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Mairie : 5 place de la Foucaudière, SAINT SAUVEUR
86100 SENILLÉ SAINT SAUVEUR
Tél. 05 49 23 03 77 ● Mél : mairie@senille-st-sauveur.fr

Mairie Annexe : 2 place de la Mairie, SENILLÉ
86100 SENILLÉ SAINT SAUVEUR
Tél : 05 49 93 65 14 ● Mél : mairie-annexe@senille-st-sauveur.fr

Editorial

Sommaire

Bientôt six mois d’existence pour notre commune nouvelle, les dossiers avancent.
Quelques dernières infos avant l’été :
En janvier nous avons bâti notre budget en rassemblant le budget de fonctionnement
des deux communes et en élaborant le budget investissement qui tient compte des
travaux engagés ou programmés dans chacun de nos territoires.
Pour ce qui concerne le personnel, nous avons harmonisé et mis à jour les contrats et
fiches de poste. Les divers contrats de maintenance et d'assurances sont en cours de
révision et de renégociation.
Nous avons rencontré les principales associations de la commune pour faire le point
sur leur fonctionnement et échanger sur les projets de chacune.
Nos deux ex-présidents d’ACCA ont assuré le travail jusqu’au bout et de la meilleure des
manières, merci à eux, permettant ainsi que l’Assemblée Générale Constitutive de l'ACCA de la nouvelle commune se déroule dans un climat serein. Un nouveau bureau a été
élu, nous souhaitons à tous une bonne prochaine saison.
D’importants travaux de voirie, entrepris en avril, vont se poursuivre au cours des semaines à venir. L’investissement s’élève à plus de 400 000 € pour 2016. Des travaux sur
les bâtiments sont prévus pour l’été. Quant à l’entretien des espaces verts et des routes,
la météo capricieuse de ce printemps l’a rendu plus difficile. L’ensemble des conseillers
au sein des commissions réalise un travail constructif qui permet un fonctionnement
efficace du Conseil Municipal.
Notre rapprochement fait école, plusieurs regroupements s’amorcent dans la Vienne.
Au moment où les collectivités évoluent, où nous perdons un peu nos repères, soyons
unis et solidaires pour que demain soit meilleur.
Merci à l’ensemble des acteurs, personnels, associations, enseignants et vous tous qui
faîtes vivre notre Commune Nouvelle.
Bon été et bonnes vacances.
G. PÉROCHON et D. MARTIN
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VIE MUNICIPALE

Au fil du Chaudet

A chacun son adresse !

Organigramme Senillé St-Sauveur 2016

G. PÉROCHON
Maire

D. MARTIN
Maire Délégué

perochon.gerard@wanadoo.fr

dmartin86100@gmail.com

06 60 45 34 69

D. MARTIN
06 28 65 30 59

E. OUVRARD

M. FAVARD
06 71 64 37 05

favard.marylene@yahoo.fr

K. COUSIN

Secrétaire de Mairie

Secrétaire de Mairie

V. TAUPINARD

Y. HALLOUIN

Agent administratif

06 28 65 30 59

D. MARTIN
06 28 65 30 59

A. MARGUINOT
Coordinateur
Enfance Jeunesse

S. LIDON PLESSI
Directrice
Accueil loisirs

ANIMATEURS

*Mis à disposition par La Récré

Service Animation Enfance Jeunesse
M. FAVARD

M. JACQUEMIN

J.-P. RENAULT

michel-jacquemin@orange.fr

jearenault@wanadoo.fr

06 33 13 33 61

06 71 64 37 05

P. DUBOIS

Agent technique

J. THIOLLET

Agent technique

F. SEGUIN

J. DAGUET

E. MOREAU

F. RADET

M. LEONARD

C. DEMAILLY

06 07 81 39 51

Agent technique

Agent technique

Cantinière

Aide-Cantinière

Service technique
C. SUSSET

06 82 25 14 50

catherine.susset@gmail.com

C. BARON

06 26 25 13 63

cbaron.lavoute@gmail.com

ATSEM

ATSEM

M.-S. MICHOU
R. ROY

J. GUILLY

06 07 13 84 07

Bibliothécaire
Documentaliste

jean.guilly@gmail.com

Service communication
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06 63 81 31 48

gguyonnet1@gmail.com

Activités Périscolaires*

Agent administratif

Service administratif

G. GUYONNET

La Poste a été mandatée par l’État pour actualiser les
adresses postales avec, comme outil de travail, une base
de données commune avec l’IGN (Institut Géographique
National).
En effet, afin de pouvoir être repérée et reconnue, notamment pour les services de secours, chaque habitation
doit désormais être identifiée par une adresse complète :
rue, route ou lieu-dit avec son numéro propre.
Un groupe de travail, composé d’élus, s’est réuni pour
répertorier les adresses incomplètes (plus de 100 sur la
commune !), les actualiser et éviter ainsi à l’avenir toute
confusion.
Il s’agit, dans la plupart des cas, de l’ajout d’un numéro, dans les lieux-dits principalement, mais aussi de
quelques extensions de nom de rue.
Les personnes concernées par ces modifications ou compléments d’adresse seront averties par courrier au cours
du dernier trimestre 2016.

www.senille-st-sauveur.fr

Agent Polyvalent

M.-L. SOULARD
Agent Polyvalent

Secteur scolaire
www.senille-st-sauveur.fr
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Au fil du Chaudet

Point d’avancement sur l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme sur le territoire de Senillé :
La commission PLU s’est réunie 4 fois avec le bureau d’études spécialisé Environnement Conseil-Groupe Auddicé.
- 7 Mars : Analyse de la population
- 7 avril : Rencontre avec les agriculteurs
- 25 avril : Point sur l’environnement (recensement des zones humides, des zones inondables…)
- 25 mai : État des lieux du foncier.
La réalisation de ce Plan Local d’Urbanisme se fait en concertation avec les élus, la population et les partenaires
locaux appelés Personnes Publiques Associées (PPA). C’est pourquoi les habitants de Senillé peuvent apporter leurs
observations et autres requêtes d’intérêt général ou personnel dans le cahier de concertation qui est mis à leur
disposition aux horaires d’ouverture de la mairie annexe.
Ils peuvent aussi formuler leurs remarques par voie postale (courrier adressé à M. Le Maire).

Exposition
« La mémoire des résistants de la Vienne exécutés, internés et des déportés » qui a eu lieu du
3 au 18 mai 2016 au Centre socio-culturel de St-Sauveur.
Cette exposition a permis de ne pas oublier ces femmes et ces hommes qui se sont battus contre la barbarie nazie. Nous
avons pu mettre un visage sur ces personnes qui ont vécu les horreurs de la guerre et qui malgré tout, ont toujours gardé
espoir ; comme Mme Moreau, ancienne résistante, qui réside à l’EHPAD de Senillé qui a eu la gentillesse de témoigner
devant les enfants de la classe de Mme Jallais, très attentifs et réceptifs à son intervention.
Lors de l’inauguration, M. Jamain représentant de l’association de la Fédération Nationale des Déportés, Internés,
Résistants et Patriotes (FNDIRP) a rappelé l’importance de la transmission et du devoir de mémoire envers les nouvelles générations.
Régina ROY, Responsable de la Bibliothèque

Fête du jeu
Pour la 3e année consécutive, la bibliothèque de St Sauveur,
en partenariat avec la ludothèque de Châtellerault, a proposé des jeux gratuitement durant la «Fête mondiale du jeu»
qui s’est déroulée cette année du 18 au 21 mai.
Une quarantaine d’élèves ont profité de cet événement
dans le cadre des temps d’accueils périscolaires, et quelques
familles pendant les heures d’ouverture au public ont pu
jouer et échanger avec les enfants dans la bonne humeur.
Rendez-vous est pris pour 2017 !
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Au fil du Chaudet

Travaux de voirie
VOIRIE

Route du Chêne
Rond : en cours
Réfection : 7 800 €
(partagé avec Mairé)

Voirie Targé-Oyré :
34 300 €

=> Secteur Senillé :

● Réalisé :
- Route de la Fronsalière 23500
- Route de la Voute 66400
- Route de la Gravelle - Au Paradis
10500
● En cours :
- La Bizardière 47500 20+27,5
● En attente de subvention :
- Vaudreching 6300
- Rue des clos et impasse des Clos
59000
● Divers :
Chemin :
- Remise en état du chemin rural de la
Maison de Paille 1500 (entre le
secteur de St Sauveur à Senillé :
Nivellage et empierrement)

Chemin rural du
Moulin à vent :
Réfection : 18 000 €
Chemin de la
Brauderie et rue de
la Cure : en cours
Réfection : 80 100 €

Route des Petits Prés :
Déviation écoulement
pluviales : 7 500 €

La Bizardière :
Réfection chaussée
et fossés : 47 500 €

La Mothe-La Justice :
Réfection chaussée :
66 400 €

Rue du stade :
Réfection voirie : 20 800 €

Rue et impasse des
Clos : en cours
Réaménagement de la
chaussée et des trottoirs :
59 000 €

La Fronsallière :
Réfection chaussée
et écoulements :
23 500 €

=> Secteur de Saint Sauveur :
● Réalisé :
- Chemin rural de la Mortaigue 29400
- Voie VC N° 6 Targé /Oyré 34300
- Chemin rural du Moulin à Vent 18000
- Rue du Stade 20800
- Route des Petits Prés (déviation de
l’écoulement principal du fossé vers
l’exécutoir d’un étang privé 7500
Réalisation d’un tronçon de la route
en enrobé (département)
● A réaliser :
- Chemin de la Brauderie 35600
- Rue de la Cure 44500
- Route du Chêne Rond (moitié à la
charge de la Commune de Mairé)
7800
● Chemins :
- Ouverture des accès depuis le 10 juin
2016

La Mortaigue :
Réfection chemin rural :
29 400 €

Route de la Gravelle
au Paradis :
Réfection chaussée :
10 500 €

Station de lagunage :
350 000 €
Financée par la CAPC

TRAVAUX DE VOIRIE 2016 : 416 200 € HT
Réalisés au 1.07.2016 : 237 900 €
Reste à réaliser sur 2016 : 174 700 €

BATIMENTS

=> Secteur Senillé :

● A réaliser :
- Ecole Maternelle 34350 subv. 50 %
Travaux toiture, menuiserie, isolation :
Réalisation début juillet
- Chapelle Sainte Anne : 26400 (subv. 50 %)
- Salle du Berry : éclairage accès piéton 3800 €

=> Secteur de Saint Sauveur :
● Réalisé :
- Electricité : remise aux normes et amélioration des installations dans les bâtiments : 7500 €
▪ Salle de l’Etoile
▪ Salle des Associations
▪ Eclairage de l’Eglise et Mairie
▪ Centre socio-culturel
● A réaliser :
- Revêtement de sol : Salle des Associations et Mairie
- Ecole : divers petits travaux
* En attente de subvention : Travaux de rénovation de la Salle de l’Etoile (32 000 € subv. Attendue 35 %).
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Travaux sur les bâtiments communaux
> Rénovation de
l’école maternelle

avec reprise complète de la toiture et
isolation, changement des menuiseries portes et fenetres afin d’améliorer
le bilan énergétique du batiment et le
confort des enfants et des personnels.
Réalisation en juillet-aout pour 34 350 €
HT, subventionné à 50%.

> Rénovation de
l’éclairage extérieur

de l’accès piéton devant la Salle du
Berry : 3800 €

> Remise aux normes et
amélioration

des équipements électriques réalisées :
Salle de l’Etoile, Salle des Associations,
Eglise, Mairie et Centre socio-culturel :
7 500 €

> Changement du revetement
de sol

de la salle des Associations et de la Mairie prévu pendant l’été.

> Rénovation de la Chapelle St-Anne

par les entreprises Polisset et Ardemen : charpente, maçonnerie, porte.
Un chantier de mise en valeur du patrimoine
bâti de la commune.
Chantier réalisé pour un montant de 26 400 € HT
financé à 50%.

Cadre de vie

Quelques débuts de fleurissement et
d’aménagement :

Fleurissement

Pour le fleurissement du territoire, la commission Cadre de Vie s’oriente
progressivement vers des plantations de vivaces, rosiers et semis de
bandes fleuries pour accompagner la végétation spontanée, alternative
aux produits phytosanitaires.
Ainsi, seront réaménagés les espaces autour de la Mairie et la Mairie-annexe, des églises, de la salle du Berry et de Vaudreching.
La commission travaille également à la mise en valeur des entrées de
bourgs, et du lavoir de Senillé en particulier.
Aménagement des berges du Chaudet à St-Sauveur programmé à l’automne 2016, avec la restauration hydromorphologique des berges afin
de favoriser l’auto-épuration du ruisseau et d’améliorer ses capacités
d’accueil piscicole.

Rue de Champagne : Aménagement paysager

Sécurité - Propreté

Les agents techniques communaux proèdent, au quotidien, à l’entretien
du territoire. Ainsi, sont en cours de réalisation : Mise en place d’un miroir
face Atelier de Senillé Mise en place de toilettes côté terrain Multisports .
Divers mise en place de signalétiques : passage piétons, école, panneaux
d’entrée et de sortie de bourgs. Elagage d’arbres pour certains sujets dangereux. Ecoulement des pluviales dans les fossés. Barrières de protection
après travaux au Pont des Groies, etc…
Ils travaillent pour vous, respectez leur travail !

=> Secteur Senillé :

Rond point de l’école

CADRE DE VIE

● En cours :
- Fleurissement : programme de réaménagement des espaces (Mairie,
Eglise, Salle du Berry, Vaudreching, Lavoir…)

> Importants travaux de rénovation de la Salle de l’Etoile

=> Secteur de Saint Sauveur :

pour un montant de 32000 € HT subventionnés à 35%.
Toiture, menuiserie, ravalement...
Un bon coup de jeune pour la salle communale !

● En cours :
- Fleurissement : orientation progressive par des plantations de vivaces,
rosiers et semis d’alternative fleurie aux produits phytosanitaires pour
accompagner la végétation spontanée.
● Programmé en Septembre
- Berges du ruisseau du Chaudet :
▪ Côté terrain de football « Charles Arnault » ▪ Restauration hydromorphologique afin de favoriser l’auto épuration
▪ Du ruisseau et amélioration des capacités d’accueil piscicole.
● Réalisation fin juillet :
Stade Multisports. Il comprendra les Jeux de :
▪ Basket ▪ Volley ▪ Handball ▪ Buts brésiliens

Stade Multisports :

La réalisation de cet équipement est attendue
pour fin juillet. Ce stade permettra de pratiquer : Basket, Volley, Handball...
Montant et subvention
Cet équipement sera à la disposition de l’école
élémentaire et des jeunes de la commune pour
la pratique des activités sportives.
Un investissement identique est programmé
pour l’école maternelle dans les années à venir.

Rue des Rétinières

SÉCURITÉ - PROPRETÉ
=> Secteur Senillé - Saint Sauveur :

● Projets et travaux en cours :
- Mise en place d’un miroir face Atelier de Senillé
- Mise en place de toilettes côté terrain Multisports
- Divers mise en place de signalétiques (passage piétons école etc.)
- Elagage d’arbres (sujets dangereux)
- Ecoulement des pluviales dans les fossés
- Barrières de protection après travaux au Pont des Groies
Début des travaux de la plateforme
8
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Au fil du Chaudet

Saint Blaise

Sous la présidence de Maryline JUCQUOIS, la traditionnelle fête de la St-Blaise de St-Sauveur, s'est déroulée sous un ciel
clément avec la messe célébrée en l'église de La Foucaudière, suivie du défilé dans les rues du bourg. Le banquet a réuni
264 convives dans une ambiance particulièrement conviviale.
Le président 2017 sera Gérald ROUET et Sandrine LIDON-PLESSI a été élue pour prendre le relais en 2018.
Belle fête et bon travail à tous.

Marche du 1er mai
La marche du 1er mai, organisée par le comité d'animation, a connu une nouvelle fois un grand succès.
Sous un beau soleil printanier, 108 courageux marcheurs se sont dirigés vers la côte du Pin pour un parcours d'une dizaine de km.
A mi chemin, sur le territoire de Chatellerault, au bord
d'un etang, nos randonneurs se sont retrouvés pour
une pause café et casse croûte.
Après s'etre restauré, le groupe a pris le chemin du
retour, où un apéritif les attendait.
A la suite de cette belle randonnée, 83 personnes ont
partagé un repas dans la convivialité.

Senillé-Saint Sauveur

Cérémonie du 8 Mai 2016

avec l’Association des Anciens Combattants (AAC)
La cérémonie du 8 Mai 2016, ponctuée des sonneries du
clairon de Jean-Claude BRAJARD, s’est déroulée au monument aux Morts de St Sauveur, en présence des élèves de
l’école élémentaire, d’élus de la Commune et avec la participation de la chorale « La clé des Chants ».
Après lecture des discours par les enfants, le Président,
Jean PREVOST (à droite sur le photo) a procédé à la remise
de 5 médailles de bronze, au nom de l’Union Fédérale des
Associations d’Anciens Combattants Victimes de guerre
à (de gauche à droite) Michel GAILLARD, Claude DUPUIS,
Jack DECHARTRE, Edmond KASPRZYCKI et Marc ROUET.

Les médaillés, entourés de leurs familles, ont également
reçu des mains de leurs petits-enfants ou écoliers un diplôme pour services rendus pendant la guerre d’Algérie.
Merci aux élèves de l'école pour leur participation.
37 personnes se sont ensuite retrouvées autour d'un banquet pour clore la journée.
Dans le même temps, place de l'église à Senillé, une gerbe
de fleurs était déposée au pied du monument aux morts
par MM. MOREAU et MARTIN. Cette commémoration a été
suivie du fleurissement de chaque tombe d'anciens combattants.

ACCA de Senillé-Saint-Sauveur
Vendredi 20 mai 2016 étaient rassemblés à la salle du Berry
les chasseurs des 2 ex-ACCA de St-Sauveur et de Senillé.
Réunissant une centaine de personnes, dont une grande
majorité de chasseurs, cette réunion, présidée par Gérard
PÉROCHON, Maire de Senillé-Saint-Sauveur, et Dominique
MARTIN, Maire Délégué, a été le point de départ de la nouvelle ACCA de Senillé-Saint-Sauveur.
En effet, à la suite de la création de la commune nouvelle, les
2 ACCA de Senillé et de Saint-Sauveur ont été dissoutes afin
de permettre la création d'une nouvelle ACCA couvrant l'ensemble du territoire de la commune nouvelle.
M. le Maire a remercié les 2 Présidents sortants, M. Alain PICHON pour l'ACCA de Saint-Sauveur et M. Alain PERROCHON
pour l'ACCA de Senillé, ainsi que leurs adjoints, qui ont réalisé
un travail de grande qualité pour rapprocher les personnes et
faire émerger les bases du nouveau fonctionnement de l'ACCA de Senillé Saint-Sauveur. L'Assemblée a procédé ensuite à

l'adoption des statuts et du règlement intérieur de l'association. Les règles de fonctionnement, tarifs, jours et horaires de
chasse, etc.., soumises au vote, furent discutées et adoptées
par une large majorité.
L'assemblée, studieuse, a étudié les futurs statuts.
A l'issue d'un vote à bulletin secret, le nouveau Conseil d'Administration, élu par les membres de l'ACCA à jour de leur
cotisation, se compose comme suit :
MM. David BLANCHARD, Mickael CHUBERT, Frédéric GAUFFREAU, Patrice GACHET, Christophe HAY, Thomas HAY, Romain
HUTEAU, Olivier LUCAS, Xavier MOREAU, Samuel NIBEAUDEAU, Yoan POLISSET, David ROUSSELOT, soit 12 membres.
Le conseil d'administration a élu son bureau le jeudi 26 mai :
Président : Thomas HAY. Vice Président : Mickael CHUBERT
Vice Président : Patrice GACHET. Trésorier : David ROUSSELOT.
Trésorier Adjoint : xxxxxxxxx Secrétaire : David BLANCHARD.
Secrétaire Adjoint : Olivier LUCAS.

Décoration du 19 mars 2016
En cette journée du 19 mars, la FNACA a procédé à une remise de médailles d’Anciens
Combattants à Châtellerault.
Parmi les récipiendaires, René MOREAU, président de l’association « Amicale des Anciens Combattants de Senillé », s’est vu remettre la Croix du Combattant par le Colonel MIS.
La cérémonie s’est déroulée en présence de : Ludovic PACAUD, sous-Préfet, JeanPierre ABELIN, Conseiller départemental, Président de la CAPC et Maire de Châtellerault, ainsi que de Véronique MASSONNEAU, Députée.
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Bureau (de gauche à droite). 1er rang : CHUBERT Mickael Vice président,
Thomas HAY Président, GACHET Patrice Vice président, BLANCHARD David
Secrétaire. 2e rang : HUTEAU Romain, POLISSET Yoann, ROUSSELOT David
Trésorier, xxxx, MOREAU Xavier, LUCAS Olivier Secrétaire Adjoint.
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Du foot à St Sauveur

Vide hangar de Senillé

Vendredi 20 mai, le CA Foot St Sauveur organisait son premier tournoi U15 semi-nocturne avec près de 60 jeunes.
Les matchs se sont parfaitement déroulés sur grand terrain à 11 contre 11 dans une excellente ambiance avec
restauration sur place. Une soirée sportive très appréciée
par les clubs présents, laissant entrevoir une deuxième
édition pour la saison 2016-2017.
Le lendemain, samedi 21, c'était au tour des débutants
de mouiller le maillot : près de 110 jeunes footballeurs de
10 clubs du Châtelleraudais se sont retrouvés sur le stade
Charles Arnault de St Sauveur sous un soleil radieux, où là
encore, l'ambiance, le respect de l'adversaire et la bonne
humeur l'ont emporté.
Afin de finaliser la prochaine saison, le CA Foot St Sauveur
recrute des joueurs des catégories U6 à U15.
Le dimanche 19 juin a eu lieu l'Assemblée Générale, suivie
de la fête du club autour du ballon rond.

Organisé par le Comité de fêtes, le vide hangar de Senillé
s'est déroulé sous un ciel nuageux, mais avec une bonne
participation du public.
Les exposants ont pu présenter leurs déballages nombreux
et variés, tandis que les animations battaient leur plein
avec, en particulier une animation poney de Mme FOURNIER avec spectacle et initiation offert aux enfants et une
démonstration de danse de l'Association BB of RocknRoll.
La restauration de midi a été organisée et préparée par le
Comité des Fêtes.
Le pot d'inauguration, offert aux exposants, a ponctué
cette journée d'un moment de convivialité.
Rendez-vous l'année prochaine !

Concert pour l’AMMi : autour de la musique
Le dimanche 22 mai après-midi, la chorale la Clé des
Chants de Senillé a organisé une manifestation dont les
recettes ont été entièrement reversées à l’AMMi association contre les maladies mitochondriales. Elle a par ailleurs
invité l’Union musicale de Dangé-Saint-Romain pour compléter le spectacle.
Le public a fait preuve d'une grande attention ainsi que de
générosité.
L’action bienfaisante de ce groupe vocal n’est pas une première : ils avaient déjà chanté pour l’AMMi en 2009 puis
pour d’autres causes les années suivantes. Merci pour leur
investissement !
En première partie du programme, le chef de chœur JeanFrançois MICHEL a dirigé ses 45 choristes pour des chants
marins avec « Le gabier, Le phare du bout du monde, Chacun sa mer... » mais aussi pour d’autres chants sur le thème
de l’amour avec « Nabucco, Savoir aimer… ». Harmonica,
clarinette ou guitare ont assuré l’accompagnement et
Véronique BERGER a pris la baguette, en tant que « souschef ».
En deuxième partie, Florence ROUSSEAU a conduit ses musiciens pour présenter des musiques de films, et d’autres
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grands succès entraînant les battements de mains du public.
Enfin, tous sont montés sur scène pour « Kenavo » !
C’était un concert de l’espoir pour les maladies rares telles
que les maladies mitochondriales.
Cécile Bourgel représentante de l’AMMi
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Au fil du Chaudet

Ecole maternelle

Ecole élémentaire

Bibliothèque

Acrogym

Le mercredi 11 mai, des bénévoles de la commune et de la bibliothèque de Senillé, ont animé des ateliers pour les élèves de l’école maternelle, sur les thèmes
du conte et du livre documentaire. C’était un beau moment de partage.

Un spectacle d’acrogym au sein de l’école. Les élèves de CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2 ont fait tout
au long des mois de janvier et février un travail axé sur la gymnastique. Chacun a ensuite mis en valeur
son talent au cours d’un spectacle en musique le mardi 9 février. Les prestations impressionnantes ont
été largement applaudies.

Carnaval
Nous avons passé un super Carnaval, malgré la pluie ! Nous avons dansé, joué et pique-niqué dans l’école.
Groupes classes très petite
section, petite section et
moyenne section, grande
section.

Carnaval

The English Rugby Day

Le vendredi 25 mars, le carnaval s’est déroulé dans l’école
élémentaire, la météo très maussade n’ayant pas permis de
déambuler dans les rues. Malgré cela, au cours de ce défilé
improvisé, tous les élèves ont fait admirer leurs déguisements
de Dark Vador, Reine des neiges, Ninjas et autres « grands »
personnages mais aussi de légumes, insectes et animaux,
dans le thème, cette année du Carnaval de la Terre…

A la veille des vacances de Pâques, les classes de CE2-CM1 et
CM1-CM2 ont participé à différents ateliers sur le thème de
l’anglais et du Rugby. Ils se sont retrouvés pour un tournoi
de rugby éducatif, dans un atelier olfactif parlé en anglais
et dans un atelier de cuisine pour la préparation de recettes
anglaises, dégustées par tous les élèves de l’école en fin
d’après-midi.

Groupes classes moyenne section et grande section.

Voyage au temps des rois
Correspondants
Le jeudi 19 mai, les élèves de TPS-PS-MS de l'école maternelle sont allés rendre
visite à leurs correspondants d’Availles en Châtellerault. Ils ont partagé des moments avec eux et découvert leur cour et leurs jeux : super la cabane-toboggan !

Maison de retraite

Dans le cadre des échanges intergénérationnels, les
élèves de Grande Section ont rendu visite le mardi 26 mai
aux aînés de la maison de retraite. A travers des ateliers
ludiques de jeux moteurs (chamboule-tout, basket, parcours) et d’écoute (lotos sonores), nos petits élèves ont fait

part de beaucoup de bienveillance à l’égard des résidents.
Au regard de la réussite de ce beau moment de partage, les
élèves de Moyenne Section sont allés à leur tour rencontrer les anciens pour jardiner le 2 juin.

Les 97 élèves de l’école élémentaire de Saint-Sauveur ont effectué
un séjour intitulé « Au temps des rois ». Chaque classe a visité le
donjon et la cité de Loches, le château d’Amboise, le manoir du
Clos Lucé, et participé à un atelier sur la biodiversité de la forêt. Le
soir, toute l’école était hébergée au centre de La Saulaie à Chédigny (37) et chacun a dégusté un repas « fait maison » qui a redonné de l’énergie à tous. Les enfants sont revenus avec des souvenirs
plein la tête et remercient vraiment tous les partenaires qui ont
permis ce voyage (Mairie, APE, parents, accompagnateurs).

Une journée au Paradis !
Le lundi 2 mai, la classe de Mme GODINOT-TRANOY a passé
la journée à la « Ferme du Paradis » à Senillé en compagnie
du couple d'éleveurs Elizabeth et de Jérémie CORNU.
Les enfants ont découvert la vie des brebis, des agneaux,
mais aussi des poneys et des poules…, puis profité d'un
pique-nique champêtre ensoleillé.
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Planning des manifestations prévues
2e semestre 2016

Dépot de pain de M. RAIFFÉ

JUILLET 2016
Dates
1/07/16
02/07/16

Horaires
18h30
20h30

03/07/16
13/07/16
21/07/16
29/07/16

22h00
12h00
19h00
19h00
16h00

Thème
Fête des Écoles
Concert « Choeur de Chambre de la
Vienne »
Nuit des Églises
Repas Champêtre
Moules Frites, Bal et Feu d'artifice
Spectacle du Centre de Loisirs
Marché Fermier ; Promenade en Calèche

Organisé par
Lieu
1,2,3, Soleil
Salle Vaudreching
M. Le Chef de Choeur sur le thème : Église St-Sauveur
« Autour de Venise »
Football Club Senillé-Monthoiron
Comité des Fêtes Senillé
La Récré
Commune - CAPC

Stade Paul Baron Senillé
Stade Paul Baron Senillé
Salle du Berry Senillé
Pl. de la Foucaudière St-Sauveur

AOÛT 2016
01/08/16
05/08/16
10/08/16
17/08/16
20/08/16
24/08/16
25/08/16
28/08/16

9h00
11h00
17h00
16h30

Caravane des Sports
Apéritif
Randonnée à Senillé
Randonnée à St-Sauveur

Infos pratiques

Conseil Départemental 86
Multi-Randonnée
Commune et CAPC
Commune et CAPC

Stade Arnault St-Sauveur
La Garenne Senillé
Place de l'Église Senillé
Place de la Foucaudière StSauveur
8h30-12h00 Don du sang
Amicale Donneurs de Sang Bénévoles École Élémentaire
St-Sauveur
14h00 15h30 Églises accueillantes : Exposition sculpture, Commune et CAPC
Église de la Foucaudière
et 17h30
Concert Harpe et Calligraphie
St-Sauveur
11h00
Contre la montre cycliste
TPC Poitou-Charentes
St-Sauveur
8h00-18h00 Circuit VTT
Rando des 7 Bosses
Parcours intercommunal

À St-Sauveur, depuis la mi-mars le dépôt de pain de la rue de l’Eglise est tenu par M.
RAIFFÉ, boulanger à Châtellerault. Encore tous nos remerciements au Comité d’Animation et aux bénévoles qui en ont assuré la tenue pendant plusieurs mois.
À l’exception des mercredis et des jours fériés, le dépôt est ouvert de 8h45 à 11h. En
semaine, il vous est proposé un assortiment de pains, viennoiseries et gâteaux secs ;
le week-end des pâtisseries individuelles. Il n’est pas nécessaire de réserver à l’avance.
Possibilité de commandes, soit sur place, soit par téléphone au 05 49 02 79 83.
M. RAIFFÉ assure également la vente du journal « la Nouvelle République ».
Pour entretenir la convivialité de ce lieu, la cafetière reste à votre disposition, moyennant votre contribution…

VIGILANCE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Il est essentiel d’être vigilant dès le printemps (d’avril à début juin) afin de
détruire les nids primaires qui se positionnent sous les débords de toits ou
sous les fenêtres. A partir de fin mai, la reine migre avec la colonie dans les
arbres, les haies ou les faîtages… Pour de plus amples renseignements,
contacter la fédération Départementale des Groupements de Défense
contres les Organismes Nuisibles de la Vienne (FDGDON86) :
2137 route de Chauvigny - 86550 Mignaloux-Beauvoir.
Tél. 05 49 62 98 40 ou 06 79 73 80 50
mail : fdgdon86@fredonpc.fr ● site : www.fredonpc.fr
La commune de Senillé St Sauveur ayant adhéré à la FDGDON86, le coût
des prestations pour les particuliers est réduite :
● Déplacement sur Zone : Conseil et évaluation du risque 45 € au lieu de 70 €
● Déplacement sur Zone : Conseil -évaluation-destruction du nid et enlèvement 95 € au lieu de 135 €.
Pour bénéficier de ce tarif réduit, l’intéressé doit se rendre à la Mairie qui
prendra contact avec la FDGDON. Après intervention, la Mairie adressera
la facture au particulier.

SEPTEMBRE 2016
04/09/16

9h00

Vide grenier

Comité d'Animation St-Sauveur

Stade Arnault St-Sauveur

10/09/16

9h00

Marche d'automne

St-Sauveur

11/09/16

9h00

Multi randonnée, circuit des producteurs

Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles
Prod. locaux Comité des Fêtes

17/09/16

Journée

Course cycliste

Avenir Cycliste Châtelleraudais

St-Sauveur

Commune Senillé
St-Sauveur
1,2,3, Soleil

Bio-solidaires Senillé, Atelier de
calligraphie, Églises St-Sauveur
Salle du Berry Senillé

Arts en Senillé

Salle du Berry Senillé

17/09/16
2 jours
Journées du patrimoine
18/09/16 14h30-18h00
24/09/16
14h00
Boom !
30/09/16
20h30
Spectacle Michel LEFORT

Senillé

OCTOBRE 2016
08/10/16
09/10/16
14/10/16
23/10/16
31/10/16

9h-18h

Braderie

1,2,3, Soleil

Salle du Berry Senillé

18h30

Concours de belote
Loto
Halloween

Tabescrab
Comité des Fêtes Senillé
Comité d'Animation St-Sauveur

Salle de l'Étoile St-Sauveur
Salle du Berry Senillé
Déambulation St-Sauveur

05/11/16
11/11/16

14h00
11h00
11h30
14h00
Journée

VIGILANCE contre
le MOUSTIQUE-TIGRE
Déjà repéré dans le Sud-Ouest,
le moustique tigre n'est pas signalé dans notre département.
Il faut néanmoins resté vigilant
et apprendre à le reconnaître.

NOVEMBRE 2016

18/11/16
19/11/16
20/11/16
25/11/16
26/11/16
27/11/16

Concours de belote
Commémoration Armistice 1918
Concours de belote
Exposition « Artistes en Senillé »

16h00
Concours de belote
20h00
Repas
8h45-12h30 Marche et Pot-au-feu

AGYL
Anciens Combattants

Salle du Berry Senillé
Place de l'Église Senillé
Place de la Foucaudière
Amicale Donneurs de Sang Bénévoles Salle de l'Étoile St-Sauveur
Arts en Senillé
Salle du Berry Senillé
ACCA
Football Club Senillé-Monthoiron
Comité d'Animation St-Sauveur

Salle de l'Étoile St-Sauveur
Salle du Berry Senillé
Salle de l'Étoile St-Sauveur

DÉCEMBRE 2016
04/12/16
17/12/16
31/12/16

16

8h00

Marché de Noël

8h30-12h00 Don du sang
20h00
Réveillon

Comité d'Animation St-Sauveur

Place de la Foucaudière StSauveur
Amicale Donneurs de Sang Bénévoles École élémentaire St-Sauveur
Comité des Fêtes Senillé
Salle du Berry Senillé

www.senille-st-sauveur.fr

Agriculteurs, Conducteurs d'engins, ceci vous concerne !
L'ensemble de vos manœuvres avec les tracteurs et engins agricoles doivent être
effectuées à l'intérieur de vos parcelles ! Les routes et chemins ne sont pas destinés
à cet effet :
• Le risque d'accident avec le trafic routier est important : votre responsabilité entière
se trouverait engagée.
• La voirie est fréquemment dégradée par des outils portés ou tractés, le bitume arraché par les crampons des pneus : par grande chaleur l'été ou sur bitume encore frais...
• La voirie est salie inutilement par de la terre et des dépôts… Là encore, votre responsabilité entière est engagée en cas d'accident.
Pour mémoire, la commune a prévu de réaliser cette année pour plus de 400 000 €
de travaux de voirie, soit la moitié de nos investissements ! Préservons les !

www.senille-st-sauveur.fr
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