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Éditorial
Ce rendez-vous de début d’été nous permet de faire le point à 
mi-parcours de l’année 2017 sur les travaux, événements et 
manifestations de la commune.
Le premier semestre aura été marqué par quatre dimanches 
d’élections, présidentielles puis législatives avec une participa-
tion sur notre territoire supérieure à la moyenne nationale.
Ces élections sont très importantes pour l’avenir de notre pays, 
et particulièrement  pour celui des collectivités territoriales. Les 
futures décisions au plan national, mais également européen, 
auront des incidences sur nos budgets. Soyons donc vigilants.
Toute l’équipe municipale est à pied d’oeuvre pour poursuivre 
l’embellissement de la commune par des travaux d’investisse-
ment et d’entretien (bâtiments, voirie, fleurissement...) dans le 
respect des échéanciers prévisionnels (voir pages 4 et 5).
La préparation du concert de Dan Ar Braz dans le cadre du fes-
tival des « Heures Vagabondes » nous mobilise actuellement 
beaucoup, avec la participation importante de bénévoles. 
Cette manifestation festive et culturelle sera sans aucun doute 
le point d’orgue des manifestations de l’été 2017.
Les mesures de sécurité maximum seront prises pour que vous 
profitiez de cette belle soirée musicale.
Enfin, je voudrais saluer en particulier 2 associations : tout 
d’abord le Football Club Senillé Saint-Sauveur issu de la fusion 
des 2 anciens clubs à qui nous souhaitons une pleine réussite et 
d'autre part la nouvelle ACCA  des chasseurs de Senillé St-Sau-
veur qui  termine sa première saison. Cette jeune équipe, dyna-
mique et sérieuse, montre qu’il est possible de réaliser de belles 
choses en se réunissant.
Merci à l’ensemble des élus, du personnel communal, des arti-
sans et commerçants, des associations, des enseignants, des 
bénévoles et à vous tous, pour votre dévouement et votre inves-
tissement permanent qui favorisent la qualité de vie à Senillé 
Saint-Sauveur !
À toutes et à tous nous souhaitons un bel été !

G. PÉROCHON et D. MARTIN
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VIE MUNICIPALE

Projet éolien du Bois des Forts 
Le projet d'implantation d'un parc éolien sur la partie Sud-Est de la commune se poursuit 
avec les études d'impact sur la faune et la flore.
Dans le cadre d’une étude sur les chauves-souris, réalisée sur le secteur de Senillé Saint-Sau-
veur, le bureau d’études Calidris va effectuer des recherches de gîtes au cours de l’année 2017. 
Ces espèces peuvent utiliser les greniers, caves, clochers ou encore grottes pour s’abriter.
Si vous avez connaissance de lieux abritant des chauves-souris n’hésitez pas à nous les com-
muniquer à l’adresse suivante : senille@calidris.fr

Un nouveau Conseiller !
Suite à la démission d'un 

conseiller municipal, le 
conseil a accueilli 

M. Dimitri RIVEREAU 
comme nouveau conseiller.

Bienvenue à lui !

Animaux errants
Si vous trouvez un chien ou un chat et que vous arrivez à le mettre dans un lieu clos, contactez la mairie 
ou la mairie-annexe, ou la gendarmerie au 05 49 86 50 05.
Le SACPA (Service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal) a pour mission de procéder 
au ramassage des animaux (chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie) en divagation, blessés 
ou décédés sur la voie publique.
Il viendra chercher l'animal dans les plus brefs délais pour le conduire au chenil communautaire de Valette.

Départ en retraite
Mme Janie DAGUET, ATSEM à l’école maternelle depuis 
1991, a pris sa retraite le 1er mai dernier.
Le samedi 15 avril, pour marquer notre reconnaissance 
pour le travail accompli auprès de plusieurs généra-
tions d’enfants, ses collègues, le personnel communal, 
les enseignantes et les élus de la Commune, ont eu le 
plaisir de lui remettre un cadeau et de célébrer  son 
départ autour d’un verre, en présence de sa famille.
La retraite est un voyage au pays de la sérénité ! Place 
au repos, à la famille et aux amis…
Bonne retraite Janie !

Stade C. ARNAULT à St-Sauveur.
Dans le cadre de la 14e édition du Festival des Heures Vagabondes, organisé par 
le Département de la Vienne, notre commune va vibrer le 17 Août prochain en 
accueillant le concert de Dan Ar Braz, qui entouré de 6 musiciens, va mêler 
Rock et musique Celte. Dan sublime la culture de sa région et nous promet une 
soirée pleine d’énergie !
Les concerts du Festival des Heures Vagabondes entrent dans le champ d’appli-
cation du plan Vigipirate et nous amènent à suivre les mesures de sécurité dic-
tées par la Préfecture de la Vienne :

● Le site du concert sera ouvert au public à partir de 17h.
●  Passage obligé par les filtrages de sécurité (palpation et détecteur 

de métaux).
●  Interdiction d’entrer sur le site du concert avec sièges pliants, 

chaises, glacières, bouteilles et canettes, objets métalliques tels que 
couteaux ou canifs, casques de motos (consigne à disposition).

●   Les poussettes pour enfants ne seront autorisées que dans le secteur 
protégé PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

●  Des stands de restauration seront à votre disposition dans l’enceinte 
sécurisée du concert.

Toutes ces mesures ont pour unique objectif de vous permettre de 
profiter l’esprit serein de cette soirée festive et conviviale.

17 août 2017 : Concert des Heures Vagabondes
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Au fil du Chaudet

Cadran solaire

L’étagère à livres

Au bourg de la Foucaudière à Saint-Sau-
veur, entre l’église et le bâtiment dit « du 
Commandeur », il existe une tour carrée qui 
abrite un cadran solaire à réflexion.

L’accès à la lecture pour tous, l’échange gratuit de livres et le partage autour 
du goût de la lecture : tels sont les objectifs de « l’étagère à livres » qui vient 
d’être mise en place sous le préau de la place de la Mairie Annexe.

Comment cela fonctionne ?
Le but de cette « étagère à livres » est de pouvoir , soit donner un livre , soit 
en prendre ou en rapporter un.
Il n’y a pas besoin de s’inscrire, pas de dépense, pas d’obligation de ramener 
les livres, ni d’en déposer d’autres. Par ailleurs ce lieu est accessible à tous 
sans contrainte horaire.
Pour des raisons pratiques, il est recommandé de déposer en partie basse les 
livres pour enfants.
Il est important que les livres déposés soient en bon état. En effet, ce meuble 
n’est pas une annexe de la déchetterie pour un dépôt de livres hors d’usage.

Quels livres déposer ?
Des romans pour adultes ou enfants, des magazines, des bandes dessinées, auront toute leur place dans « l’étagère 
à livres ». Tous ces livres, dont vous souhaitez vous séparer, bénéficieront ainsi d'une seconde vie car une autre 
personne en profitera.
Eventuellement, laissez un petit mot dans le livre expliquant pourquoi vous avez aimé cette lecture !
Cette « étagère à livres » deviendra ce que chacun voudra y apporter !

Le principe de fonctionnement en est le suivant : un petit miroir 
capte, sur le rebord d’une fenêtre, le reflet du soleil et projette une 
tache lumineuse à l’intérieur du bâtiment. Si on fait l’analogie avec 
un cadran solaire classique, on peut dire que la tâche de lumière suit 
la course apparente du soleil comme le fait l’ombre du style d’un ca-
dran classique. Mais à la Foucaudière, le reflet est projeté sur l’envers 
des marches de l’escalier à vis, ce qui demande une grande habileté 
pour les calculs et le tracé des lignes horaires. Datant de la fin du 
XVIeme siècle, il a été élaboré par les moines Antonins, spécialistes 
de ce type de construction. Ignoré pendant plusieurs années – ou 
siècles – c’est Monsieur François JOURDIN, habitant de Saint-Sau-
veur, qui l’identifia en 1988. Il n’existe aujourd’hui que cinq cadrans 
de ce type au monde pour la période du XVIeme au XVIIeme siècle. 
Il a la particularité de posséder des représentations peintes de cer-
tains signes du Zodiaque : Capricorne, Cancer, Bélier et Balance, 
pour déterminer les saisons. Depuis décembre 2016, nous avons pu 
remettre en état de fonctionnement ce cadran original avec l’aide 
de M. GAGNAIRE, de l’Association des Antonins, et l’appui de la 
Société Astronomique de France. Après des siècles d’oublis, l’heure 
solaire peut de nouveau « sonner en lumière » dans la vieille  tour de 
l’abbaye. Les Monuments Historiques ont été contactés par la Muni-
cipalité afin d’effectuer une restauration des peintures et permettre 
la valorisation de ce patrimoine exceptionnel.

Sylvain Neveu-Jobelin

Le reflet du soleil 
sur un des signes du Capricorne 
le jour du solstice d’hiver 
(21 déc.2016).
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TRAVAUX

Cadre de vie
La municipalité continue, en 2017, ses efforts pour améliorer  
le cadre de vie et la sécurité de notre environnement 
communal.

Voirie :
287 550 € sont investis cette année dans la voirie, réalisés à 
80 % au 1er juillet.
● Mise en place de 2 plateaux de sécurité sur la route des 
Petits Prés afin de ralentir la vitesse des véhicules,
● Réalisation d'un enrobé et de caniveaux rue de la Cure et 
de la Brauderie,
●  Aménagement des trottoirs et des massifs rue des Clos, 

réalisation de l'enrobé et aménagement d'un espace pro-
preté pour les containers poubelle,

● Profilage et réalisation d'un bicouche sur la route de Gaufran,
● Réalisation d'un enrobé au lotissement des Champs Jouan,
●  La signalisation horizontale a fait l'objet d'un effort im-

portant avec les marquages au sol à la résine de bandes 
de « Stop », bandes blanches, nombreux passages piéton, 
zone d'arrêt du bus de ramassage scolaire, etc…

Enfin, il reste à réaliser, à l'automne, l'aménagement du car-
refour de la Route des Bertinières et de la rue du Berry, afin 
de permettre aux piétons de se rendre du centre bourg de 
Senillé à la salle du Berry en toute sécurité, avec des trot-
toirs aménagés.
Le Département de la Vienne va prendre à sa charge la re-
construction du muret de soutainement de la RD 133 dans 
le bourg de St-Sauveur, sur la rive gauche du Chaudet.

Aménagements et fleurissement :
● L'espace d’accueil de la rue des Lavoirs est en cours de 
réalisation : la mise en forme du terrain et les chemine-
ments sont terminés. L'engazonnement, la réalisation des 
fosses de plantation et la pose du mobilier sont prévus cet 
automne. Cette première tranche s'élève à 19 000 €. La se-
conde tranche, avec la réalisation de la maçonnerie et les 
plantations, se fera en 2018.
● 2 stations de recharge pour les véhicules électriques ont 
été installées par la Sorégies, l'une sur la place Palousier, 
l'autre sur le parking du stade Charles Arnault à St-Sau-
veur. Il faut souligner que le coût de ces stations (12 825 € 
chaque) est subventionné à 90 %.
● Enfin, le fleurissement reste une de nos priorités avec l'en-
tretien et le développement des massifs, la plantation de 
rosiers et de haies.

Bâtiments :
L'église St-André de Senillé fait l'objet d'un marché étalé 
sur 2 ans (2017 et 2018), d'un montant de 40 000 € pour la 
restauration de son installation campanaire (mise en sécu-
rité et réfection des cloches), la rénovation de l'horloge et 
la mise aux normes de l'installation électrique. Ce chantier 
doit se réaliser sur la fin de l'année 2017 et le début 2018.
En plus de l'entretien courant réalisé par nos agents, de nom-
breux autres travaux sont réalisés, ou en cours de réalisation, 
sur les bâtiments communaux.
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●  Pose de portes permettant l'accès aux Personnes à 
Mobilité Réduite à la Salle de l'Étoile,

●  Réfection du mur du parking de l'église de 
la Foucaudière à St-Sauveur,

●  Sécurisation de l'accès de l'école maternelle avec la 
pose d'une clôture et d'un portail sur la partie arrière,

● Reconstruction du puits de l'église St-André à Senillé.

Borne de recharge Stade C. Arnault

Borne de recharge Place Palousier

La commune de Senillé St-Sauveur se dote d’une borne de recharge
pour véhicules électriques sur chaque territoire

Le réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques du département de la Vienne continue son 
développement. Grâce à cette nouvelle installation, les riverains équipés de véhicules électriques mais aussi 
les visiteurs sur la commune auront la possibilité de recharger leur véhicule.
Le Syndicat ÉNERGIES VIENNE, porte-parole des Élus du département, a répondu à l’appel à manifestation 
d’intérêt lancé en mai 2013 par l’ADEME et relayé par la Région Poitou-Charentes. Cette opération prévoit 
l’implantation de quelques 130 bornes de recharge maillant entres elles une centaine de communes de la 
Vienne pour favoriser le développement de l’éco-mobilité.
SORÉGIES, fournisseur historique d’électricité et de gaz sur le département de la Vienne et concessionnaire 
du Syndicat ÉNERGIES VIENNE, a été mandaté pour l’installation, la maintenance et la gestion du parc.
Pour accéder à ce nouveau service, il suffit de souscrire un abonnement auprès de SORÉGIES, gratuit jusqu’au 
31 décembre 2017 pour obtenir une carte magnétique donnant accès à toutes les bornes du département. 
Ces dernières seront géo-localisées afin de permettre aux utilisateurs de trouver, via internet, la borne de 
recharge la plus proche.
Le financement de l’opération est quant à lui partagé entre l’État avec les investissements d’avenir confiés à 
l’ADEME (50%), la Région Poitou-Charentes (20%), le Syndicat ÉNERGIES VIENNE (20%) et la commune pour 
les 10% restants. Le coût total pour l’installation d’une borne est de 12.825 €.

Pour en savoir plus : www.soregies.fr
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ENFANCE

Ecole élémentaire

Ecole maternelle
Cette année, le Carnaval des écoles avait pour thème : Vole autour du 
monde ! Malgré la météo capricieuse, les élèves de l’école maternelle 
étaient très contents d’accueillir les grands de l’école élémentaire !
Après une petite collation matinale et quelques gouttes de pluie… 
nous sommes partis pour notre déambulation dans les rues de Se-
nillé au rythme de la musique d’Aurélien et des lancers de confettis !
Nous avons terminé cette belle matinée de fête par un petit spectacle 
sur la place de la Mairie-annexe. Les grands, réunis en ronde autour 
des élèves de maternelle, ont interprété avec entrain plusieurs chan-
sons du monde. Puis les petits ont dansé et fait voler leurs serpentins 
et leurs moulinets fabriqués aux TAP.
Ce beau Carnaval, réunissant les deux écoles de la commune, est 
le fruit du travail et des projets menés conjointement par les deux 
écoles avec les animateurs périscolaires.
Nous tenons à remercier les gendarmes de Pleumartin pour leur en-
cadrement, le Centre de Loisirs pour les crêpes dures fabriquées avec 
les aînés de Saint-Sauveur, le Comité des fêtes de Senillé et l’associa-
tion de parents d’élèves « 1,2,3 Soleil » pour leur implication dans la 
réussite du Carnaval !

Vendredi 31 mars, Carnaval des écoles à Senillé

Les CE2-CM1-CM2 sont allés au Nouveau Théâtre de Châtellerault voir le spectacle musical « Marre Mots». 
Les artistes Yoanna, à l’accordéon, et Brice Quillion, à la guitare, ont chanté des chansons sur le thème des 
émotions :
Cauchemar ; J'aboie ; Elle m'a dit non ; Une guirlande d'émotions ; Papa ; Marre Mots ; La mort ; Ils disent.
Les artistes ont mis en scène les chansons avec humour. Ils ont fait participer les spectateurs. Nous avons 
chanté avec eux. Nous avons aimé leurs chansons.
La veille du spectacle, nous avons rencontré les artistes à l'école. Ils sont venus dans notre classe pour 
commencer les ateliers d'écriture de chansons sur les émotions dans le cadre du projet « Marre Mots » en 
partenariat avec la SACEM et les Jeunesses Musicales France Vienne.

La classe des CE2-CM1.

« Marre Mots » !

Visite du Nouveau Théâtre de Châtellerault
Mercredi 8 mars, la classe des CE2-CM1 est allée visiter le Nou-
veau Théâtre de Châtellerault dans le cadre du projet « Marre 
Mots », en partenariat avec la SACEM et les Jeunesses Musicales 
France Vienne.
La salle du théatre peut accueillir 412 spectateurs. Pendant la 
visite nous avons appris qu'il y avait un côté pair et un côté im-
pair. Nous avons découvert les dispositifs de la scène (lumière 
et son)  ; les projecteurs sont fixés sur une barre en fer. On peut 
changer la couleur de la lumière des projecteurs en mettant un 

filtre de couleur. On descend la barre des projecteurs grâce à un système de poulie. Il y a des grands rideaux 
en velours. Puis nous avons vu les loges des artistes et l'atelier dans lequel est rangé le matériel.
Connaissez-vous le secret du brigadier ?
Le brigadier est un bâton sculpté qui sert au Théâtre. Pour s'assurer que tout le monde est prêt avant le 
début du spectacle, le brigadier (personne qui utilise un brigadier, l'objet) frappe plusieurs fois au sol avec 
le bâton. Les techniciens de la fosse tapent un coup pour répondre qu'ils sont prêts, les techniciens en hau-
teur tapent aussi un coup, puis les artistes.
Enfin, le spectacle peut commencer…
Pourquoi n’utilise-t-on plus la couleur verte au Théâtre ?
Autrefois, pour teinter les vêtements en vert, on utilisait des produits toxiques. A force de porter ces vête-
ments, les artistes qui transpiraient beaucoup sur scène, étaient empoisonnés par les produits toxiques qui 
pénétraient la peau.
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Ecole maternelle (suite)
Sortie scolaire : la maternelle au Centre de plein-air de Lathus

Mardi 23 mai, les enfants de l’école maternelle avaient rendez-
vous à 8h sur la place de la Mairie-Annexe de Senillé pour une 
grande sortie ! Les deux classes ont pris le bus en direction du 
Centre de Plein Air de Lathus.

La classe de Moyenne et Grande Section (MS/GS) a débuté la 
journée avec une matinée d’initiation au poney. Les petits cava-
liers, par équipe de deux, ont d’abord pris soin des poneys. Ils les 
ont brossés puis sellés. Ensuite, ils ont mené les poneys sous le 
manège pour les monter. Tout en jouant, ils ont  appris à avan-
cer, à s’arrêter, à tourner, à s’équilibrer et même… à trotter ! La 
matinée s’est terminée dans la joie et la bonne humeur par un jeu 
d’épervier à poney.

Pendant ce temps, la classe de Petite et Moyenne Section (PS/
MS) avait investi la ferme pédagogique. Les artistes en herbe 
ont pu s’initier aux arts du cirque dans un bâtiment entièrement 
aménagé à cet effet.  Après un échauffement rythmé et ludique, 
leur apprentissage a commencé… place aux équilibristes sur les 
grosses balles, sur les barres ou sur les pédalos, aux trapézistes et 
aux acrobates ! Pour terminer, ils ont assisté à  un petit spectacle 
de jonglerie avant de clore leur matinée par des massages-balles.

A midi, les deux classes ont pique-niqué ensemble sur le site de 
la ferme pédagogique. Puis elles sont parties à l’assaut de la na-
ture. Chaque classe était encadrée par deux animateurs qualifiés 
qui ont proposé des activités à la portée de nos petits élèves.

La classe de MS/GS a randonné jusqu’à une mare pédagogique 
dans un champ environnant. En demi-groupes, chaussés de leurs 
bottes et en compagnie des moutons, les petits pêcheurs ont 
découvert différents habitants de la mare.

La classe de PS/MS, scindée en deux groupes, a exploré le jardin, 
les champs et la forêt à travers une ballade sensorielle. En che-
min, ils ont appris à cueillir une feuille d’ortie, à sentir les herbes 
aromatiques, à écouter et à observer la nature, à colorier avec les 
plantes, le bois, la terre et ont même goûté les fraises du jardin !

Fatigués mais très heureux, les enfants de la maternelle ont re-
trouvé leurs parents vers 18h30 sur la place de la Mairie.

L’équipe enseignante remercie chaleureusement l’Association de 
Parents d’Élèves « 1, 2, 3 Soleil » qui a financé intégralement cette 
formidable journée. Petits et grands étaient enchantés !
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RASCAL a consacré une heure à chaque classe. Il leur a 
présenté son métier, lu et explicité la construction de 
quelques albums.
Puis il leur a proposé des ateliers de dessin ou de col-
lage. Cette matinée fut très enrichissante pour nos pe-
tits lecteurs en herbe !

Vendredi 7 avril 2017, les élèves de la maternelle ont eu 
la chance d’accueillir RASCAL à l’école !  RASCAL, de na-
tionalité belge, est un auteur-illustrateur de littérature 
de jeunesse reconnu. Après avoir étudié ses albums, les 
enfants attendaient cette rencontre avec impatience. 

Cette action a pour objectif d’ouvrir l’école maternelle aux pa-
rents. Ils peuvent ainsi découvrir son fonctionnement et vivre les 
activités de leurs enfants.

Cette année le thème retenu était « Jouer pour apprendre ».

Pour bien commencer la matinée, nous avons accueilli les pa-
rents volontaires autour « d’un café des parents ». Ils ont fait 
connaissance et échangé entre eux. Puis nous les avons invités à 
participer à nos ateliers de jeux, avec les enfants, dans les diffé-
rents domaines d’apprentissages : la connaissance des nombres, 
des formes, des couleurs, la motricité, le langage… Ils ont pu 
découvrir qu’à l’école maternelle, les enfants apprennent en 
jouant !

Ecole maternelle (suite)

Rencontre avec un auteur-illustrateur

Semaine de la Maternelle du 10 au 14 avril 2017
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Roulotte du P'tit Prince
Un espace d’accueil et de jeux itinérant pour les enfants accompagnés d’un adulte référent.
Le Lieu d’Accueil Enfants/Parents est itinérant et passe dans les 7 communes partenaires.
Venez quand vous voulez, c’est gratuit et sans inscription !
A Senillé St-Sauveur, les 8 mars, 21 juin et 22 novembre 2017 !

Projet chorale des écoles maternelle et élémentaire

Depuis le mois de janvier, Monsieur 
Cédric BAUDIN est intervenu dans les 
deux écoles pour apprendre le chant 
choral aux élèves.

L’objectif de ce projet était de présen-
ter un spectacle aux parents d’élèves 
le jour de la fête de l’école le vendredi 
23 juin 2017. Cette intervention était 
prise en charge par l’association « 1, 2, 
3, Soleil ».

Dans un premier temps, nous avons tra-
vaillé en demi-groupes avec Cédric. Nos 
petits élèves ont appris à s’écouter les 
uns les autres, à suivre un rythme, à com-
mencer et à terminer leur chant bien en-
semble. Pour les accompagner, Cédric 
jouait de plusieurs instruments comme 
le yukulélé ou le mélodica. Il proposait 
également aux enfants de s’accompa-
gner avec de petits instruments comme 
les claves, les tambourins, les maracas 
ou les triangles. Les paroles des chants 
ont été mémorisées en classe avec les 
maîtresses. Après les répétitions en 
groupe-classe et progressivement nous 
avons chanté tous ensemble.
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VIE ASSOCIATIVE

Le Comité des Jeunes
L'association le « Comité des Jeunes » a été créée en 1997 
par M. Fabien NIBEAUDEAU. Depuis sa création, son but est 
avant tout social.
Les membres de l'association participent aux divers événe-
ments de la commune au travers de petits stands et d'ani-
mations. De plus, depuis 2016, le Comité des Jeunes a créé 
ses propres événements : tournoi de sixte et loto.
Ce travail a permis de financer 2 séjours, pour les membres 
de l'association, l'un à la mer, pendant l'été 2016 et l'autre 
cet hiver à la montagne.
Événements de l'été 2017 : Participation aux stands de la 
soirée du 13 juillet à Senillé et organisation de la 2e édition 
du tournoi de sixte (au stade C. Airault de Saint Sauveur, le 
15 juillet.

L'association « Arts en Senillé Saint-Sauveur » a présenté :
•  Le 15 janvier une pièce de la troupe « La Ribambelle » : « C'est pas le moment », pièce qui a remporté un franc 

succès et a retrouvé son public habituel.
•  Le 7 avril « Les Décalés », un spectacle musical burlesque et de qualité.
Sur notre programmation du 2e semestre 2017, il vous est proposé le spectacle musical Clément Janequin, le 
samedi 14 octobre 2017 à 20h30 salle du Berry.

Arts en Senillé Saint-Sauveur

Le dimanche 25 juin 2017, en matinée, a eu lieu notre randonnée pédestre annuelle, suivie d'un pique-nique 
sorti du panier.
L' Assemblée Générale de la section, ouverte à tous, se tiendra le vendredi 1er septembre 2017, à 20 heures, salle 
de Vaudreching.
Les cours sont dispensés salle du Berry :
Gymnastique Volontaire, le lundi de 14h30 à 15h30 et le jeudi de 18h30 à 19h30,
QI Gong le mercredi de 18h30 à 19h30.
La prochaine saison reprendra en septembre.
Le vendredi 8 septembre, est programmée la randonnée nocturne, avec un départ Place de l'église de Senillé à 
20 heures, pour environ 7 km.
Le concours de belote de l' Agyl se déroulera le samedi 4 novembre après-midi.

AGYL
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Assemblée Générale des Clubs de Foot
Vendredi 19 mai, s'est tenue l'AG commune du Club Amical 
Saint Sauveur et du Football Club de Senillé, à la salle des Asso-
ciations, devant les joueurs, les parents et la Municipalité.
Après avoir observé une minute de silence en hommage aux 
3 présidents d'honneur décédés récemment, la cinquantaine de 
personnes a écouté très attentivement les comptes financiers, 
les effectifs et les résultats sportifs de chaque club.
Pour l'Ecole de Foot (en entente avec l'Association Sportive Vals 
de Gartempe et Creuse, pour les U11, U13 et U15), les U8-U9 ont 
montré un groupe très compétiteur avec des parents très motivés, 
les U12-U13 ont rencontré des problèmes d'attention et les U15 
ont terminé 3e de leur poule après une saison prise en main par 
3 coachs successifs. Les Loisirs de St Sauveur ont assuré tant sur 
le plan sportif que sur le plan de la convivialité tout au long de 
la saison. Pour les deux équipes Séniors de Senillé, la 1 quitte la 
4e Division pour la 5e Division et la 2 reste en 6e Division.
Les deux bureaux présents ont ensuite procédé à la dissolution 
des deux clubs de la commune. L'AG Constituante a ainsi vu naître 
un seul et nouveau club : le Football Club Senillé Saint-Sauveur. 
À cette occasion, Monsieur PEROCHON, Maire de la commune, a 
souligné la complémentarité des deux entités et précisé que la 
Municipalité accompagnerait les bénévoles dans le projet.
Ainsi, pour la saison 2017-2018, 16 personnes sont dans le nou-
veau Conseil d'Administration qui a élu le Bureau de ce nou-
veau club. Toute personne intéressée par ce nouveau projet 
(Ecole de Foot, Séniors, Loisirs) peut contacter Philippe PROUST 
ou Barbara SARDIN.

Président : Cédric POIDEVIN
Vice-Président : Ludovic GAILLIOT
Présidents d'honneur : 
Michel DUBOIS - Guy COGNÉ - Alain LEPORE
Secrétaire : Philippe PROUST
Secrétaire Adjointe : Delphine BARRE

Trésorière : Sylviane DUBOIS - Jocelyne PIAULT
Barbara SARDIN (pour l'école de foot)
Fabien CHEMET (pour les vétérans)

Bureau

Association SOJA
Depuis septembre 2016, Claudie anime les cours de 
gymnastique. Dynamisme et bonne humeur sont 
au rendez-vous avec toujours de nouvelles choré-
graphies.
Les cours de yoga sont assurés par Josiane qui pro-
pose relaxation, étirements, détente et en continui-
té de nouvelles postures.
La marche annuelle a eu lieu le 30 juin et a été clô-
turée par le dîner gourmand, en lieu et place du 
traditionnel pique-nique. Nous avons pu ainsi nous 
retrouver et profiter de ce moment festif.
La reprise de la gymnastique est prévue le 6 sep-
tembre et le yoga le 25 septembre 2017.
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Les Saveurs de Senillé St-Sauveur
Les producteurs et artisans locaux des métiers de bouche de Senillé St-Sauveur se sont organisés en association desti-
née à promouvoir les produits du territoire communal ou des communes limitrophes et à privilégier les circuits courts.
Ainsi est née, le 18 mai 2017, l'association "Les Saveurs de Senillé St-Sauveur".
L'association est ouverte aux producteurs locaux qui souhaitent valoriser leurs activités et s'investir dans l'animation 
du territoire. Elle va permettre d'organiser des manifestations, de participer aux événements locaux et d'être soutenue 
par la Commune.

Bureau élu par l'Assemblée Générale constitutive :
● Élisabeth LEDIEU, Présidente
● Alice GUILLY, Trésorière
● Jean-Pierre MALBRAND, Secrétaire
Autres membres du Conseil d'Administration : Béatrice MARTIN, Corinne LHOSTE.

Activités 2017 :
●  Participation au Marché Fermier mensuel 

Place de la Foucaudière,
● Participation et animation du 2e Dîner Gourmand du 30 juin ;
●  Organisation de la multi-randonnée des producteurs le 

dimanche 15 octobre 2017.

De gauche à droite :
M. MALBRAND, Secrétaire ; Mme LHOSTE et Mme MARTIN, membres du 
CA ; Mme GUILLY, Trésorière ; Mme LEDIEU, Présidente.

Sophie ANGENOT
« Une Femme en Bronze »
Sophie ANGENOT est Foucaudoise d’adoption puisque depuis le début des années 
2000, elle habite avec son mari sur la commune de Senillé Saint-Sauveur. A 48 ans, 
cette  maman active de 3 enfants, secrétaire médicale de profession, découvre une 
discipline dans la Force Athlétique : Le Développé Couché (ou Bensch-Press)...
Son premier entraineur, Jean Marc Guyonvarch voit en elle des capacités inté-
ressantes. Malheureusement, suite à un problème de santé, celui-ci ne pourra 
pas continuer à la suivre, à son grand regret ! Alili Moussaoui assurera donc le 
suivi de ses entraînements : 2h/j, 4j/semaine et footing le dimanche.
Et la voici, à 50 ans, projetée dans les compétitions. En Octobre 2015 elle dé-
croche le titre de Championne Régionale. En octobre 2016, elle obtient la 4e 
place aux championnats d’Europe à Hamm (Luxembourg) en soulevant 82,5 
kg et la 2e place au classement par équipe en master 2(1). Ce titre lui permettra 
d’accéder aux championnats du Monde au Texas (malheureusement le manque 
de sponsor l’obligea à annuler son voyage). En mars 2017, elle obtient la 2e 
place (classement IPF(2)) aux Championnats de France, en soulevant 85 kg.
Du 21 au 25 mai 2017 elle est  allée en Lituanie, participer aux championnats 
du Monde de développé couché avec équipement(3). C’était pour Sophie, la 
première fois qu’elle concourrait à une épreuve mondiale. Sa performance lui 
a permis de monter sur la 3e marche du podium. Très fière,  elle a atteint son 
objectif : offrir une médaille de bronze à la France.
Elle se concentre maintenant sur les championnats d’Europe qui auront lieu au mois d’octobre 2017 en Espagne. 
Tous nos encouragements pour ces prochaines  échéances.

(1)  Master 2 : classement selon l’âge.
(2)  IPF : International Powerlifting Federation.
(3)  Avec équipement : gilet de force, maillot avec mailles très rigides permettant de porter plus lourd.
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Fête de la Saint-Blaise
La traditionnelle fête de la St-Blaise s’est déroulée le 11 Mars 2017 sous la présidence de Gérald ROUET.
Après la cérémonie religieuse et le vin d’honneur, l’ensemble des convives (plus de 250) s'est installé sous le bar-
num pour le déjeuner ponctué de nombreuses animations.
Pour 2018 et 2019, Barbara PROUST puis Sandrine LIDON PLESSI assureront la fonction de Présidente.

L’ACCA a organisé en ce début d’année 2017 plusieurs 
manifestations ouvertes aux chasseurs et aux habitants 
de la commune.
Le 18 mars, notre dîner dansant a connu un franc succès 
avec 150 personnes présentes. Cette manifestation s'ins-
crit dans la continuité de ce qui était organisé par l’ex 
ACCA de Senillé et que nous avons souhaité maintenir. Ce 
fut l’ occasion pour nous de faire déguster le gibier pré-
levé dans la saison et préparé avec brio par notre traiteur. 
Ambiance festive assurée…
Le 22 avril, les chasseurs ont troqué les fusils pour des cannes à pêche autour de l’étang gracieusement mis à notre 
disposition par Henri Hay. Les 90 participants ont profité d’une magnifique journée.
Les 13 et 14 mai, s'est déroulé le ball trap annuel de l’ACCA, dernière activité de la saison, avant notre Assemblée 
Générale du vendredi 9 juin 2017.

ACCA
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Subventions aux Associations : 
un effort important !

Aide directe versée aux associations (conseil municipal du 1er juin 2017) :

La Municipalité de Senillé St-Sauveur soutient les associations de la commune par une aide financière et maté-
rielle importante. Aussi, comme chaque année au mois de mai, le Conseil municipal a voté les subventions aux 
associations à partir des projets d'activités présentés auparavant, pour un montant total de 17 691 €.
Il faut noter, qu'à cette aide directe vient s'ajouter la mise à disposition des salles, équipements et agents muni-
cipaux qui accompagnent les associations dans leurs manifestations et activités.
Ces mises à disposition représentent un coût estimé pour la collectivité, en 2016, de 22 841 € en complément de 
l'aide directe versée.

ADMR .............................................................................................................. 1 850 €
AGYL ....................................................................................................................  500 €
Ainés ruraux ................................................................................................  300 €
Amis du Vieux Senillé .......................................................................  200 €
Anciens combattants ........................................................................ 200 €
APE 1,2,3, Soleil ....................................................................................... 200 €
Arts en Senillé St-Sauveur ........................................................ 300 €
Association « La Récré » Centre de Loisirs ............. 4 606 €
Association de lutte contre les Maladies 
Mitochondriales...................................................................................... 150 €
Association des Conciliateurs de Justice .......................  30 €
Association des Loisirs des enfants ......................................  30 €
Avenir Cycliste Chatelleraudais ................................................  50 €
Bio Solidaires .............................................................................................. 360 €
Chorale La Clé des Chants ........................................................... 100 €
Club Lilas......................................................................................................... 300 €

Comité d'Animation ....................................................................... 3 965 €
(dont 2465 € de remboursement)

Comité des Fêtes ................................................................................... 700 €
Croix Rouge Française ........................................................................  50 €
Établissements de Formation .................................................. 100 €
Fondation du Patrimoine ............................................................. 120 €
Football Club Senillé St-Sauveur ..................................... 1 240 €
Ligue contre le Cancer ..................................................................... 100 €
Paralysés de France ................................................................................  50 €
Prévention routière ................................................................................  50 €
Relais d'Assitantes Maternelles .......................................... 1 130 €
Saveurs de Senillé-St-Sauveur  .............................................. 100 €
Soutien sportif à Mme Angeneau ...................................... 200 €
Sport Détente ...............................................................................................  80 €
Tabescrab ..........................................................................................................  30 €
Vent de la Liberté .....................................................................................  50 €
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2e semestre 2017

Calendrier des manifestations prévues
JUILLET 2017

Date Heure Association organisatrice Description Lieu
samedi 1 juillet 12h Habitants Champagne Fête des voisins Champagne
dimanche 2 juillet 12h FC Senillé St-Sauveur Repas Champêtre Stade Paul Baron
jeudi 13 juillet 18h FC Senillé St-Sauveur/Comité des Fêtes Fête du 14 Juillet Moules-Frites Salle du Berry + Stade Paul Baron

AOÛT 2017
Date Heure Association organisatrice Description Lieu

jeudi 17 août 21 h Département  et Commune Concert Dan Ar Braz Stade C. Arnault
dimanche 27 août 8h Sport Détente Rando des 7 Bosses Stade Paul Baron

SEPTEMBRE 2017
Date Heure Association organisatrice Description Lieu

vendredi 1 septembre 20h AGYL Assemblée Générale Salle de Vaudreching
dimanche 3 septembre 13h FAP86 Assemblée Générale Salle de Vaudreching
dimanche 3 septembre 8h Comité d'Animation St-Sauveur Vide Grenier Moules-frites Stade Charles Arnault
mardi 5 septembre 12h Club Lilas St-Sauveur Repas d'automne Salle de l'Étoile
vendredi 8 septembre 20h AGYL Randonnée nocturne
samedi 9 septembre 9h Bio Solidaire Journée du Patrimoine Jardins du Dolmen
samedi 9 septembre 9h Donneurs de Sang Marche d'Automne
samedi 9 septembre 17h CIVAM Samedi soir à la Ferme Ferme Dana
dimanche 10 septembre 9h Bio Solidaire Journée du Patrimoine Jardins du Dolmen
vendredi 22 septembre 12h Ainés Ruraux Senillé Repas d'automne Salle du Berry
samedi 23 septembre 15h 1,2,3, Soleil Boum de Rentrée Salle du Berry
samedi 30 septembre 8h30 Donneurs de Sang Don de Sang École élémentaire

OCTOBRE 2017
Date Heure Association organisatrice Description Lieu

dimanche 8 octobre 8h 1,2,3, Soleil Braderie d'automne Salle du Berry
vendredi 13 octobre 20h Tabescrab Concours de Belote Salle du Berry
samedi 14 octobre 20h30 Arts en Senillé Spectacle musical Salle du Berry
dimanche 15 octobre 10h Saveurs de Senillé St-Sauveur Randonnée des producteurs Territoire communal
dimanche 22 octobre 14h Comité des Fêtes Senillé Loto Salle du Berry
mardi 31 octobre 14h Comité d'Animation St-Sauveur Déambulation Halloween Territoire communal

NOVEMBRE 2017
Date Heure Association organisatrice Description Lieu

samedi 4 novembre 14h AGYL Concours de Belote Salle du Berry
samedi 11 novembre 11h La Clé des Chants Commémoration 11 novembre Église et monuments aux morts
samedi 11 novembre 11h30 Anciens Combattants de St-Sauveur Commémoration 11 novembre Salle de l'Étoile
vendredi 17 novembre 19h Comité des Fêtes Senillé Assemblée Générale Salle de Vaudreching
vendredi 17 novembre 20h Donneurs de Sang Concours de Belote Salle de l'Étoile
samedi 25 novembre 12h FC Senillé St-Sauveur Choucroute Salle du Berry
dimanche 26 novembre 10h Comité d'Animation St-Sauveur Marche d'Automne Salle de l'Étoile

DÉCEMBRE 2017
Date Heure Association organisatrice Description Lieu

samedi 2 décembre 12h Ainés Ruraux Senillé Repas de Noël Salle du Berry
dimanche 3 décembre 9h Comité d'Animation St-Sauveur Marché de Noël Place de la Foucaudière
vendredi 8 décembre 14h Club Lilas St-Sauveur Goûter de Noël Salle de l'Étoile
samedi 9 décembre 14h Comité des Fêtes Senillé Remise des Sapins de Noël Place de l'Église Senillé
mardi 12 décembre 18h30 Club Soja Assemblée Générale Salle des Associations
dimanche 31 décembre 19h Comité des Fêtes Senillé Réveillon de la Saint Sylvestre Salle du Berry


