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Journal d’Infos

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

Éditorial
La commune de Senillé Saint-Sauveur va bientôt fêter son premier anniversaire, date
symbolique pour ce projet innovant.
Les engagements pris ont été tenus, dans le respect des contraintes financières et des
priorités dégagées.
D’importants travaux de voirie ont été réalisés sur les 2 territoires, des travaux de
rénovation sur les bâtiments communaux, la création d’un city-stade, des aménagements végétalisés afin de mettre en valeur les bourgs et le patrimoine.
À tous ceux qui œuvrent sans compter, élus, membres du personnel, responsables
associatifs et bénévoles, enseignants, à toutes les personnes qui contribuent, par leur
travail et leur engagement, au bien vivre à Senillé Saint-Sauveur, nous adressons nos
plus sincères remerciements.
Les dossiers 2017 sont à l’étude, dans un environnement qui se renouvelle puisque 35
communes nous rejoindront au 1er Janvier 2017 pour former la grande CAPC.
Nous vous donnons rendez vous le 4 Janvier 2017 pour les vœux de nouvelle année à
la salle du Berry et nous vous adressons tous nos vœux de bonheur et de joie pour les
fêtes de Noël et l'année à venir.
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N° 3 Décembre 2016

VIE MUNICIPALE

Extension de la Communauté d'Agglomération
du Pays Châtelleraudais
Les grandes dates :
12 octobre 2015 : La préfète a présenté le projet de nouveau
territoire à la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale, CDCI.
Décembre 2015 : Recueil des résultats des consultations.
8 février 2016 : Vote des amendements par la CDCI.
25 mars 2016 : Adoption du schéma définitif.
9 juin 2016 : Arrêté préfectoral de modification du
périmètre de la CAPC. Les communes ont 75 jours à partir
de cette date pour donner leur avis.
12 septembre 2016 : L’Agglo a délibéré en Conseil
Communautaire et transmis ses nouveaux statuts
à la Préfecture.
1er janvier 2017 : Mise en œuvre de la nouvelle Grande Agglo.
16 janvier 2017 : Installation du nouveau conseil communautaire et élection des vice-présidents.

La Grande Agglo en 2017 :
● Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais : 53 107 habitants ; 378 km²
● Communauté de communes des Portes du Poitou :
15287 habitants ; 342 km²
● Communauté de communes du Lencloîtrais : 9 328
habitants ; 161 km²
● Communauté de communes des Vals de Gartempe et
Creuse (sauf les communes de la Bussière et Saint-Pierre
de Maillé qui seront rattachées au Montmorillonais) :
7 724 habitants ; 350 km2.
L'arrêté préfectoral d'extension du périmètre de la communauté d'agglomération, précise le retrait des communes des trois communautés de communes et par
conséquent leur dissolution.
Cela représente :
● 84 000 habitants ; 47 communes (14 communes < 500
habitants, 12 communes entre 500 et 1000 habitants,
16 communes entre 1000 et 2500 habitants et 5 communes > 2500 habitants) ; 1 232 km²
● 19,84 % de la population de la Vienne sur 17,62 % de
la superficie de la Vienne
● 81 Conseillers Communautaires : Le nombre d'élus
communautaires de la commune de Châtellerault ne
diminuant pas, l'actuel Président de la Communauté
d'Agglomération, et maire de Châtellerault, Jean-Pierre

2

ABELIN conserve son siège jusqu'aux prochaines élections communautaires, programmées en 2020.
■ Châtellerault 27
■ Naintré 5
■ Dangé St Romain 2
■ Thuré 2
■ Lencloitre 2
■ Scorbé 2
■ Chaque autre commune 1
Le choix des compétences :
● Harmoniser les compétences entre les quatre EPCI
(Établissements Publics de Coopération Intercommunale) et bien que ce ne soit pas une obligation légale
dans le cadre d'une extension, la Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais a proposé une modification de ses statuts.
● Gérer les équipements communautaires : La Communauté d'Agglomération élargie, a son siège à l'Hôtel
de Ville de Châtellerault et gère des équipements
sur l'ensemble de son territoire, en cohérence avec ses
compétences.
● Un budget commun : L'extension de la Communauté
d'Agglomération a une incidence sur les finances et la
fiscalité. Le vote du budget primitif de la nouvelle
collectivité aura lieu lors du conseil communautaire du
27 mars 2017.
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Au fil du Chaudet

Petite enfance
Une offre de garde diversifiée sur le territoire pour la petite enfance
Dans le cadre de la commune nouvelle, plusieurs services sont proposés aux familles pour la garde des
jeunes enfants :
● Une offre d’accueil individuel auprès des assistantes
maternelles offrant une capacité d’une quarantaine de
places. Renseignements auprès de la mairie de SaintSauveur, de la Mairie annexe de Senillé ou auprès des
RAM.
● Une offre d’accueil occasionnel : une convention signée avec le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
de Châtellerault permet de bénéficier d’un accueil occasionnel correspondant à un besoin de 15h maximum
par semaine, sans régularité. Cet accueil est accordé en
fonction des places disponibles. Les familles intéressées
doivent se renseigner auprès des structures multi-accueil de Châtellerault, puis venir en mairie à SaintSauveur ou Senillé pour remplir un dossier.
Un potentiel de 1000 heures par an est réservé aux familles de Senillé Saint-Sauveur.
Le coût de l’heure est déterminé en fonction du quotient
familial. Renseignements au 05 49 02 81 54, guichet
unique du CCAS, 5 Rue Madame, Châtellerault.
● Un service RAM (Relais Assistantes Maternelles) pour
accompagner les parents dans la recherche d’un mode
de garde. Il assure également l’animation du réseau des
assistantes maternelles en offrant un environnement
ludique pour les enfants et un cadre d'échanges des
pratiques professionnelles.
● Un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) pour permettre aux parents d’enfants de moins de 6 ans de se
rencontrer, de faire vivre des temps de découverte aux
enfants, d’accompagner la parentalité et de contribuer à
l’établissement de liens sociaux sur le territoire.
Renseignements auprès de l’association « Le P'tit Prince ».

● Le Café des Parents : des temps de rencontre sont
proposés aux parents pour renforcer, par le dialogue
et l’échange, leur capacité à exercer pleinement leur
responsabilité parentale. L’association « Le P'tit Prince »
organise ces temps de rencontre en partenariat avec les
associations de parents d’élèves.
Mme Leslie FONTENY
ram.kirikou@club-internet.fr
06 62 63 29 67
ou 05 49 93 88 69

www.senille-st-sauveur.fr

Mme Myriam FORTUNATO
ram.petitprince@gmail.com
Association « Le petit Prince »
05 49 85 08 82
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VIE MUNICIPALE

Marché fermier

Chaque dernier vendredi du mois, le marché fermier anime la place de la
Foucaudière de Saint-Sauveur. Producteurs locaux et acheteurs, qui trouvent
qualité et convivialité, répondent présents à ce rendez-vous mensuel.
Aux fidèles, qui nous proposent agneau, veau, bœuf, charcuterie, huile,
fromage, vin, miel, confiture, légumes, melons en saison…, sont venus
s’ajouter des petits nouveaux. Ainsi, depuis le printemps, nous pouvons
acheter du pain et du safran, et le marché de septembre a vu l’arrivée de
fruits, de pâtes sèches, d’escargots et d’huîtres sur les étals.
Parmi nos vendeurs, nous avons l’honneur d’accueillir deux médaillés :
Philippe NICOLAS, médaille de bronze pour son « boudin campagnard »
et Oriane LAUER qui a obtenu la Cuillère d’Or 2016 aux « Confituriades »
pour ses confitures à l’abricot.
Un grand merci au Comité d’Animation de Saint-Sauveur qui nous donne
la possibilité de nous rafraîchir et de trinquer entre amis, ainsi qu’à l’animateur de cette manifestation.
En juin, ce fut un marché exceptionnel pendant lequel nous avons dîné en
écoutant le groupe musical « Back on the Road », que nous remercions. 150
personnes ont ainsi dégusté les produits achetés et cuits sur place.
Le marché fermier sera bien présent fin décembre et continue sur son
rythme mensuel du dernier vendredi de chaque mois de 16h à 19h. Pensez à vos achats de réveillon !

L'information communale pour tous !
Le site internet www.senille-st-sauveur.fr constitue un des
volets de la communication et de l'information communale,
avec la page Facebook, le bulletin d'infos et les informations
ponctuelles (affiches, flyer, presse régionale, etc…) distribuées à l'occasion d'un événement particulier.

Le site internet a atteint sa vitesse de croisière avec une
fréquentation régulière : sur les 9 premiers mois de l'année 2016, en moyenne, 1 200 visites par mois (40 par
jour) par 850 visiteurs différents. Ces visiteurs ont consulté 9000 pages par mois, en moyenne.

Ainsi, le site internet est maintenant une source régulière d'information pour nos
concitoyens et tous ceux qui veulent s'informer sur la vie communale.
Les informations sont aussi publiées sur notre page Facebook Senillé Saint-Sauveur.
La fréquentation de cette page est également importante, avec de nombreuses
publications qui atteignent en quelques jours 500 à 800 vues, plus de 1000 pour
des événements grand public. Notre record reste la Fête des Écoles en juin avec la
danse collective (flashmob !!) des élèves et de la Directrice qui atteint 3259 vues
avec une vidéo visionnée plus de 900 fois, à ce jour !
Enfin, le bulletin d'infos, que vous avez entre les mains, est imprimé à 1000 exemplaires et distribué dans chaque foyer
en mars, juillet et décembre. Nous espérons ainsi contribuer à la connaissance de notre commune, à faire vivre et renforcer les liens entre les habitants et à ce que chacun trouve les informations souhaitées sur son ou ses médias préférés !
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Au fil du Chaudet

Départ en retraite de notre factrice !
Natacha FLEURY, factrice sur Saint-Sauveur depuis 17 ans a
fait valoir ses droits à la retraite et a quitté ses fonctions le
17 août 2016.
A l’initiative d’Isabelle HALLOUIN, responsable de l’agence
postale de Saint-Sauveur, et de Marie-Christine BERGE, un
pot de départ a été organisé le 20 septembre dernier.
Ce fut l’occasion de rassembler des habitants de la commune
désireux de la remercier pour son dévouement, sa disponibilité
et sa gentillesse. La participation des uns et des autres a permis
de lui offrir un beau panier gourmand ainsi que des fleurs.
Après les discours et la remise des cadeaux, ce moment
convivial s’est clôturé par un apéritif offert par la municipalité.

Nouveaux règlements des salles municipales
Les règlements intérieurs des différentes salles municipales du territoire ont fait l’objet d’un « toilettage ». L’objectif est d'harmoniser le fonctionnement de nos salles tout en tenant compte de leurs spécificités.
Nous vous rappelons que les salles sont à la disposition des associations et des particuliers qui peuvent, à la mairie
ou sur le site internet, s'informer des disponibilités ainsi que des modalités de réservation présentées dans le
règlement intérieur, le contrat de location et l'état des lieux. Avec ces documents, le particulier est notamment
informé des règles en matière de responsabilité, de sécurité ou de validation de sa réservation.
Pour de plus amples renseignements, prendre contact auprès des Mairies ou consulter le site internet rubrique
Vie municipale.

Non aux dépôts sauvages !
Abandonner ses déchets sur la voie publique, dans
la nature ou à côté des containers ou des points de
recyclage, est strictement interdit par la loi, avec des
amendes prévues dans le code de l’environnement.
La propreté est l’affaire de tous et nous comptons
sur votre éco-citoyenneté !

Encore trop de dépôts sauvages !

Inscription sur les listes électorales

Distribution 2017 des sacs d'ordures ménagères
L'extension de la CAPC a rendu nécessaire l'harmonisation des pratiques liées à la distribution
des sacs et au ramassage des ordures.
C'est pourquoi, afin de limiter les coûts, les Élus de
la CAPC ont décidé de concentrer les efforts financiers sur le tri sélectif. En conséquence, à partir de
2017, seuls les SACS JAUNES destinés aux déchets
recyclables seront distribués.
La distribution aura lieu aux ateliers municipaux, le
3 février 2017 de 14h à 18h et le 4 février 2017 de
8h à 12h à l'atelier municipal de la rue du Berry
à Senillé, le 10 février 2017 de 14h à 18h et le
11 février 2017 de 8h à 12h à l'atelier municipal
de la rue de Champagne à Saint-Sauveur. Chacun
est libre de retirer ses sacs dans l'un ou l'autre des
dépôts.

Informations diverses

Vous avez jusqu'au 31/12/2016 pour vous inscrire sur les listes électorales.
Vous devez simplement vous présenter avec un justificatif de domicile et une pièce d'identité (carte d'identité ou
passeport) à la mairie ou la mairie-annexe.

www.senille-st-sauveur.fr
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TRAVAUX

2016 : une année importante en
investissement communal
1er poste d'investissement cette année, la voirie réalisée s'élève à
386 000 €.
L'ensemble du programme présenté dans le Chaudet N°2 a été réalisé.
Divers chemins, accotements et fossés ont été remis en état pour
4 400 € : terrain de foot de Senillé, chemin du lagunage à Senillé, route
des petites Minaudières, La Pajauderie, Villebure, etc…

Enrobé
route de la Justice

Les bâtiments communaux ont été rénovés et améliorés avec, en particulier :

● L'école maternelle de Senillé (fenêtres, toiture, isolation, peinture…) pour 35 000 €,
● L'installation d'un nouveau vidéo-projecteur à l'école élémentaire pour 1 500 €,
● La salle de l'Étoile avec le ravalement des façades pour 23 800 €, la révision de la couverture et des zingueries
(8 800 €) et la pose de nouveaux volets,
● La Mairie et la salle des Associations avec le remplacement des revêtements de sol et l'installation d'une VMC
(Ventilation Mécanique Contrôlée) pour 13 100 €.
Enfin les gouttières et zinguerie de l'Église de La Foucaudière ont été nettoyées, ce qui a nécessité le déplacement
d'une nacelle de 35 m. Coût total : 4 200 €. La petite Chapelle St-Anne est maintenant entièrement restaurée et
présente son plus bel aspect à la porte du cimetière de Senillé.

Les travaux 2016

Les équipements sportifs et de détente ont été enrichis
avec l'installation d'un « City-stade » réalisé au cours de l'été.
Ce nouvel espace multisports à proximité des terrains de
tennis et aux abords de l'école élémentaire, a représenté un
investissement de 36 000 €. Un autre équipement est prévu
sur le territoire de Senillé. L'emplacement reste à définir, en
fonction de l'évolution du Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Le nouveau city-stade

C'est donc plus de 500 000 € qui ont été investis sur le territoire de la Commune Nouvelle, sans recours à l'emprunt,
ni pression fiscale supplémentaire. Ce montant est conforme au budget voté en début d'année 2016 et aux engagements pris lors des différentes réunions publiques.
Suite à la rénovation de la voirie, plusieurs projets d'aménagements paysagers sont en cours : massifs fleuris à
l'EHPAD, entrée de bourg de Senillé sur la RD38… Ces aménagements seront réalisés courant 2017.
Enfin , rappelons que si la commune investit et entretient les espaces publics, il est du ressort des habitants d’entretenir leurs espaces privés. Les végétaux ne doivent pas déborder sur le domaine public, la taille et l’élagage doivent
être réalisés régulièrement par les occupants. Le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, mettre en demeure
les habitants riverains des voies de circulation, d’élaguer ou d’abattre les végétaux susceptibles d’entraver la circulation ou de présenter un danger. Il peut également, pour un terrain non bâti et non entretenu, faire respecter
l’obligation d’entretien et de sécurisation, dès lors qu’il existe un risque pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité.
Enfin rappelons que pour garantir de bonnes relations de voisinage, les distances de plantation en limite de propriété sont à respecter !
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Au fil du Chaudet

Cadre de vie
Couverture en téléphonie mobile :
C'est devenu une des préoccupations majeures de chacun d'entre
nous : « Puis-je utiliser mon téléphone portable dans des conditions
correctes ? »
Depuis cet été, la situation de notre territoire s'est sensiblement améliorée avec une couverture en 4G bien meilleure pour un opérateur (Bouygues, pour ne pas le nommer !) qui a installé de nouvelles antennes sur
le site de la Justice, derrière le silo de la coopérative.
Cela ne résoud pas tout, car d'autres opérateurs sont encore « à la traîne »
avec une couverture partielle trop moyenne et un débit souvent insuffisant. La commune est en contact régulier avec les opérateurs et ne
manque jamais une occasion de rappeler à quel point les réseaux sont
essentiels pour le développement des communes rurales.
Installation des antennes 4G à la Justice

ÉLECTRICITÉ : TARIF REGLEMENTÉ
OU OFFRE DE MARCHÉ ?
Les habitants du territoire de Senillé ont récemment
reçu une offre de SORÉGIES proposant de réduire la facture d'électricité de 10 %. Le territoire de Saint-Sauveur
sera concerné en juillet 2017. De quoi s'agit-il ?
Petit rappel historique et explication de texte :
De 1946 à 2007, les clients particuliers français n'avaient
qu'un tarif pour l'électricité, fixé par l’État. En 2007, ce tarif est
devenu le tarif réglementé de vente (TRV) proposé par EDF
et appliqué également par la SORÉGIES. Avec l'ouverture
à la concurrence, aujourd'hui, des offres à prix de marché
sont proposées par différents fournisseurs comme DIRECT
ÉNERGIE, ENGIE et maintenant SORÉGIES ou d'autres…
Les entreprises de taille moyenne et les très gros consommateurs n'ont plus de tarif réglementé de vente depuis le
31/12/2015. Ils peuvent s'adresser au fournisseur d'énergie de leur choix et faire jouer la concurrence.

Pour les particuliers, la disparition du tarif réglementé de
vente ne devrait pas se produire avant 2020. Mais, dès
aujourd'hui, l'offre de marché, même si elle est encore
très minoritaire (12 % des usagers au 31/03/2016) commence à se développer. C'est dans cette logique que SORÉGIES Idéa, commence à proposer sur quelques zones
tests à leurs clients de bénéficier d'un tarif en offre de
marché plus intéressant que le tarif réglementé de vente
(-10 % environ). Demain, d'autres fournisseurs lui emboiteront probablement le pas…
Il n'y a aucun risque à s'orienter vers l'offre de marché.
En effet, il n'y a pas de changement technique (compteur identique, aucune intervention) et le principe de réversibilité vous donne la possibilité de revenir aux tarifs
réglementés de vente quand vous le souhaitez.
A vous de voir !

www.senille-st-sauveur.fr
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VIE SCOLAIRE

Écoles maternelle et élémentaire de Senillé
Saint-Sauveur : informations de rentrée 2016
Nos 2 écoles ont effectué une rentrée scolaire dans la continuité du Regroupement Pédagogique Intercommunal
(RPI) antérieur, avec une complémentarité accrue entre école maternelle et école élémentaire.
École Maternelle (Senillé)
PS/MS
MS/GS
20 + 5
12 + 11
25
23
Total : 48

GS/CP
6 + 15
21

École Élémentaire (Saint-Sauveur)
CE1
CE2/CM1
24
19 + 7
24
26
Total : 96

CM1/CM2
8 + 17
25

Les effectifs sont donc stables, avec quelques « Grande Section » de l'école maternelle qui ont intégré le CP de SaintSauveur afin d'équilibrer les classes. Une ATSEM, Mme Régina ROY, vient compléter l'encadrement dans la classe de
Mme GUYCHARD.

Présentation des équipes enseignantes :
●É
 cole élémentaire :

● École maternelle :
 Mme Karen GODINEAU-TRANNOY et Mme
Corinne DEMAILLY (ATSEM) : classe de PS/MS
 Mme Karine RAOUL (Directrice) et Mme
Janie DAGUET (ATSEM) : classe de MS/GS

 Mme Stéphanie GUYCHARD et Mme Régina ROY (ATSEM) : classe de GS-CP
 Mme Anne PRIEUR : classe de CE1
 Mme Émilie BAUDON (Directrice) et M. Jean FAUDUET : classe de CE2/CM1
 Mme Sophie POIRIER et M. Jean FAUDUET : classe de CM1/CM2.

Les actions 2016-2017 :

● Participation à l'opération « Nettoyons la nature »
organisée par E. Leclerc. L’objectif de cette opération
a été de réfléchir à nos comportements et a été l'occasion de faire un geste concret pour la protection de
l'environnement. Ce fut l'occasion d’être sensibilisé à
l’importance du tri et de comprendre le devenir des
déchets et leur recyclage. L’école élémentaire a
réalisé cette action le vendredi 23 septembre 2016.
● Piscine : activité obligatoire pour les CP et CE1 avec
9 séances, le mercredi de 10h30 à 11h20, et le vendredi matin de 9h35 à 10h25 ; du 17 octobre au 2
décembre 2016.
● Marché de Noël : réalisation d’objets à vendre au
Marché de Noël.
● Carnaval avec l'école maternelle

●C
 horale : de la maternelle au CM2, répertoire commun
pour préparer la représentation de fin d'année lors de
la fête des écoles. Trois rencontres dans l'année auront
lieu entre les deux écoles pour répéter les chants.
● I ntervention d’un auteur-compositeur
●P
 articipation au projet musical pour la classe de
CE2-CM1 : projet de deux ans sur de la création musicale (3 ou 4 chansons) en partenariat avec le collège George Sand et l’école Lakanal de Châtellerault.
●S
 ortie scolaire, en lien avec le projet chorale :
Spectacle musical.
●F
 ête des écoles le vendredi 30 juin à Saint-Sauveur

Autres informations :

Installation d’un vidéo projecteur dans la classe de Mme
PRIEUR, réalisée pendant les vacances de la Toussaint.

Nettoyons la nature
Le 23 septembre, notre classe de CE1 a participé à l’opé- ● les bouchons en plastique ont été donnés à la classe
ration « Nettoyons la nature ».
des CM1/CM2 qui les remettra à une association en
lien avec les personnes handicapées.
Nous sommes allés autour du Chaudet et des terrains de
sport et avons ramassé des déchets jetés dans la nature. ● tout ce qui ne se recycle pas a été mis dans un sac noir.
Au total, nos quatre groupes en ont récolté 3,7 kg. Il y
avait une semelle, des mégots de cigarettes, des morceaux de verre, des bouteilles en plastique, une chaussette, des cannettes et des bouchons en métal !
Nous avons trié ces déchets en 4 catégories :
● le verre
● le sac jaune : nous y avons mis les objets en métal,
les bouteilles en plastique et les morceaux de carton.
La classe des CE1
Tout ce qui se recycle !
8
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Au fil du Chaudet

Activités
de l'école maternelle
Projet chorale :
Cette année, nous créons une chorale ! Nous souhaitons
présenter des chants avec les élèves de l’école de Saint-Sauveur lors de la fête de l’école… Le point de départ du projet
a été donné à Senillé le 6 octobre. Quelques résidents de
la maison de retraite sont venus présenter leur chorale à
l’école maternelle. Ce fut un beau moment de partage intergénérationnel qui a motivé notre petite troupe de chanteurs.

La chorale de l'EHPAD à l'école maternelle

Sortie Nature :
L'automne, c'est la saison des pommes. Nous sommes allés
en ramasser sur les chemins et observer la nature.
Les Sorcières sont à l'honneur :
En ce moment, les sorcières sont à l’honneur à l’école maternelle ! Les lectures, les chants, les activités graphiques,
mathématiques, plastiques et les sortilèges de sorcières ont
envahi les deux classes et les TAP ! Tout le monde travaille
autour des sorcières Pélagie, Meg, Ramina, Grabouilla, Tambouille et autre Cornebidouille ! Même pas peur !
Rénovation de la salle de motricité :
Nous avons eu le plaisir de retrouver notre salle de motricité
entièrement rénovée ! Un bel espace pour courir et faire des
farandoles !

Sortie nature

Nous découvrons les sorcières !

Infos pratiques :
Important :
Inscriptions en mairie des enfants nés en 2014
Votre enfant rentrera en Petite Section à l’école maternelle
en septembre 2017. Vous devez le pré-inscrire à la mairie
annexe de Senillé du 16 au 27 janvier 2017.
Vous devrez vous munir de votre livret de famille et du
carnet de santé de votre enfant. Merci.
Notre salle de motricité

Association La Récré

Accueil du Centre de Loisirs

L'association « La Récré » organise l'accueil de loisirs, ouvert
tous les mercredis en période scolaire (12h-18h30) et tous
les jours durant les petites et grandes vacances (7h-18h30).
Inscriptions et réservations auprès de la Directrice Sandrine
LIDON-PLESSI : 06 76 36 55 93 / sandrinelidonplessi@gmail.
com ; renseignements administratifs auprès d'Aurélien
MARGUINOT : 06 18 45 71 99 / orelhilaire@gmail.com
Tarifs et informations pratiques sur le site de la commune :
www.senille-st-sauveur.fr/vie éducative/centre de loisirs.
Le bureau de l'association avec Yoann PENVEN, Président,
Séverine MAILLET et Alexandra GOYAUD, vous invite à venir découvrir et fréquenter nos accueils de loisirs pour un
service au plus proche de vos besoins et pour le plus grand
bonheur de vos enfants. A très bientôt.

www.senille-st-sauveur.fr
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Vie des Associations :
un 2e semestre d'une grande richesse !
De nombreux événements ont ponctué l'été et l'automne 2016. Ainsi, les principaux ont été :
● Une belle fête du 14 juillet sur le stade Paul Baron de
Senillé, avec moules-frites, DJ et feu d'artifice organisé
par le Comité des Fêtes de Senillé. Merci pour leur dévouement.
● La Caravane des Sports, le 1er août, organisée par le
Conseil Départemental, fut une magnifique journée
pendant laquelle les jeunes ont pu découvrir de nombreuses activités !
La caravane des sports sur le stade Charles ARNAULT

● L’accueil de la multi-randonnée du Val de Gartempe, le
5 août, pour un déjeuner champêtre à La Garenne. À
pied, à cheval, en VTT, plus de 200 participants ont sillonné la commune et les communes alentours, durant
3 jours.

Pique-nique à La Garenne

● Des randonnées pédestres, les 10 et 17 août, sur nos 2
territoires de Senillé et Saint-Sauveur organisées par la
CAPC et la commune.

● La manifestation « Église accueillante » à SaintSauveur le 24 août, avec le concours de la CAPC.

Calligraphie en musique
Pendant et après l'effort !
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Sculpture sur métaux de
Alain DONNADIEU

Au fil du Chaudet

Tour du Poitou-Charentes
et Chrono Châtelleraudais
● Sous la chaleur du 25 août, et pour sa 30e édition, le
Tour du Poitou Charentes (TPC) est venu effectuer l'étape
du contre la montre individuel sur notre commune.
Cette journée fut animée et a attiré de nombreux curieux
pour voir ces champions et observer l'organisation
technique. Notre coureur régional, Sylvain CHAVANEL, a
brillamment remporté cette étape, pour finir premier au
classement général.
Nous tenons à remercier, toutes les personnes qui ont
œuvré à la réussite de cette journée, sans oublier bien sûr,
les signaleurs qui ont assuré la sécurité aux carrefours.

● Cette année, pour sa 14e édition du 17 septembre
2016, l'Avenir Cycliste Châtelleraudais avait modifié
l'organisation de cette épreuve, qui se déroulait, les
années précédentes le samedi après midi. Celle-ci a
donc commencé cette fois, le matin avec les minimes et
cadets, pour se poursuivre l'après midi, avec les juniors
et les seniors.
Environ 180 coureurs ont participé a cette épreuve, une
année record.

TPC : Un beau podium

ACC : L'avenir est assuré !

Merci au Comité d'Animation et à tous les signaleurs, qui ont été, encore une fois, sollicités pour assurer la sécurité.

● Randonnée des 7 bosses, organisée par l'association Sport-Détente, avec plus de 200 participants, le 28 août
2016, a été un vrai succès. Rendez-vous l'an prochain, le dernier week-end du mois d'août !

Des participants motivés

Un parcours varié

● Le Vide Grenier organisé par le Comité d'Animation de
Saint-Sauveur.
Durant cette belle journée du 4 septembre, 80 exposants
sont venus proposer leurs articles aux promeneurs et
acheteurs potentiels et environ 400 personnes se sont
restaurées au « Moules-frites » du déjeuner.
Cette année, un baby-foot humain gonflable, mis à disposition gracieusement par le Comité d’Animation, a fait le
bonheur des petits et des grands !
Rendez vous est pris pour l’année prochaine !

Le vide-grenier

www.senille-st-sauveur.fr
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Multi-randonnée des producteurs
A l'initiative des Producteurs de la commune, la multirandonnée organisée pour les marcheurs, les vététistes
et les cavaliers, a permis de découvrir l'exploitation ou
l'atelier de chaque producteur de la commune réalisant
de la vente directe, avec dégustations lors du repas de
midi à la salle du Berry.
Visites et échanges chez les producteurs

Spectacle
● Le 30 septembre, Michel LEFORT, dans son dernier
spectacle, organisé par Arts en Senillé, a enchanté
son auditoire avec une salle du Berry entièrement
conquise par les récits et la poésie.
Michel Lefort

1, 2, 3, Soleil
● La braderie d'automne de l'association 1,2,3, Soleil,
proposant principalement vêtements, chaussures et
jouets, à des prix très modestes, a connu un franc succès. Ces braderies (2 par an) permettent à l'Association
des Parents d'Élèves de contribuer au financement de
nombreuses actions scolaires et péri-scolaires. Que les
bénévoles de cette association en soient remerciés.
Braderie à la salle du Berry

Exposition
● L'Exposition, « Artistes Senillé Saint-Sauveur » organisée par
l’association « Arts en Senillé » et la commune de Senillé SaintSauveur les 19 et 20 novembre à la salle du Berry, a connu une
fréquentation remarquable.
23 artistes, amateurs et professionnels, habitant sur le territoire
communal, ont répondu présents pour exposer leurs réalisations.
Au cours de ce week-end ont eu lieu des séquences d’animation autour d’une sculpture musicale « Paroloiseaux » conçue et
fabriquée par les deux membres de la Compagnie Phosphonie,
Sculpture musicale Sophie Marchand, plasticienne, et Gabriel Poulard, composi« Paroloiseaux » teur de musique électro-acoustique.
Merci à tous les bénévoles de ces associations, qui, par leurs efforts et leur dévouement, assurent et
animent une vie culturelle, sportive, éducative et artistique qui enrichit notre commune.
N'hésitez pas à les rejoindre, elles ont toutes besoin de nouveaux bénévoles !
Retrouvez toutes les associations sur le site de la commune :
http://www.senille-st-sauveur.fr/fr/vie-culturelle/associations.html
12
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Recyclage papier
L’association 123 Soleil organise un ramassage papier tous
les premiers vendredis du mois. Le recyclage papier pour
l’association est ouvert à tous ! Alors passez le message
autour de vous et prévenez famille, amis, voisins, etc…
Pour faciliter le déchargement merci de mettre, si possible,
vos papiers dans des sacs poubelles ou dans un carton.
Une remorque sera située les premiers vendredis de
chaque mois de 8h à 17h:
● À Saint-Sauveur  sur le parking de l’école élémentaire,
à côté du terrain de tennis.
● À Senillé  sur le parking de la place Palousier.
Vous pouvez disposer journaux, catalogues, prospectus,
revues, magazines, annuaires, etc…
Attention ! NE PAS METTRE de films plastiques, listings,
enveloppes.
Voici les différentes manifestations au cours desquelles
vous avez pu applaudir la chorale de La Clé des Chants :

Prochaines actions de l’association 123 Soleil
Les membres de l’APE ont déjà prévu quelques
dates à noter sur vos agendas :
● Participation au marché de Noël de Saint-Sauveur.
● Braderie de printemps le 26 mars à la salle du Berry de
Senillé.
● Réunion mensuelle de l’association les derniers
vendredis de chaque mois à la salle Vaudreching de
Senillé.
Contact : Estelle Poidevin, Présidente
estelle.123soleil@gmail.com ou 06 58 67 61 73
ou sur la page facebook 123soleil.

La Clé des Chants

5 Mars
St Blaise, à Oyré
12 Mars
St Blaise, à Saint-Sauveur
8 Mai
Commémoration du 8 mai 1945
22 Mai
Concert au profit de l'AMMI avec la participation de l'Harmonie de Dangé-St-Romain
21 Juin
Fête de la musique
11 Novembre
Commémoration de l'Armistice 1918
22 Novembre :
Concert à la salle de l'Angelarde, pour la Sainte-Cécile
3 Décembre :
Manifestation organisée par la CAPC au Théâtre de Blossac
En espérant vous accueillir aussi nombreux en 2017 !

Club Amical de football Saint-Sauveur
et Sport Loisirs
61 licenciés en 2016-2017 (catégories U6/U7/U8/U9U10/U11-U13-U15 et Sport Loisirs)
Le nouveau bureau élu en juin 2016 :
Alain Lepore, Président ; Fabien Chemet, Vice-Président ;
Delphine Barré, Secrétaire ;
Magali Chastang, Secrétaire-adjointe ;
Barbara Sardin, Trésorière ; Xavier Barré, Trésorier-adjoint
Pour la première fois, nous avons inauguré une journée
d’accueil pour l’ensemble des adhérents du club, anciens
et nouveaux, afin de renforcer les liens entre joueurs,
parents et dirigeants.
Premiers signes de notre dynamique d’évolution :
● Entente avec le groupement Association Sportive Vicq
sur Gartempe et Creuse (ASVGC) pour permettre à nos
catégories U11/U13/U15 de pratiquer le football.
● Sous l’égide de Mickaël DUVAL, éducateur des petits,
l’équipe des U9 a participé pour la première fois au tournoi d’Amboise à la 30e place sur 48, résultat satisfaisant…

Entrainement des jeunes U9

Dates des manifestations à venir en 2017 :
● Mercredi 11 janvier : galette des rois offerte aux
joueurs à l’issue des entraînements
● Samedi 1er avril : soirée du club à la salle du Berry à Senillé
● Vendredi 19 mai : Assemblée Générale et soirée de
fin de saison
● Vendredi 9 juin : tournoi U15 semi-nocturne.

Au moment où nous imprimons ce journal, nous apprenons le décès de M. Alain LEPORE.
Toutes nos condoléances à sa famille.

www.senille-st-sauveur.fr
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FC Senillé

Le Football Club de Senillé est en entente avec celui de
Monthoiron, pour permettre de faire deux équipes, soit
38 joueurs.
Ces deux clubs sont entraînés par M. Nicolas HAMADIS,
entraîneur diplômé. De nombreuses blessures ont entachées les résultats de ce début de saison, qui ne sont pas
au niveau des espérances des clubs.
Les matchs allers de la 1re se jouent à Monthoiron et les
matchs retours auront lieu à Senillé à partir de janvier.
L’équipe 1 évolue en 4e division (10e au classement) et
l’équipe 2 qui évolue en 6e division a terminé dernière de
sa poule de brassage. L’équipe 2 a repris son championnat à partir du 20 novembre pour la deuxième phase.

FC Senillé

Halloween !
Lundi 31 Octobre, c’était Halloween à Senillé Saint-Sauveur.
Environ 90 « petits monstres » ont déambulé en toute sécurité dans les rues du village à la recherche de bonbons.
Accompagnés des parents, c’est environ 200 personnes qui
ont pu goûter à la potion magique concoctée par les sorcières et sorciers du Comité d'Animation, qui, pour l’occasion, avaient revêtu leurs déguisements.

Les petits monstres…

Rectificatif pour la St-Blaise
Gérald ROUET sera bien, comme annoncé, le Président 2017, suivi en 2018 par Barbara PROUST et en 2019 par
Sandrine LIDON-PLESSI. Toutes nos excuses pour l’erreur figurant dans le précédent numéro.
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Calendrier des manifestations prévues
1e semestre 2017

THÈME
Vœux 2017
Assemblée générale
Collecte papier
Galette et bilan 2016
Théâtre
Assemblée générale
Assemblée générale
Concours de Belote
Assemblée générale
Assemblée générale

18h30
9h
12h

Assemblée générale
Collecte papier
Repas de Chasse

ORGANISÉ PAR
Mairie Senillé Saint-Sauveur
Club Lilas Saint-Sauveur
1,2,3, Soleil
FAP86
Arts en Senillé
Comité d'Animation Saint-Sauveur
Aînés Ruraux Senillé
FC Senillé
Centre de Loisirs « La Récré »
Amis du Vieux Senillé

LIEU
Salle du Berry
Salle des Associations
École élém. et Place Palousier
Salle de Vaudreching
Salle du Berry
Salle des Associations
Salle du Berry
Salle du Berry
École maternelle
Salle du Berry

FÉVRIER 2017
Vendredi 3
Vendredi 3
Samedi 25

Donneurs de Sang Bénévoles
1,2,3, Soleil
ACCA

Salle de l'Étoile
École élém. et Place Palousier
Salle de Vaudreching

MARS 2017
Vendredi 3
Mardi 7
Vendredi 10
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Mardi 21
Dimanche 26
Vendredi 31

9h
12h
12h
20h
12h
14h00
20h
11h
18h30
Journée
10h

Collecte papier
Repas de printemps
Repas de printemps
Assemblée générale
St-Blaise
Loto
Bal de l'ACCA
Commémoration
Assemblée générale
Braderie de Printemps
Carnaval

Samedi 1er
Dimanche 2
Vendredi 7
Vendredi 7
Dimanche 30

19h
13h
20h30
9h
10h

Soirée du Club
Activités printemps, été
Spectacle
Collecte papier
Journée Découverte

Lundi 1er
Vendredi 5
Samedi 6
Lundi 8

8h
9h
8h30
11h

Marche du 1er mai
Collecte papier
Don du Sang
Commémoration

1,2,3, Soleil
Club Lilas Saint-Sauveur
Aînés Ruraux Senillé
Arts en Senillé
Comité d'Animation Saint-Sauveur
1,2,3, Soleil
ACCA
Anciens Combattants de Saint-Sauveur
Bio Solidaire
1,2,3, Soleil
Comité des Fêtes Senillé

École élém. et Place Palousier
Salle de l'Étoile
Salle du Berry
Salle de Vaudreching
Stade C. Arnault
Salle du Berry
Salle du Berry
Salle des Associations
Salle du Berry
Salle du Berry
Salle du Berry

AVRIL 2017
Club Foot Saint-Sauveur
FAP86
Arts en Senillé
1,2,3, Soleil
FAP86

Salle du Berry
Salle de Vaudreching
Salle du Berry
École élém. et Place Palousier
Beaumont

MAI 2017
Comité d'Animation Saint-Sauveur
1,2,3, Soleil
Donneurs de Sang Bénévoles
Anciens Combattants de Saint-Sauveur

Salle de l'Étoile
École élém. et Place Palousier
École élémentaire
Salle de l'Étoile

JUIN 2017
Vendredi 2
Dimanche 4
Vendredi 9
Dimanche 11
Dimanche 11
Samedi 17
Mercredi 21
Dimanche 25
Dimanche 25
Vendredi 30
Vendredi 30
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9h
8h
20h
11h
12h
14h
19h
10h
12h
17h
19h

Collecte papier
Vide Hangar
Assemblée générale
Assemblée générale
Pique-nique
Concours de boules
Fête de la Musique
Journée Découverte
Repas
Fête des écoles
Repas de fin de saison

1,2,3, Soleil
Comité des Fêtes Senillé
ACCA
FC Senillé
Donneurs de Sang Bénévoles
Comité d'Animation Saint-Sauveur
Comité des Fêtes Senillé
FAP86
AGYL
1,2,3, Soleil
Club Soja

www.senille-st-sauveur.fr

École élém. et Place Palousier
Salle du Berry + Stade Paul Baron
Salle de l'Étoile
Salle de Vaudreching
Terrain de boules
Place de la Mairie - Annexe
Beaumont
Salle de Vaudreching
École élémentaire
Salle de l'Étoile

Rédaction, Régie publicitaire, Crédits photos : Mairie de Senillé Saint-Sauveur - Conception graphique : N. Marin nm86.pao@orange.fr - Impression : Megatop Imprimerie 86530 Naintré.

HORAIRES
18h30
20h
9h
13h
15h
18h30
11h30
20h
18h30
20h

10-31-1523

JANVIER 2017
DATES
Mercredi 4
Vendredi 6
Vendredi 6
Dimanche 8
Dimanche 15
Vendredi 20
Samedi 21
Samedi 21
Mercredi 25
Vendredi 27

