener à bien les
gros projets nous pourrons recourir à des
emprunts. (Aménagement de l’îlot du
centre bourg et le futur lotissement des
Bornais du Prieuré).
Le conseil municipal a voté une augmentation
du taux des impôts locaux de 0,5%.

690 991,82 €

Pour l’année 2018 le conseil municipal a voté un budget de fonctionnement de 2 544 138,11 € qui se répartit comme suit :
Dépenses de fonctionnement
11 Charges à caractère général

Fonctionnement

calcul par habitant

863 237,41 €

12 Charges de personnel et frais assimilés 957 700,00 €
14 Atténuation de produit
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
Sous total

4 000,00 €
158 800,00 €
35 700,00 €
4 500,00 €

TOTAL DEPENSES
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Excédent de fonctionnement reporté

509,41 € 73 Impôts et taxes
2,13 € 74 Dotation, subventions et participations
84,47 € 75 Autres produits de gestion courante

5 537,14 €

448 849,11 €
1 620 193,00 €
172 876,00 €
110 000,00 €

18,99 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 170 000,00 €
2,39 € 13 Atténuation de charges

2 023 937,41 € 1 076,56 € 76 Produits financiers

23 Virement à la section d’investissement 514 663,56 €
42 Opération d’ordre de transfert

459,17 €

Recettes de fonctionnement

273,76 € 77 Produits exceptionnels
2,95 €

2 544 138,11 € 1 353,26 €

TOTAL RECETTES

20 000,00 €
20,00 €
2 200,00 €
2 544 138,11 €

Répartition des dépenses de fonctionnement
Virement à la section
d’investissement
20%
Charges
financières
2%

Le budget
Charges à
caractère
général
34%

Charges
Autres
de personnel
charges
et frais assimilés
de gestion
38%
courante
Répartition
des
dépenses
de fonctionnement
6%
Virement à la section
d’investissement
20%
Charges à
caractère
général
Charges
34%
financières
2%
Autres
charges
de gestion
courante
6%

Charges
de personnel
et frais assimilés
38%

Répartition des recettes de fonctionnement
Produits des services
du domaine
et ventes diverses
7%

Excédent
de
fonctionnement
reporté
18%

Autres produits
de gestion courante
4%
Dotation
subventions des recettes de fonctionnement
etRépartition
participations 7%
Produits des services
Excédent
Impôts et taxes de
du domaine
et ventes diverses
64% fonctionnement
7%
reporté
18%
Autres produits
de gestion courante
4%
Dotation subventions
et participations 7%
Impôts et taxes

€
€
€
€
€
€
€
€
€

64%
RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES
- INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
Report
Nouvelles
restes à
TOTAL
des restes
Subvention
Programmes
Dép.
réaliser
Emprunt
à réaliser
recettes
2018
de recettes
2017
O.N.A.
17 372,65 € 139 968,00 € 157 340,65 €
82 000,00 €
140 - Grs Travaux
11 289,78 €
88 400,00 € 99 689,78 €
141 - Matériel
34 500,00 € 34 500,00 €
146 - Voirie
206 000,00 € 206 000,00 €
39 600,00 €
149 - Eclairage Public
54 750,54 €
24 200,00 € 78 950,54 € 28 036,00 €
12 786,00 €
183 - Réfection Groupe
86 500,00 € 86 500,00 €
13 200,00 €
Scolaire
184 - Aménagement ilôt
150 000,00 € 150 000,00 €
150 000,00 €
Centre bourg rue de picardie et rue de provence
185 - Salle annexe
84 781,30 €
8 218,70 € 93 000,00 €
15 000,00 €
Gymnase
186- City stade
61 000,00 € 61 000,00 € 14 000,00 €
187 - Réfection gymnase
9 000,00 €
9 000,00 €
TOTAL DEPENSES
168 194,27 € 807 786,70 € 975 980,97 € 42 036,00 € 150 000,00 € 162 586,00 €

Autofinancment
nécessaire
75 340,65 €
99 689,78 €
34 500,00 €
166 400,00 €
38 128,54 €
73 300,00 €

78 000,00 €
47 000,00 €
9 000,00 €
621 358,97 €
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Projets d’investissement
Gros travaux sur nos bâtiments
Les travaux faits ou à faire cette année sont :
• Les peintures intérieures au rez-de-chaussée de la
mairie
• Le remplacement des cinq portes de secours de la
grande salle du gymnase et de la porte de secours
de la salle des fêtes côté stade
• L’étanchéité de la terrasse du CLSH
• La pose d’un rideau à l’accueil de la Grand’Maison
• Le changement des douches du stade du bourg
• La réfection de la peinture du local de rangement
de la cantine
• La réfection intérieure d’une partie de l’église
• La réparation des rideaux aux fenêtres de la salle
des fêtes.

tatiques sur chaque radiateur et de rajouter une porte
afin d’améliorer le confort dans le bureau de l’accueil.

Acquisition de matériel

Nous prévoyons d’acheter un sécateur sur batterie,
une plieuse-relieuse, des tapis de gymnastique, des
tables et des bancs d’extérieurs complémentaires, des
Le système de climatisation de la mairie fonctionne grilles d’exposition, un ordinateur portable pour le
au ﬂuide frigorigène R22. Après maintes études, ce centre de loisirs, des tables et des chaises de cantine,
ﬂuide est mis en cause dans le phénomène d’appau- des poubelles, un bras porte- charge et quelques jarvrissement de la couche d’ozone. Ainsi le système est dinières. Le remplacement de l’armoire chauffante de
obsolète, et en cas de panne, il ne pourra être remis en la cuisine de la salle des fêtes est aussi prévu.
service. Nous prévoyons donc de remplacer la climatisation de la mairie, d’installer des robinets thermos- Dans le but de diminuer le nombre de clés et pour
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améliorer la sécurité des bâtiments,
nous allons mettre progressivement
en place un organigramme de clés.
Cette année, nous changerons les
serrures du complexe sportif des
Sources c’est-à-dire les portes du
gymnase, du tennis et du stade ainsi
que les portes de la salle du Chai et
de la salle des fêtes.
Suite à l’interdiction d’utiliser des
produits phytosanitaires et sur les
recommandations de l’étude de la
Fredon, nous allons acquérir un désherbeur automoteur qui servira à
entretenir les allées du cimetière ou
des parcs de la commune.
Pour sensibiliser chacun dès le plus
jeune âge au gaspillage, les enfants
feront eux-mêmes le tri de leurs
déchets en débarrassant leur plateau
à la cantine grâce à une table spécifique.

Travaux de voirie

Réfection du groupe scolaire

Nous allons :

Afin de compléter les nombreux travaux entrepris
• Faire les travaux du square Yves Montand qui jusqu’ici à l’école nous allons cette année :
étaient déjà prévus en 2017 cette année
• Aménager l’entrée pour un accès plus sécurisé et
• Après les travaux rue Marcel Ribbe ; de remplacement des conduites eau potable et eau usées,
l’enfouissement des réseaux électrique et France
Télécom Orange, la pose de nouveaux mâts d’éclairage public, il reste à réaliser les enrobés sur la
chaussée et la confection des trottoirs en gravillons
rose.

• Aménager la chaussée au carrefour de la rue Jacques
Brel et de la rue Pierre Corneille ainsi que certains
trottoirs du lotissement des Sources

en conformité avec les règles d’accessibilité

• Refaire le sol et la peinture du bureau de la Directrice
• Nettoyer la façade arrière côté Vienne

• Changer les tables et les chaises d’une classe

• Changer les luminaires de la BDC (bibliothèque de
l’école)

Afin de garantir la sécurité vers le complexe sportif
des Sources, nous allons créer un chemin piétonnier
en parallèle de la route de Fréfoir, entre le boulodrome
et le gymnase.

Modification de l’éclairage public
Nous prévoyons :

• L’installation de l’éclairage sur le parking du parc
de Forclan
• L’installation d’une borne de recharge de véhicules
électriques sur le parking de Fenwick en partenariat avec la SOREGIES.
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Écoles
Les tableaux numériques
«C’est bien… On l’utilise pour les mots de la dictée.»

A la rentrée, en septembre 2017, les élèves et leurs enseignants
ont découvert leur salle de classe équipée d’un vidéoprojecteur.
Nous sommes allés rencontrer les enfants pour recueillir
leurs impressions et leurs commentaires après
plusieurs mois d’utilisation.

«Le matin, on écrit la date sur le tableau.
On peut aussi regarder le menu de la cantine.»

«On peut faire des exposés (animations).
C’est bien car maîtresse nous permet de faire
une recherche (photo) en lien avec une poésie.»

«Le tableau est bien parce que l’on peut lire
des phrases, faire ce que l’on veut.
On peut écrire des lettres et des prénoms.»

«Ça fatigue les yeux...»
«Il se met en veille...»

«Maîtresse nous montre des sites
pour faire des calculs,
des révisions et des devoirs.»

«On peut faire de conjugaison
ou de la grammaire
en rajoutant les terminaisons.»

«La maîtresse a fait un site
pour quand on oublie nos devoirs
sur le blog de l’école.»

«C’est beaucoup mieux parce qu’on peut travailler,
écrire les devoirs avec.
On peut regarder des vidéos, des blogs
et ajouter des infos sur le blog de l’école.»
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«La maîtresse met un baromètre sonore interactif
quand on parle trop fort.
Il y a des smileys quand on parle trop fort.»

«La maîtresse donne un thème, celui de l’énergie. A partir d’une page
blanche, elle écrit sur le tableau les mots clés et enregistre la trace écrite.»

«On l’utilise pour résoudre les calculs.»

Le brevet d’éducation routière
Tous les élèves de CM1 et CM2 ont passé le BER
(sécurité routière) en février. Malgré le froid qui
régnait dans le hall du parc des expositions au
Chillou à Châtellerault les enfants ont participé
à 3 ateliers organisés gratuitement par le comité
départemental de cyclotourisme :
Un parcours à vélo
Une présentation du mécanisme du vélo
La reconnaissance des panneaux routiers

«On peut dessiner avec le stylet. On peut faire des jeux.
Au lieu d’avoir des feuilles avec un exercice,
maîtresse nous le projette (moins de gaspillage papier).»

«La maîtresse met des mots au tableau
et on peut surligner de plusieurs couleurs
pour repérer de quelle famille c’est.»

La semaine de 4 jours et demi
Après consultation par sondage des familles, puis
approbation par le Conseil Municipal et par le
Conseil d’école, la décision a été prise de maintenir pour la rentrée scolaire 2018-2019 les horaires
actuels de l’école et des T.A.P.S.

Nouvelles activités périscolaires
Pour les TAPS, nous pensons continuer la langue
des signes, le dessin, le sport.
De nouveaux projets sont à l’étude.
La rentrée verra aussi la fermeture d’une classe.
Nous commençons à renouveler les tables à l’école.

«C’est mieux car c’est nouveau.
On peut faire plus de choses avec.»

«J’aime bien avoir un tableau neuf pour regarder des vidéos pour l’anglais, pour écrire
avec des feutres (les craies se cassent), pour la lecture, les calculs.»

«C’est mieux, comme çà maîtresse a moins de boulot sinon il faudrait toujours dessiner le travail.»
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Accueil de loisirs (ALSH)
2 nouvelles
à l’accueil
de loisirs,
Lætitia
et Léa

D

epuis la rentrée de septembre, une nouvelle
directrice organise l’accueil de loisirs des enfants,
que ce soit l’accueil périscolaire (avant et après la
classe), le mercredi après-midi et pendant les vacances.
En eﬀet, Laetitia DENIS a remplacé Héloïse BOUET qui a
demandé sa mutation dans une autre commune.
Cet été, la direction des accueils de loisirs sera assurée,
en juillet par Laetitia, en août par Emilie et le point
jeunes par Lara.
Les inscriptions seront exclusivement enregistrées par
Lara à la Grand’Maison, la priorité étant réservée aux enfants
habitant la commune ou scolarisés à Cenon.
Cette année, un seul thème pour les deux mois d’été :
« WELCOME HOME », c’est-à-dire que tout sera mis en place
pour que les enfants se sentent chez eux, des vacances
comme à la maison.
Chaque semaine, différents stages mettant en relief les
compétences des animateurs (pâtisserie, hip-hop, théâtre,
livre de contes, foot (en partenariat avec le club et peut-être
le cirque) seront mis en place en gardant comme ligne de
conduite l’équité entre garçons et filles ; ce sera pâtisserie
pour garçons et filles et foot pour filles et garçons !
Début juillet, avec l’aide de Jean-Marc Albert, les enfants
participeront à la fabrication d’une cabane de jardin destinée
à ranger les jeux d’extérieur.
Pour illustrer les bonnes relations avec les associations de
Cenon, il est prévu des ateliers jardinage, jeux de société
et couture avec l’amicale Cenonaise. Une découverte des
instruments à vent avec la société musicale. Les enfants
feront un mini-camp pendant la Coupe d’Europe Espoir de
montgolﬁères (qui aura lieu du 2 au 5 août) pour assister aux
temps forts de ce championnat (décollages, debriefing…).
L’association « Les 2 A »
présentera les différentes
épreuves et les enjeux de
la compétition. Les enfants
décoreront la salle du Chai qui
accueillera les compétiteurs.
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L’équipe d’animation de juillet et août

L’équipe d’annimation au travail
Il est prévu aussi de mettre en place un partenariat avec les
producteurs locaux aﬁn de faire goûter leurs produits aux
enfants. Un atelier cuisine avec un groupe d’enfants une fois
par semaine permettra de préparer un repas avec ces produits.
Vive les vacances !

)

Activités d’été
au point jeunes

« La Bougeothèque »
Dans le cadre de la grande semaine nationale de la petite
enfance, les relais assistantes maternelles du P’tit Prince
à Vouneuil-sur-Vienne et de Naintré ont organisé leur
cinquième édition de la Bougeothèque éphémère dans le
gymnase de Cenon. Plus de 50 enfants âgés de 6 mois à 3 ans
ont pu bénéficier d’un lieu aménagé pour ramper, glisser,
sauter, rouler… sous le regard attentif de leurs parents ou
de leur assistante maternelle. Trente et un adultes se sont
rendus à cette animation qui, à chaque fois, rencontre un vif
succès.
Contact : 05 49 85 08 82
ou ram.petitprince@gmail.com.

Du 9 juillet au 3 août et du 20 au 31 août, des animations
sont proposées du lundi au vendredi de 10h à 17h aux
jeunes qui seront inscrits soit par mail
l.legrand.coord@orange.fr ou à la Grand ’Maison.
Cet été, les jeunes seront encadrés par Lara Legrand,
coordinatrice jeunesse.
Une sortie au Futuroscope est prévue le 18 juillet,
un séjour dans les Marais Poitevins du 23 au 27 juillet
2018, une nuitée du 2 au 3 août à l’occasion de la Coupe
d’Europe de Montgolfières et une sortie à Poitiers.
Il y aura aussi des ateliers bricolage, cuisine, des sorties
piscine, pêche, accrobranches, quad, des randonnées
pédestres ou à vélo et plein de jeux.
Une journée portes ouvertes est prévue
le vendredi 15 juin de 19h à 20h30 pour les CM2.
Un chantier loisirs les deux premières semaines de 10h à
12h au centre de loisirs pour participer à la construction
de la cabane de jardin du centre de loisirs avec l’aide
de M. ALBERT Jean Marc.
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Forclan habité
depuis le néolithique ?

D

epuis 50 ans, plusieurs archéologues sont à la recherche de vestiges de
civilisation sur notre commune et plus précisément sur le site de Forclan.
Le rôle des deux rivières (Clain et Vienne) est ici fondamental et
certainement déterminant dans l’installation d’un habitat à cet endroit.
La conﬂuence des rivières octroie aux hommes une protection naturelle et efficace
ainsi que de la nourriture. De plus, les terres environnantes devaient également être
aptes aux bonnes récoltes et la proximité de l’eau devait faciliter l’irrigation. Les
différentes campagnes archéologiques effectuées ces dernières années ont permis
de remonter le temps et d’en apprendre toujours plus sur la vie des premiers
habitants de notre commune à travers les pierres et objets qu’ils nous ont
laissés.
La dernière campagne de prospection a eu lieu du 13 au 25 août 2017 et a été
menée pour élargir la zone de recherche de 2007 qui avait laissé apercevoir
un aménagement de berge. Cette campagne avait trois objectifs :
• comprendre l’organisation des vestiges en effectuant un relevé
topographique minutieux. Pour ce faire, un GPS différentiel a été testé ;
• effectuer une photogrammétrie de l’ensemble du site. Cette opération
consiste à réaliser une série de photos selon un cheminement vertical
puis selon divers angles afin d’obtenir des images des vestiges en
trois dimensions.
L’ensemble de ces photos ont permis de réaliser un modèle 3D ;
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Alignement de blocs

Modèle 3D du quai
à partir
de photogrammétrie

Alignement de pieux

Un Sesterce
• dater les vestiges et plus précisément les pieux de bois.
En effet les matières organiques, tel le bois, peuvent être
datées avec la méthode du carbone 14. Cette technique
de datation est moins délicate à mettre en œuvre que
celles utilisées pour dater les blocs de pierres.
Alors que l’alignement de blocs qui constitue
l’ aménagement de berge n’avait été repéré que sur 13 m
en 2007, c’est plus de 20 m de long qui ont été mis à jour
en 2017. L’ensemble est composé de plus de trente blocs
alignés côte à côte. Leurs dimensions varient de 1,30 m
par 57 cm pour les plus gros à 67 cm par 28 cm pour les
plus petit.
Cet aménagement de berge considéré un temps comme le
quai romain du Vieux Poitiers reste toujours un mystère.
S’il s’agissait peut-être d’un quai, on sait aujourd’hui

que celui du vicus (quartier urbain) se situe plus en
amont, au lieu-dit Les Berthons à l’ouest des ruines
du théâtre.
Nous sommes vraisemblablement en présence de
plusieurs phases d’aménagement de la berge (quai,
retenue de berge, ponton ?) à la fin de l’Antiquité et
à la fin de la période mérovingienne.
De ces constatations, la motivation est grande de
reconduire une campagne de prospection.
Le mobilier archéologique découvert comprend
des tuiles gallo-romaines, de la céramique (de la
période gallo-romaine à la période contemporaine)
et des objets métalliques, notamment de nombreux
clous (dont les datations semblent aller de la période
gallo-romaine à la période médiévale), un fer de
lance (qui pourrait correspondre à un type gaulois),
deux fers de gaffe (de datation indéterminée pour
l’instant), une hache (semblable à celles découvertes
en 2007 et donc probablement mérovingienne) et
un ciseau droit pour le travail du bois (de datation
indéterminée pour l’instant).

Fer de lance

Eclats de silex
Fragment de marbre
Relevé topographique

Os travaillé
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Forclan habité depuis le néolithique ?
Plusieurs fouilles sur le site
Dès 1968, des archéologues se sont intéressés
à la conﬂuence de la Vienne et du Clain et à
ses alentours. Tout d’abord des fouilles ont été
menées par René Fritsch sur la rive gauche de
la Vienne et du Clain, au nord de la conﬂuence
entre1968 et1973. Quelques années plus tard des
prospections aériennes ont été menées par Alain
Ollivier et Jacques Dassier de 1976 à 1997. Et
en 1989 et 1990, du mobilier « protohistorique »
(entre -2000 et le début de l’ère chrétienne) a été
mis à jour.
Les campagnes de plongées de reconnaissances
en 1996, 2006 et 2007, furent des campagnes de
prospections et de sondages menées dans le Clain
par Jean-François Mariotti du service régional de
l’archéologie (SRA) de Poitiers. Ces campagnes ont
permis de retrouver des blocs disposés dans le Clain,
quasiment en face du bâtiment quadrangulaire. En
2007, une opération de relevés et de prélèvement du
mobilier a été menée par Jean-François Mariotti Les
aménagements enregistrés et le mobilier remonté
lors de ces deux campagnes comprenait trois
chapiteaux (IVème–Vème siècles), un alignement
de blocs, deux alignements de pieux et neuf pièces
métalliques dont deux fers de haches de la période
mérovingienne.

Âge du Bronze (-3000 à -1000)

Le mobilier céramique et le mobilier lithique (en
pierre) découverts semblent indiquer une occupation
de la conﬂuence à l’âge du Bronze final (950 – 800
av. J.-C.) La présence de torchis, d’un grand nombre
de tessons et du type domestique de la vaisselle,
permet de déterminer qu’il s’agissait d’un habitat
rural de moyenne importance. La quantité importante
de céramique évoquerait une certaine sédentarité des
occupants du site (sur quelques générations) et la
présence de plusieurs familles.
Sur la commune, plusieurs enclos circulaires ont été
repérés par des prospections aériennes aux lieux-dits
Les Groseilliers, Les Goupillères, La fosse au Roi, Le
Temple et Les Petits Près.

Mobilier : les fers de haches,
faces et proﬁls

Photos J-F Mariotti, SRA Poitou-Charentes

Néolithique (-9000 à –3000)
L’occupation néolithique de la conﬂuence est
très mal connue, car très fragmentaire. Seuls
quelques tessons et des armatures de ﬂèches
découverts permettent d’indiquer la présence
humaine pendant « une phase tardive du
Néolithique »
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Âge du Fer (-1000 à -100)

À la fin de l’âge du Bronze, la conﬂuence semble
avoir été abandonnée de toute occupation.
L’hypothèse la plus probable serait une montée des
eaux ayant rendu le site impraticable. Toutefois des
enclos quadrangulaires (probablement de l’âge du
Fer) ont été observés par prospections aériennes en
1996 et 1997 par Alain Ollivier et Jacques Dassié
aux lieux-dits Le Coudreau et Le Temple.

Antiquité (-100 à + 400)

Un grand bâtiment quadrangulaire de 60m par 100m (environ un terrain de foot) fut repérer en 1989, au cours
de prospections aériennes par Alain Ollivier à la pointe de la conﬂuence. Il décida rapidement de demander des
autorisations de sondages pour permettre de dater et de comprendre ce vestige. Sept sondages auront été creusés
autour et à l’intérieur du bâtiment. Grâce au mobilier ramassé dans les sondages, il a pu identifier ce bâtiment
comme une villa et la dater du III – IVe siècles.
Il s’avère que les murs du bâtiment n’existent quasiment plus. Il aurait été abandonné au IVe siècle et complètement
démonté dans le but de récupérer les pierres à la période médiévale.
Sur l’autre rive du Clain, rive gauche, des fouilles d’urgence menées par René Fritsch en 1968-1973 ont également
livré plusieurs vestiges gallo-romains. Un petit bâtiment daté du IIe siècle, a été fouillé en 1968 au lit-dit Les
Bordes. Les alentours de ces vestiges ont livré un grand nombre de blocs sculptés et d’ornementations (volutes,
baguettes torsadées, moulures...) laissant penser à un bâtiment richement décoré. L’intérieur du bâtiment consistait
en une pièce semi-enterrée dont le mobilier était assez pauvre. Fait assez inhabituel, des ossements humains
situés dans la couche antique ont été découverts à l’intérieur. En prenant en compte la taille, l’orientation, la
richesse des ornements et la situation le long de la voie venant du Vieux Poitiers, René Fritsch parle pour ce
bâtiment d’un fanum (petit temple), bien qu’il n’ait pas trouvé de traces d’un mur d’enceinte.
Un peu plus à l’est, René Fritsch a découvert en 1973 un ensemble gallo-romain au lieu-dit Les pièces de Fort
Clan. Il s’agit d’un puits maçonné, d’un four et d’un seuil d’édifice en tuiles à rebord.

Campagne 2017

Le mobilier ramassé est essentiellement
composé de mobilier métallique, de
terre cuite architecturale, de quelques
céramiques, de mobilier lithique et
d’un « outil » en os. Une seule terre
cuite architecturale a été gardée dans
l’inventaire car elle est percée.
Le mobilier céramique est constitué
de seize individus. Parmi eux,
on remarque une représentation
importante de bords et de fonds, au
nombre de onze, pour cinq tessons de
panse.
Cinq ont été déterminées comme
romaines et deux semblent l’être
également mais les petits tessons
qu’ils représentent ne permettent pas
d’en être certain.
Le mobilier métallique compte
cinquante-neuf objets comprenant
clous,
fragments
métalliques
indéterminés et seize objets identifiés.
Les clous présentent différents
types et tailles sans concentration
particulière sur la zone de décapage
ni d’association notable avec d’autres
objets.
Le fer à cheval a des caractéristiques
tout à fait modernes (taille, pinçon
central, diamètre et section des trous
pour les clous).
Les deux fers de perche découverts
sur le site sont à douille et pointus
Le bout pointu est caractéristique

Moyen âge

Les quelques rares vestiges présents à proximité immédiate de
la conﬂuence sont des sépultures mérovingiennes près du Pont
de Mollé. Une vaste nécropole ainsi qu’un tesson carolingien
découvert dans une tranchée de diagnostic sous le chemin de Fort
Clan. Il semble que la population médiévale se soit plutôt déplacée
à Cenon-sur-Vienne et à Châtellerault.

des rivières à fond caillouteux,
tandis que les bouts en V sont plutôt
utilisés dans des cours d’eau à fond
sableux ou vaseux (la forme en V
évitant de trop s’enfoncer). Un fer a
été découvert bien coincé entre deux
blocs. On peut penser qu’il s’est
retrouvé là alors que la perche était
utilisée puis abandonnée sur place,
ne pouvant l’extraire. Ces éléments
de batellerie révèlent la présence de
petites embarcations sur le Clain à
une période récente.
A cet époque, la navigation sur la
Vienne était assez importante, en
attestent les activités de débardage du
bois, le transport de pierres de meules
extraites de la forêt de Moulière
en amont de Cenon-sur-Vienne et
le transport de matériaux vers la
Manufacture de Châtellerault à la fin
du XIXème.
Parmi les éléments métalliques
notables on peut citer une lame de

ciseau ou de rabot et un probable
curoir ou gratte-soc. Ces deux objets
ont été découverts côte à côte, coincés
contre une pierre.
Au moment de la découverte, le grattesoc a été identifié comme le tranchant
d’une hache dont il manquerait
l’emmanchement. Après étude et
comparaison avec d’autres exemples
cet objet pourrait être un fer de hache,
un fer d’outil agricole ou artisanal.
La lame de ciseau ou de rabot possède
une extrémité arrondie, étroite, qui
peut correspondre à l’emmanchement.
L’un des objets les plus remarquable
est un fer de lance. Une partie de la
hampe est encore en place dans la
douille. Les concrétions empêchent
de voir son dispositif de blocage
(clou, clavette...).
Cette
évaluation
chronologique
correspond à celle établie pour les
deux fers de haches découverts en
2007.
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Le Châtelleraudais à l’épreuve d

Une brève présentation
du Centre Châtelleraudais d’Histoire et d’Archives
Fondé en 1999, le CCHA vise à
la découverte, la sauvegarde et la
promotion du patrimoine documentaire du Pays châtelleraudais.
Il bénéficie de la collaboration des
Archives municipales et communautaires de Châtellerault, des Archives
de la Vienne, du Service historique de
la Défense-centre de Châtellerault et
des musées de Grand Châtellerault.
Il entretient de multiples partenariats avec des communes et des associations pour animer la vie culturelle
de Grand Châtellerault. Il s’investit
aussi au niveau départemental, régional, voire national : participation aux
journées de l’Histoire, aux travaux de
la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale. Il participe
également à des salons du livre d’Histoire.
Les interventions en milieu scolaire
se développent : le DVD et le prochain
thème de recherche sur l’éducation
y seront propices. Les relations avec
l’Université de Poitiers se sont renforcées.
Le CCHA est un milieu de recherche historique ouvert à tous. Il
dispose d’un groupe de recherche en
archives sur l’histoire du Châtelleraudais.
Ces recherches permettent de publier une revue semestrielle destinée
aux adhérents et proposée à la vente
lors des forums publics et salons. Y
figurent les articles du groupe de recherche et les textes issus des conférences bimensuelles organisées par le
Centre. Une collection de hors-série
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et des numéros spéciaux viennent
enrichir ses productions.
Il organise aussi des sorties historiques et des circuits de découverte
du Pays châtelleraudais.
Le temps des recherches
Une demande de labellisation
d’un projet « Le Pays châtelleraudais, de l’avant-guerre à l’aprèsguerre 14-18 », déposée le 13 février 2014, a été retenue par le
comité national de la Mission du
Centenaire. Les recherches ont
alors commencé dans les archives
municipales,
départementales,
nationales, familiales. Elles ont
permis la publication de 20 articles, soit plus de 350 pages, dans
notre revue. Un hors-série sur le
bilan de la guerre est en préparation. Des conférences accompagnées de diaporamas, des films,
des expositions ont été présentées
dans plusieurs lieux de Grand
Châtellerault. Les monuments
aux morts ont tous été recensés.

Monument

Plaque

Date

26-10-1919 et 15-02- 1920

25-02-1922

Coût

4000 F

200 F

Financement

Com

Reliquat monument 126 F

Lieu d’implantation

Cimetière

Mairie

Date

Aucune trace écrite

Inauguration 11/11/1923

e de la Grande Guerre
La démographie, l’activité économique ont été étudiées afin
d’établir un panorama du Châtelleraudais à cette période.
De nombreuses vies de Poilus ont été analysées à travers les
fiches matricules, les carnets de combattants, les correspondances. Le rôle des femmes à la campagne, dans les hôpitaux
temporaires de la ville et à la Manu a été mis en valeur.

La démographie, l’activité économique ont été
étudiées afin d’établir un
panorama du Châtelleraudais à cette période.
De nombreuses vies de
Poilus ont été analysées
à travers les fiches matricules, les carnets de combattants, les correspondances. Le rôle des femmes
à la campagne, dans les
hôpitaux temporaires de la
ville et à la Manu a été mis en valeur.
La réalisation d’un double DVD

Nombre d’habitant

Surfaces cultivées à Cenon-sur-Vienne en 1911

Plus de 2 000 documents privés et officiels collectés par le CCHA ont été numérisés et organisés sous la forme d’un double DVD avec le
concours de techniciens professionnels : l’atelier
de graphisme de Nina Garde, celui de montage
Bernardovideo et le studio d’enregistrement du
« 4 » de Grand Châtellerault.
Cette réalisation est sonorisée, émaillée de lectures d’une centaine de lettres et récits de Poilus.
Parmi les voix, celles de dix lycéens et de deux
témoins enregistrés vers 1980. Ce travail collaboratif a également impliqué une trentaine de
musiciens et choristes bénévoles qui interprètent
des airs d’époque.
Exceptionnel et authentique, ce DVD s’adresse
à tous, des plus âgés aux plus jeunes qui pourront partager la mémoire de ce premier conflit
mondial encore infiniment proche.
Une souscription vient d’être lancée (25 € pour
le format PAL jusqu’au 1er juin 2018). Des bulletins de souscription sont à votre disposition à
la mairie. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Claudine Pauly (claudine.pauly@
wanadoo.fr)
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Comprendre la Prime Isolation
Qu’est-ce que la Prime Isolation ?
La prime isolation est une subvention de l’état qui
permet de réaliser une isolation des combles perdus pour 1 euro symbolique, alors que ces travaux
coûtent normalement plusieurs milliers d’euros.

Vous devez faire appel à une société possédant le
label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)
pour vos travaux d’isolation
Vous devez avoir des revenus correspondant aux
plafonds suivants:

Pourquoi isoler ses combles ?
Les combles sont l’espace qui existe entre le toit
d’une maison la pièce la plus haute de celle-ci. Si la
surface de cette pièce est transformable en espace
habitable, on l’appellera combles aménageables,
sinon cette surface portera le nom de combles perdus. De nombreuses études ont démontré que le
toit est le point faible d’une maison concernant la
dissipation de chaleur. Ainsi ce n’est pas moins de
30% de votre chauffage qui est perdu à cause d’une
mauvaise isolation du toit. C’est pourquoi isoler les
combles perdus vous permet de réaliser des économies de 30% sur vos factures énergétiques et de
gagner 5 degrés de température ambiante. Mieux,
ces travaux sont rapides à eﬀectuer, ils prennent 2h
de temps en moyenne.

Afin d’êtres éligible à la prime
isolation, vous devenez remplir
plusieurs conditions:
Les travaux doivent avoir lieu dans votre résidence
principale qui doit être achevée depuis plus de 2
ans.
Vous devez être propriétaire ou locataire de ce lieu
de résidence.
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La Prime Isolation: Cumulable
avec d’autres subventions
Il existe encore pléthore d’aides comme la prime isolation permettant aux Français de réaliser des économies d’énergie tout en améliorant leur confort.
Ainsi certaines communes et départements ont mis
en place des budgets spécifiques pour la rénovation
énergétique, n’hésitez pas à vous tourner vers elles
afin d’obtenir plus d’informations
sur le coup de pouce économies
d’énergie, la prime isolation ou
encore le CITE. De même l’Anah
ou Agence nationale de l’habitat, propose des aides pour le
ﬁnancement de travaux aussi
bien pour une mauvaise isolation qu’une incompatibilité due
à un handicap. Quels que soient
les travaux que vous souhaitez
engager pour améliorer votre confort, certaines de
ces aides sont cumulables et permettront la concrétisation de vos projets, mais avec une disponibilité
limitée.

L’Office de Tourisme de Grand Châtellerault
une équipe à votre écoute

Billets de spectacle
Réductions sur les sites
Animations
Produits locaux
Nature et randonnées
Bons plans
Théâtre
Gallo-romain
du Vieux Poitiers

Futuroscope

Angles-sur-l’Anglin

Boutique

Les Offices de Tourisme
de Grand Châtellerault

Châtellerault - Angles-sur-l’Anglin - Bonneuil-Matours - Dangé Saint-Romain
Lencloître - Scorbé-Clairvaux - Vouneuil-sur-Vienne

Châtellerault, ouvert toute l’année du lundi au samedi,
et le dimanche de juin à septembre
Angles-sur-l’Anglin, ouvert d’avril à novembre,
du mardi au samedi, en juillet et août, du jeudi au lundi

Office de tourisme de Grand Châtellerault
1 place Sainte Catherine (Hôtel Alaman) - 86100 Châtellerault

05 49 21 05 47 - accueil@ot-chatellerault.fr

www.tourisme-chatellerault.fr

-

-

-

médiacom Poitiers - 05 49 01 03 86

Tous les horaires d’ouverture sur www.tourisme-chatellerault.fr
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Territoire Zéro Chômeur
de Longue Durée (TZCLD)
Préfiguration d’un Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ▪ Cenon-Sur-vienne ▪ Colombiers ▪ Naintré ▪ Scorbé-Clairvaux ▪ Thuré

Trois constats permettent de penser qu’il est humainement et économiquement possible de supprimer le chômage de longue durée. Personne n’est
inemployable à condition que le travail et l’emploi
soient adaptés à chacun. Ce n’est pas le travail
qui manque, c’est l’emploi, puisque de nombreux
besoins de la société ne sont pas satisfaits. Ce
n’est pas l’argent qui manque car, chaque année,
le chômage de longue durée entraîne des manques
à gagner et des coûts pour la collectivité qu’il est
possible de rediriger vers la création d’emploi.
A partir de là, l’idée est de financer des emplois
avec le coût hypothétique de la privation d’emploi.
Après une première expérimentation nationale sur
dix territoires dès novembre 2016, l’état a décidé
d’encourager une deuxième expérimentation sur
une quarantaine de territoires.
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Cenon s’engage avec Colombiers,
Naintré, Scorbé-Clairvaux et Thuré
Dans ce projet, il s’agit de proposer un CDI (contrat
de travail à durée indéterminée) à temps choisi à
chaque chômeur de longue durée résidant sur le
territoire.
Les 5 communes, formant un territoire de 14803
habitants, ont décidé de s’engager et ont adhéré
ensemble à l’association nationale. Elles constituent ainsi un des territoires engagés dans un projet
TZCLD 2019.
La mise en œuvre commence cette année par une
mission de préfiguration confiée à l’école de la deuxième chance (E2C) à Châtellerault. Cette mission
durera entre 12 et 18 mois. Les différentes étapes
de cette mission sont :
Recruter un chargé de mission
Mettre en place un comité de pilotage regroupant tous les acteurs prêts à s’impliquer dans la
démarche.

Identifier et rencontrer des
personnes privées durablement
d’emploi du territoire et souhaitant rejoindre la démarche afin de
recenser leurs savoir-faire et leurs
envies
Identifier des travaux utiles sur
le territoire qui ne doivent pas être
en concurrence avec des emplois
existants
Créer une ou plusieurs Entreprises à But d’Emploi (EBE) qui
devront recruter les demandeurs
d’emploi et développer l’activité
sur le territoire
Quelques exemples
d’emplois utiles
Environ 400 chômeurs de longue
durée pourront potentiellement
être concernés par ce projet sur
notre territoire.
« Chacun a le devoir de travailler
et le droit d’obtenir un emploi »
préambule de la constitution de
1946.
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Dimanche 27 mai

Vide greniers

À vos agendas

dans le parc de la
Grand’maison
de 6h30 à 19h.
Buvette et
restauration sur
place.
Pensez à réserver
votre stand.

Jeudi 21 juin

Fête de la musique
Vendredi 22 Juin

Feu de Saint Jean
aux Petits Prés

sur le parvis de la mairie à partir de 19h30
avec l’orchestre Humanstéréo.
Buvette Restauration.
Suivi du défilé aux lampions et du feu de
Saint Jean.

Samedi 23 et
Dimanche 24 Juin

Les Déliriades

Spectacle hétéroclite de véhicules
terrestres et amphibies.
Le samedi en soirée défilé dans les rues
Le dimanche matin course dans le parc
de Forclan, et l’après-midi course partant
de Forclan avec passage sur la Vienne.

Dimanche 17 juin

6ème Rallye

vélo à énigme.

Départ 9h.
Parcours familial de 25 km environ sur la
commune de Cenon et ses environs, suivi
d’un repas en commun
à la salle des fêtes.
Récompenses pour tous.
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Samedi 30 Juin et Dimanche 1er Juillet

Un dimanche 1900 dans le parc de Forclan.

Tout le week-end, revivez tous loisirs et événements de la «Belle Epoque»
Grande fête costumée avec jeux nautiques, concours de pêche,
bal-guinguette... Vous croiserez des canotiers et canotières,
des rameurs 1900 en costumes typiques.
Rendez-vous au confluent de l’eau et de l’histoire.

Manifestations 2018
Samedi 7 Juillet

Du 2 au 5 Août

Pointe
de Forclan
à partir de 19h30

Sur le l’aérodrome de Châtellerault
et le parc de la grand Maison pour la logistique

La coupe d’Europe espoirs

fête ses 10 ans

50 montgolfières viendront colorer
le ciel de l’agglomération châtelleraudaise
Premier vol le jeudi 2 août en soirée.

et Fête de la Bougie

Cette année
le Bagad Kevrenn Balzac
et les groupes
Nataverne et 007lte
animeront la soirée
dans ce magnifique
parc de verdure.
Début du concert 19h

n
Kevreanc
Balz
erne

Natav

007Ite
A la tombée de la nuit
vous pourrez apprécier l’allumage
des 15 000 bougies représentant
les figures réalisées avec
les par les associations.

Buvette et restauration sur place

Jeudi 13 Juillet

Feu d’artifice

Samedi 27 octobre

à la pointe de Forclan
Concert avec le groupe

Soirée cabaret

«les nuits blanches»

à la salle des fêtes avec
l’humoriste Jaostet d’lainti,
le petit paysan comique.

Buvette et restauration sur place.

Samedi 8 décembre :

Marché de Noël

parvis de la mairie de 10h à 19h.
Nombreux artisans et commerces de bouche.
Animations : Père Noël, Balades en calèche,
Musique...
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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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