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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

Nous arrivons déjà au milieu de l’année 2018… Ce premier semestre a été riche en activités !
Après le vote du budget 2018, présenté dans notre précédent numéro de février, les équipes municipales, élus
et agents, ont travaillé à sa réalisation.
Des travaux importants de voirie ont été entrepris sur
l'ensemble du territoire et les travaux d'embellissement
paysager agrémentent notre cadre de vie à tous.
C'est pour associer la population concernée par des travaux que des réunions de secteur ont été organisées (rue
Palousier, rue Torse) et nous souhaitons renouveler cette
démarche quand l’occasion se présentera.
Les opérations de réhabilitation de l'ancien café du
bourg de Saint-Sauveur sont engagées avec le choix du
cabinet d’architecture pour l’aménagement d’un caférestaurant et de gîtes. Il s'agit d'un chantier important
de revitalisation du centre-bourg de St-Sauveur qui devrait se dérouler sur les 2 prochaines années.
La commune dispose depuis le début de l'année d'un
nouvel espace naturel aménagé, à l'étang des Charrauts. Ce site est mis à la disposition de nos associations.
Ce nouvel espace connaît une belle activité printanière,
avec la journée de l'ACCA puis celle du club de foot,
avant la venue des enfants du centre de loisirs pendant
les grandes vacances.
La rentrée scolaire de septembre 2018 verra le retour du
rythme scolaire sur 4 jours avec quelques modifications
d’horaires. Néanmoins, l’organisation générale de notre
RPI Senillé St-Sauveur restera la même que cette année.
Les manifestations de l'été ont démarré avec le dîner
gourmand du 29 Juin et vont se poursuivre avec le feu
d'artifice du 13 Juillet sur le stade Paul Baron de Senillé,
les ballades en calèche, les marchés fermiers de fin Juillet et de fin Août, la soirée bistrot-guinguette, la multirandonnée des producteurs et la visite de nos amis de
Vaudreching...
Vous retrouverez toutes ces informations détaillées
dans ce nouveau numéro du « Fil du Chaudet »
Avec un tel programme et de grands projets, nous vous
souhaitons une bonne lecture et un bel été !
Le Maire : G. PÉROCHON
Le Maire-Délégué : D. MARTIN

www.senille-st-sauveur.fr
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VIE MUNICIPALE

Disparition de M. Guy-Michel COGNÉ
M. Guy-Michel COGNÉ, directeur des Éditions JIBENA, est disparu
brutalement, le 19 juin, dans un tragique accident d’hélicoptère.
Il dirigeait depuis de nombreuses années, l’entreprise familiale créée
par son père, spécialisée dans l’édition de magazines de jeux et de
photos et qui emploie plus de 40 salariés à Senillé.
Le conseil municipal, ainsi que tous les habitants de Senillé St-Sauveur,
s’associent à la douleur de la famille en lui adressant leurs plus
sincères condoléances.

Etang des Charrauts

L’Etang des Charrauts : un nouvel espace communal à la disposition des associations
La commune de Senillé Saint-Sauveur a acquis, pour l’euro symbolique, en fin d’année 2017, auprès du
Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, l’Etang des Charrauts désormais dénommé « Etang Communal
des Charrauts »
Depuis ce printemps, ce site est à la disposition exclusive des associations du territoire. Il n’est pas ouvert aux
particuliers.
Un règlement intérieur, définissant les modalités d’utilisation, a été validé en Conseil Municipal le 26 Avril 2018
et complété par un arrêté d’interdiction de baignade.
Une association ayant obtenu l’autorisation d’utilisation pour une manifestation devra, préalablement à cette
manifestation, signer avec la commune une convention pour l’utilisation envisagée.
C’est l’association des chasseurs l’ACCA qui a inauguré le 23 Mars l’utilisation de ce site lors de sa journée
« Pêche à la truite » (Voir article dans la rubrique des associations).
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Bar-Restaurant de St-Sauveur

La municipalité a décidé d'engager la consultation pour la réhabilitation de l'ancien bar du bourg de Saint-Sauveur (établissement
fermé depuis plusieurs années) en une structure bar-restaurant
et hébergement touristique. Une commission « Commerce »
composée d'adjoints et de conseillers municipaux est chargée de
suivre ce dossier. Deux actions sont menées en parallèle :
• Avec le soutien de l'Agence des Territoires de la Vienne AT86,
4 architectes ont été préselectionnés et le choix final est en cours.
• Pour rechercher un porteur de projet qui prendra la gestion du
commerce, une annonce a été passée sur le site de l'Agglo Grand
Chatellerault Rubrique économie et une seconde sur le site national
des Chambres de Commerce et d’Industrie, transentreprise.com
Un dossier à suivre dans les prochaines publications...

Brève d'histoire par Sylvain Neveu
Un Amiral au fil du Chaudet
Il y a 450 ans, l’Amiral de Coligny, chef des armées protestantes, venait fouler le sol de La Foucaudière à Saint-Sauveur :
En 1568 débute la 3ème guerre de religions. Les catholiques occupent
Châtellerault pendant que les protestants avec l’Amiral de Coligny
font le siège d’Angoulême et prennent la ville. Les deux armées
s’affrontent ensuite près de Périgueux.
Dans ce récit, digne des romans de cape et d’épée, un nouveau rebondissement se produit, avec une course poursuite pour remonter vers Châtellerault où le Duc d’Anjou, futur Henri III et catholique,
vient d’arriver. Les catholiques remontent par la rive gauche de la
Vienne et les protestants par la rive droite.
Après avoir longé l’Ozon depuis Archigny, l’Amiral de Coligny évite
Châtellerault en suivant « le fil du Chaudet » avec sa cavalerie, profitant des brouillards qui nous sont si familiers en cette saison. Il arrive à La Foucaudière le 8 novembre 1568 et campe sous les ruines
de la Commanderie qui avait déjà été pillée et incendiée. Il profite
des hauteurs de Targé pour observer l’armée catholique. Il souhaite
attaquer Châtellerault puis se ravise et décampe le 10 novembre.
Il n’y aura pas de bataille de Châtellerault et triste épilogue pour
l’Amiral de Coligny, il sera massacré, 4 ans plus tard à Paris, le 24
août 1572, jour de la Saint Barthélémy...
Statue de l’Amiral de Coligny à l’Oratoire du Louvre

www.senille-st-sauveur.fr
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Subventions 2018 aux Associations :
La municipalité soutient ses associations communales dans leurs activités et leurs projets.
Un appui financier est versé chaque année aux associations pour un montant dépassant 30 000 €. Il s’agit d’une aide
directe votée au Conseil Municipal du 31 mai 2018 (voir ci-dessous).
Un soutien matériel important est également fourni à ces associations par la mise à disposition des salles et équipements municipaux au fur et à mesure des événements organisés.
Ainsi, chaque association est en capacité d’animer notre territoire dans les meilleurs conditions possibles. Nous remercions toutes les personnes engagées dans ce tissu social qui fait la richesse de notre commune.
N’hésitez pas à rejoindre une ou plusieurs de ces associations : elles ont toutes besoin de bénévoles !

Subventions 2018 :
ACCA Senillé St-Sauveur : ............................................. 850 €
ADMR : ...............................................................................1 850 €
AGYL : ................................................................................... 500 €
Ainés Ruraux : .................................................................... 300 €
Club 3ème Age Lilas : ..................................................... 300 €
Amis du vieux Senillé : ................................................... 200 €
Anciens combattants Senillé : .................................... 100 €
Anciens combattants St-Sauveur : ........................... 100 €
APE 123 Soleil : ................................................................. 200 €
Arts en Senillé St-Sauveur : .......................................... 300 €
Club Football Senillé St-Sauveur : .......................... 1 240 €
Club sportif Soja : ............................................................. 550 €
Comité d'Animation : .................................................. 1 100 €
Comité des Fêtes : ........................................................ 1 100 €

La Clé des Chants : .......................................................... 100 €
Centre de Loisirs La Récré : ....................................... 9 480 €
Sport Détente : .................................................................... 80 €
Tabescrab : ............................................................................. 30 €
Vent de la Liberté : ............................................................. 50 €
Les Saveurs de Senillé-St-Sauveur : .......................... 100 €
Ass. Maladies Mitochondriales : ................................ 150 €
Association des Conciliateurs de Justice : ................ 30 €
Avenir cycliste Chatelleraudais (ACC) : ...................... 50 €
Fondation du Patrimoine : ........................................... 120 €
MFR Ingrandes : ................................................................ 150 €
Chambre des Métiers : ................................................... 150 €
Prévention routière : .......................................................... 50 €
RAM Le P'tit Prince : ..................................................... 1 130 €

Bienvenue à nos amis de Vaudreching !
Tout a commencé en 1939 avec l'évacuation des populations installées entre la
ligne Maginot et la frontière allemande.
C'est ainsi que les 365 habitants de Vaudreching trouvèrent refuge à Senillé.
En 1991, le rapprochement des 2 communes était décidé, en souvenir de cette période douloureuse mais
aussi parce que des liens très forts s'étaient noués dans
ces circonstances, entre les deux populations.
Depuis, la promesse de se revoir tous les 3 ans a été
respectée et la 10ème rencontre aura lieu à Senillé
Saint-Sauveur du 24 au 26 Août 2018. Après un pot de
réception le vendredi et l'accueil dans les familles, la
journée du samedi sera consacrée à une visite-découverte dans notre région. Le dimanche, après une cérémonie religieuse dans l'église de Saint-Sauveur, l'heure
du retour sonnera pour nos amis de Vaudreching.
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Centrale photovoltaïque :

une nouvelle vie pour le centre d'enfouissement !

Au lieu dit « Les Brandes du Quinchamps » au nord du
territoire de Senillé Saint-Sauveur, le chantier est arrivé
à son terme et la centrale a commencé sa production
depuis le mois de juin. Sur ce terrain d'environ 27 ha,
appartenant à la société SUEZ RV Sud-Ouest, notre commune accueille maintenant une centrale de production
d'énergie photovoltaïque. Ce site valorise ainsi, pour
une durée prévue de 30 ans, l’ancien centre d’enfouissement des déchets non dangereux, comblé depuis près
de 14 ans. Sur ce site, sont installés 49 095 panneaux
photovoltaïques orientés plein sud, représentant une
puissance totale de plus de 11 Méga-Watt (MW).
Cette installation permettra de produire annuellement
plus de 13 millions de kWh. Cette production estimée,
représente, hors chauffage, la consommation de 6500
habitants, avec une économie estimée de 3 900 tonnes
de CO2 par an (données SORÉGIES).

L’investissement de 11,2 millions d'euros de ce projet
hors norme, a été financé principalement par SERGIES,
filiale de la SOREGIES et par une plate-forme d'épargne
participative dédiée aux énergies renouvelables.
L’électricité produite sera entièrement revendue à
SORÉGIES et alimentera le réseau électrique local.
A savoir que ce chantier est aussi une production « locale »,
puisque les modules photovoltaïques sont assemblés à
Châtellerault (entreprise VMH Energies), les longrines
en béton viennent de Saint-Savin (entreprise Tartarin),
et les structures des Deux-Sèvres. En terme d'emploi,
durant les 6 mois de construction, 15 personnes ont
travaillé à temps plein sur le site. Sur les 30 ans d'exploitation de la centrale, l'entretien et la maintenance
permettent la création de 3 nouveaux emplois.

Stop aux incivilités et aux dépôts sauvages
Respectons le terrain multisport !
La commune a investi près de
45 000 € dans une aire de jeux.
Elle est appréciée et utilisée par
un nombre de plus en plus important de jeunes et d’adultes.
Les plus jeunes en ont fait leur
terrain de jeux, ce qui en est le
but.
Malgré un règlement affiché
informant de l’obligation de respecter ces équipements, on constate de plus en plus
de dégradations, volontaires ou non.
Récemment, un panneau de la structure a été cassé,
la poubelle renversée, sans compter les casseaux de
verres aux abords du terrain... ll y a quelque temps, un
feu a même été allumé à l’intérieur, endommageant le
revêtement de sol... Respectons cet endroit et n’hésitez pas d’informer la mairie si vous constatez des dégradations.

Les abords des points TRI et
des containers situés à proximité des bâtiments ou terrains communaux ainsi qu’en
différents points du territoire
sont malheureusement trop
souvent utilisés pour des dépôts sauvages ce qui donne
une bien piètre image de la
commune et est dangereux
pour la salubrité (pourrissement) et la sécurité (casseaux
de verre).
Chaque container a sa spécificité : ordures ménagères, sacs
jaunes, verre, papier ou collecte de vêtements. Merci d’effectuer vos dépôts DANS les
containers en tenant compte
de ces spécificités.

www.senille-st-sauveur.fr
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Audrey GAILLARD : Secrétaire indépendante

Secrétaire indépendante depuis 2012, installée sur notre commune
Audrey Gaillard propose ses services, tant auprès des particuliers
que des professionnels, avec une spécialisation pour les professionnels de santé ou du droit, pour les artisans et les comités d’entreprise.
Elle travaille à son domicile ou se déplace selon les besoins, que ce
soit pour des prestations ponctuelles ou régulières, un remplacement ou un surcroît d’activité par exemple.
Devis sans engagement sur simple demande,
Nombreuses références
Pour de plus amples renseignements :
Tél : 06 26 75 21 63
Mél : contact.secretariat86@yahoo.com

Panneaux indicateurs

Afin de renforcer la signalétique, la
municipalité a procédé à la pose de
panneaux indicateurs pour faciliter l’acheminement des biens et des
personnes vers les entreprises, les
artisans et les producteurs en vente
directe, de notre territoire.
Ces nouveaux panneaux complètent
la signalisation existante. Leur coût
s’élève à 2 148 €. Ils ont été posés par
les agents techniques de la commune.

Lutte contre le Frelon asiatique
La commune de Senillé Saint-Sauveur a renouvelé son adhésion à la Fédération
Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
de la Vienne (FDGDON 86).
La FDGDON agit contre les organismes nuisibles, les espèces exotiques envahissantes et les dangers sanitaires portant atteinte à la santé des végétaux ou à
la santé publique. Elle propose aux collectivités ses services tels que la prévention, le conseil et l'information, et également, la destruction des nids de frelons
asiatiques. De plus, cette adhésion permet à tout administré ayant besoin de
faire détruire un nid de frelons, de bénéficier de tarifs préférentiels, 95 € au lieu
de 135 €.
Pour en bénéficier, les particuliers intéressés doivent d’abord prendre contact
avec la mairie ou la mairie-annexe, laquelle fera intervenir la FDGDON. Après
l’intervention sur zone, la FDGDON adressera la facture à l’administré.

Le Point sur le dossier sécheresse

Suite aux déclarations sécheresse déposées en mairie fin 2017, les services municipaux ont adressé à la
préfecture de la Vienne une demande de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle pour la commune
de Senillé Saint-Sauveur.
Après étude par les services préfectoraux, notre dossier a été transmis fin mai 2018 au ministère de l'intérieur, en vue de sa présentation devant la commission interministérielle chargée de statuer sur l'état de
catastrophe naturelle.
Des retours d'information devraient parvenir en mairie à l'automne. Nous vous en reparlerons.
6
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Réunions publiques de secteur
Les habitants de la rue Torse et de la rue Palousier, concernés par des projets d'aménagement
de voirie, ont été conviés en mai, à la mairie-annexe, afin que les projets leur soient présentés
en détail. Ce fut un moment d’échanges très
sympatique.
Ce type de réunion, en comité restreint, a pour
but d’enrichir le dialogue entre les élus et les administrés afin de mieux connaître les besoins des
habitants… et les contraintes de la commune !

Accès aux services de la Mairie
La commune de Senillé St-Sauveur dispose sur son territoire d’une mairie et d’une mairie-annexe. En fonction
des horaires d’ouverture des 2 structures, vous pouvez vous rendre, indistinctement, dans l’une ou l’autre,
• Mairie, 5, Place de la Foucaudière, à St Sauveur, Tél : 05 49 23 03 77
• Mairie-Annexe, 2, place de la Mairie, à Senillé, Tél : 05 49 93 65 14
Les deux secrétariats qui travaillent en réseau, sont à votre disposition et accessibles à l’ensemble des administrés,
au gré de vos déplacements ou de vos besoins.
De plus une agence postale, située dans le hall de la mairie, vous permet de disposer de l’ensemble des services postaux.
Vous retrouverez tous les horaires de nos services sur le site internet de la commune.
Horaires
ouverture

Mairie
Senillé St-Sauveur

Mairie
Annexe Senillé

Lundi

8 h 30 - 12 h 00

13 h 30 - 18 h 00

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8 h 30 - 12 h 00

13 h 30 - 18 h 00
13 h 30 - 17 h 30
13 h 30 - 17 h 30

13 h 30 - 18 h 00

Agence Postale
St-Sauveur
15 h 00 - 17 h 30
15 h 00 - 17 h 30
9 h 30 - 12 h 00
9 h 00 - 12 h 00

9 h 00 - 12 h 00

15 h 00 - 17 h 30
9 h 30 - 12 h 00

Adressage

Afin d’améliorer l’acheminement des livraisons et du courrier postal, et particulièrement
des secours en cas de besoin, la municipalité a procédé à la numérotation de tous les
bâtiments présents sur le territoire. Une plaque de numéro a été déposée chez chaque
habitant pour être fixée sur la façade ou la boite à lettres du lieu.
Il est indispensable que chaque bâtiment, habitation, entreprise, exploitation agricole, etc...
soit identifié avec précision. En cas d’accident, chaque minute compte… Nous avons validé
avec le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) cette nouvelle numérotation. Si vous n’avez pas encore posé votre plaque numérotée, vous devez contacter la mairie ou la mairie-annexe afin que les services techniques vous fournissent l’aide nécessaire.

Validité des cartes d’identité et voyage à l’étranger
Depuis le 1er Janvier 2014, les cartes nationales d’identité (CNI) délivrées entre le 2/1/2004 et
le 31/12/2013 à des personnes majeures, sont automatiquement prolongées de 5 ans, dans le
cadre des mesures de simplification administrative.
Cette décision a pour effet de prolonger la validité des CNI de 10 à 15 ans, même si elles sont
facialement périmées, sans aucune démarche à effectuer. Les usagers souhaitant se déplacer
à l’étranger peuvent se procurer un document attestant, dans la langue du pays visité, de la
validité de leur CNI sur les sites suivants : diplomatie.gouv.fr ou interieur.gouv.fr

www.senille-st-sauveur.fr
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Projet éolien des Bois des Forts :

Le projet éolien des Bois des Forts se poursuit. Le 19 juin, l’ensemble des 3 conseils municipaux concernés par le
projet, Senillé Saint-Sauveur, Monthoiron et Chenevelles, s’est réuni à la salle des fêtes de Monthoiron pour faire
le point sur le projet. Les 2 sociétés, JP Energie Environnement (JPEE) et VALECO ont ainsi présenté à l’ensemble
des conseillers le déroulement du projet avec ses différentes phases et son état d’avancement.
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Travaux 2018
Voirie : Ce sont 268 380 € qui sont investis en 2018 sur le territoire de notre commune (toutes les valeurs sont HT).

Voirie réalisée au 1er semestre :
• Lotissement Beauregard : aménagement de l’impasse, reprise
du réseau pluvial, revêtement réalisé en enrobé. Coût 13 760 €,
réalisée en mai,
• Parking du stade : création d’un stationnement et embellissement du site. Coût 20 200 €,
• Parking longitudinal rue de la Côte du Pin pour augmenter la
capacité de stationnement. Coût 2 485 €,
• Rue de la Voûte : canalisation des eaux pluviales évitant les
infiltrations et projections. 3 900 €
• Rue du Dolmen : du carrefour de Gaufran à la rue du Chaudet,
réfection de la couche de roulement de la chaussée en enrobé.
Coût 38 400 €,
• Chemin des Forts : réfection de 2,2 km de chemin rural, fournitures et mise en place de 180 t de diorite 0-31,5. Chemin nivelé
et compacté. Coût 6 835 €,
• Travaux d’entretien ponctuel de voirie sur le territoire : reprise
avec 30 t d’enrobé à froid de diverses dégradations, soit 21 000 €
pour l’ensemble du territoire
• Réfection de trottoir rue Torse : reprise ponctuelle de bordures
et de chaussée 16 700 €
• Réfection du chemin rural de Beaumoulin, 13 925 €
• Route des Groies à la petite Mortaigue : 700 m en plusieurs
tronçons de refection de la couche de roulement pour 38 900 €.

Beauregard

Parking du stade C. Arnault

Prévisions voirie 2e semestre :
• Impasse des Vignes : réfection complète de l’impasse : bornage,
structure, caniveaux, et enrobé. Coût prévu 13 200 €.
• Création d’un cheminement entre le bourg de Senillé et la salle
du Berry : bordures, trottoirs, réaménagement du carrefour pour
un coût prévu de 63 800 €.

Bâtiments et équipements, réalisés et en cours :
• Rénovation du mur de la mairie annexe : reprise de la maçonnerie,
enduit et rejointoiement 2300 €. Cette rénovation était nécessaire
pour assurer la pérennité du mur ainsi que pour l'installation
de l’armoire destinée à recevoir les équipements de la fibre
optique qui arrive sur notre territoire,
• Aménagement de l’espace Fitness : installations complémentaires d’équipements sportifs dans l’environnement du citystade. Coût 7 323 €,
• Rénovation du puits place Vaudreching pour 2 500 €,
• Remplacement de la main courante du stade C. Arnault pour
6 600 € à réaliser à l’automne 2018,
• Salle de l’Étoile : mise aux normes des accès pour les personnes
à mobilité réduite (accès aux toilettes et création d’un vestiaire).

Chemin des Forts

Stationnement rue de la Côte du pin

Rue de la Voûte

Rue du Dolmen

www.senille-st-sauveur.fr
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Rentrée scolaire de septembre 2018

● Rythmes scolaires
Après avoir consulté les parents et les enseignants de nos
écoles, maternelle et élémentaire, le conseil d’école de janvier 2018 a proposé au directeur académique des services
de l’éducation nationale (DASEN) de modifier le rythme
scolaire pour la rentrée 2018 en revenant aux 4 jours de
scolarité hebdomadaire. Cette demande a été acceptée et
a été définitivement validée par le conseil d’école du 14 juin
2018. Le mercredi étant libéré par cette nouvelle organisation scolaire, les enfants pourront être accueillis et encadrés
par le Centre de Loisirs géré par l’association « la Récré ».
● Cantine : En 2018-2019, les repas seront, à nouveau, fournis quotidiennement, en liaison froide, par notre prestataire, la SPRC, Société Poitevine de Restauration Collective.

Nous vous rappelons que pour bénéficier de ce service, la réservation est obligatoire.
A l’école élémentaire de St-Sauveur, Françoise SEGUIN
nous quittant pour une retraite bien méritée, c’est
Martine LEONARD qui aura la responsabilité de ce service à la prochaine rentrée.
A l’école maternelle de Senillé, les repas continueront
d’être servis par Marie-Laure SOULARD.
● Transport scolaire : Le transport scolaire continuera
d’être proposé gratuitement entre nos deux écoles. Le circuit 2017-2018 ne devrait pas connaître de grands changements pour 2018-2019. Les horaires vous seront précisés ultérieurement et consultables sur le site municipal.

2018 : Des nouveautés pour La Récré !
L'association « La Récré » de Senillé St-Sauveur
gère le Centre de Loisirs depuis de nombreuses années. Elle accueille les enfants
de 3 à 12 ans, les mercredis et pendant les
vacances scolaires. De nombreuses activités
sont proposées : ludiques, créatives, sportives et
culinaires...
Cette année, afin de les diversifier, les enfants pourront
participer à des sorties encadrées comme « Le Trésor
de Léonardo » à Monthoiron, une visite de la ferme de
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« Bellevue » à St Sauveur ainsi qu’à des ballades « Nettoyons la nature avec les pics papiers »...
Depuis janvier 2018, la présidence de l'association a
changé de main : Corinne Lhoste a succédé à Yohan
Penven qui devient lui-même secrétaire ; Séverine
Maillet, trésorière et Alexandra Goyaud, trésorière
adjointe. Toutes personnes disponibles pour donner
un peu de leurs temps sont les bienvenues.
N'hésitez pas à nous contacter au 06 45 87 88 90 ou
centredeloisirslarecre86100@gmail.com

www.senille-st-sauveur.fr

Au fil du Chaudet

Carnaval 2018 : Neandertal, le retour !
Une animation territoriale grâce à l’entraide associative et le soutien de la municipalité.
Sous l’égide du Comité des Fêtes et en collaboration avec les écoles maternelle et élémentaire, avec l’association
de parents « 123 Soleil » et une participation du centre de loisirs « La Récré » ; Aurélien, coordinateur enfancejeunesse a piloté un Carnaval… de Neandertal.
Premier temps fort, les enfants regroupés à l'école maternelle, ont pris une collation (chocolat chaud et bugnes)
servie par les bénévoles de l’association des parents d’élèves. Le centre de loisirs s’était chargé quelques jours
plus tôt de la confection des « crêpes dures ».
Et même si le temps n’était pas toujours de la partie, les enseignants, animateurs, parents et bien entendu enfants ont tous joué le jeu du déguisement… S’en est suivie une déambulation dans les rues de la commune sous
une pluie… de confettis et dans une ambiance musicale détonante. Un petit coucou aux résidents de l’EHPAD
avant un retour sur la place de la mairie pour une « flashmob ».
Puis vint le moment de l’appel à la population… Déambulation en musique et sous confettis pour diriger le cortège vers la salle du Berry où le spectacle de jugement est mis en scène. Après 30 minutes de spectacle, créé par
le coordinateur et joué par les animateurs du territoire jeunes volontaires, les familles ont assisté au feu d’artifice
de clôture…
Moment privilégié de mise en commun, d’efforts collectifs et conjoints (municipalité, associations, agents municipaux, enseignants, bénévoles, élus, habitants, enfants et bien d'autres…) pour donner naissance à une animation attendue. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, y collaborent pour en faire une franche réussite.
Vivement l’an prochain !

Défilé du carnaval

Flashmob

Les derniers TAP…
Avec le retour à la semaine de 4 jours, les temps d’activité périscolaires (TAP) vont disparaître à la rentrée prochaine.
Mis en place à la rentrée de septembre 2014, cette heure d’activités, 3 fois par semaine, a permis aux enfants de
bénéficier d’une transition douce entre temps scolaire et activités péri-scolaires.
Ce furent des moments riches et animés, qui laisseront aux enfants et aux animateurs de magnifiques souvenirs !
Merci à tous les encadrants pour leur engagement au service des enfants !

Décorations dans le village

www.senille-st-sauveur.fr
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Les activités de l'école maternelle
Horaires
Rentrée scolaire 2018
de l’ école maternelle :
Nous avons inscrit 14 nouveaux élèves en petite section de maternelle pour la
prochaine rentrée. Nos effectifs se maintiennent bien !
Il y aura 48 élèves, dans 2 classes de 24.
Nous vous donnons rendez-vous le lundi 3 septembre 2018 pour vivre une
nouvelle rentrée scolaire en semaine de 4 jours !

Matin : 9h-12h
Après-midi : 13h30-16h30
Les accueils se font 10 minutes
avant l’entrée en classe.

Petits et grands
préparent les fêtes des parents !

Nous avons poursuivi notre partenariat avec la maison de retraite de Senillé pour éduquer nos élèves à
la bienveillance et favoriser les échanges inter-générationnels.
Cette année, les pensionnaires de la maison de retraite
ont été invités à préparer les cadeaux et les cartes de
la fête des mères dans la classe des moyens-grands
(MS/GS) puis ceux de la fête des pères dans la classe
des petits-moyens (PS/MS). Les enfants et les mamies
ont travaillé conjointement et se sont entraidés dans
les ateliers : peintures, collages, pliages, coloriages !
Quels beaux moments de partage !

Zoo de Beauval

Jeudi 24 mai 2018, l’école maternelle a effectué sa sortie
scolaire de fin d’année au zoo de Beauval sous un beau
soleil. En matinée, les deux classes ont participé à des
ateliers pédagogiques encadrés par des soigneurs du
zoo. Les élèves de la classe de PS/MS ont touché, vu, senti
dans un atelier ayant pour thématique « l’éveil des sens ».
Ils ont découvert les animaux à travers de petits ateliers
interactifs, avec l’aide de matériaux tels que poils, plumes,
écailles et cris des animaux. Dans la serre tropicale, ils ont
distribué des vers de farine aux oiseaux. La classe de MS/
GS participait à un atelier intitulé « le goûter des ouistitis ». Les enfants ont découvert les caractéristiques des
grands et des petits singes, leur milieu de vie, les notions
de régimes alimentaires et de protection animale. Puis ils
ont préparé le repas des ouistitis : concombres, pommes
de terre cuites et pommes, et ont observé la soigneuse
distribuer le repas aux ouistitis et aux tamarins.
Ensuite les enfants ont usé leurs chaussures dans la bonne
humeur et dans tout le parc pour découvrir les superbes
animaux du zoo. Nous avons pique-niqué sur place. C’était
magique ! Ce zoo est vraiment magnifique et nos petits
élèves ont marché sans peine tant il y avait à voir ! Nous
avions préparé cette sortie dans nos classes et nous avons
continué à étudier les différents animaux jusqu’à la fin de
l’année à travers des jeux et des lectures documentaires !
Nous remercions très chaleureusement nos parents accompagnateurs sans qui cette sortie n’était pas réalisable !
Merci pour votre bienveillance auprès de nos petits élèves !
Et nous remercions également l’APE « 1,2,3, Soleil » qui a
pris en charge intégralement le coût de ce voyage : le bus,
les entrées et les ateliers pédagogiques ! Un vrai succès !
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Visite de la caserne de pompiers de Châtellerault
par les deux classes de l’école maternelle
Jeudi 26 avril, nos petits élèves ont découvert le centre de secours
et d’incendie de la ville de Châtellerault. Chaleureusement accueillis par les sapeurs-pompiers, ils ont enfin pu observer de près
les beaux camions rouges qui les fascinent tant : l’ambulance, la
grande échelle, le fourgon pompe, le camion secours et incendie,
le camion-citerne feux de forêt… Les pompiers ont ouvert portes
et rideaux des différents camions pour nous montrer leurs équipements et expliciter leurs rôles dans les interventions.
Nous avons assisté à plusieurs départs en intervention… Nous
avons bien cru qu’il ne resterait plus de pompiers dans la caserne
pour poursuivre notre visite !
Lorsque la sirène retentit, le camion sort rapidement du garage et
le chef monte le dernier avec la fiche d’informations. Puis ils partent
très vite pour secourir les gens ! C’était impressionnant d’entendre
la sirène et de voir les lumières bleues de l’ambulance ! Cette visite
semble avoir déclenché de nombreuses vocations chez nos chérubins ! Il y a peut-être de futurs pompiers dans nos effectifs !
Nous remercions les pompiers qui nous ont consacré un peu de leur
temps et qui nous ont fait partager leur passion pour leur métier.

Visite à la caserne !

Un papa pompier dans l’école !
Jeudi 7 juin, M. Pasquier, pompier volontaire
et papa de Jule en GS, est venu à l’école pour
approfondir nos connaissances sur le métier
de pompier.
Dans la classe de MS/GS, après nous avoir présenté l’ensemble des éléments constituant la
tenue de pompier (pas moins de 20 kg sur le
dos !), il nous a éduqué aux premiers secours.
Nous avons réalisé des ateliers, en petits groupes pour nous mettre
en situation. Tout d’abord, nous avons appris à composer le 18 sur
le téléphone pour appeler les pompiers. Les enfants devaient se
présenter : « qui je suis, où je suis et je décris la raison de mon appel
». Ensuite M. Pasquier a présenté aux enfants les réflexes à mettre
en action face à une personne en détresse : lui demander si elle
nous entend, observer si elle respire et la mettre en position latérale
de sécurité. C’était très instructif et tellement important !
Dans la classe de PS/MS, M. Pasquier a montré les différents éléments de la tenue d’intervention du pompier. Les plus courageux
ont pu essayer le casque !
Nous remercions et félicitons M. Pasquier pour cette matinée
consacrée à nos élèves et la qualité de son intervention !

www.senille-st-sauveur.fr
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Les activités de l'école élémentaire
Le second semestre a été riche en projets pour les 96 enfants de l’école
élémentaire du RPI de Senillé Saint-Sauveur.
Les classes de CM1 et CM2 ont participé au projet « Marre Mots » initié par les Jeunesses Musicales Françaises en collaboration avec l’école
d’arts plastiques et le conservatoire de Châtellerault. Après avoir écrit
les textes des chansons et réalisé les illustrations de ces chansons, les
enfants ont chanté en chorale devant un large public réuni au Nouveau
Théâtre de Châtellerault le mercredi 25 avril. Ce fut un long projet dans
lequel les enfants se sont investis avec beaucoup d’enthousiasme.
Les enfants des classes de CP et CE1/CE2 ont participé à un concours
de lecture organisé par la Bibliothèque Pédagogique et Culturelle de
Châtellerault. Ils ont lu les cinq albums sélectionnés, puis ont voté pour
choisir l’album qu’ils préféraient. Dans le cadre de ce projet, Marie Tibi,
l’auteure d’un des albums, a rencontré les enfants pour leur parler de
son métier d’écrivain et pour leur présenter d’autres albums qu’elle a
déjà publiés. Ce fut une rencontre très riche en échanges et très appréciée des enfants.
Les CP et CE1/CE2 ont assisté à une animation « Raconte tapis » organisée dans les locaux de la bibliothèque de Saint-Sauveur. Une conteuse a
présenté deux « histoires cousues », c’est à dire des histoires illustrées en
trois dimensions avec des décors et des personnages représentés par
des figurines. Les enfants étaient captivés et très attentifs.
Les élèves de CP et de CE1/CE2 ont assisté à une animation sur « La Vie
d’antan et la calligraphie » par Sylvain Neveu de l’Atelier Jobelin. Les
enfants ont découvert quelques aspects de la vie d'il y a 100 ans et ont
pu s’initier à l’écriture à la plume ou à la machine à écrire. Ils ont également joué avec des jeux anciens. Très attentifs et curieux, les enfants
ont particulièrement bien apprécié cette animation.
Toutes les classes de l’école se sont rendues à la Vallée des Singes les
3 et 4 mai. Les enfants ont fait une visite guidée du parc et ont participé à un atelier pédagogique. La richesse du parc, ainsi que la qualité
des interventions faites par les animateurs, ont rendu cette journée très
profitable.

Le jardin potager de l'école

Enfin, notre école est dotée d’un nouveau potager dans lequel les
enfants ont réalisé de nombreuses plantations. Préparé par les agents
municipaux et situé dans un coin de la cour, ce potager va permettre à
tous les élèves d’effectuer des observations régulières.

La visite à la Vallée des singes
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« La vie d’antan » par les élèves de CE1 et CE2
Nous avons vu et manipulé des objets de l'ancien temps que Sylvain
Neveu avait apportés à l'école. Il y a cent ans, il n'y avait pas
d'électricité dans les maisons. On se chauffait avec un poêle qui
était dans la cuisine ; quand il faisait froid dans les chambres on
réchauffait le lit avec une bassinoire. Pour s'éclairer on utilisait des
lampes à pétrole. Pour repasser, on utilisait un gros fer très lourd
dans lequel on mettait des braises rouges.
Pour préparer du café, il fallait un moulin à café avec une manivelle, puis le café était préparé dans une cafetière posée sur le poêle
de la cuisine. C'était beaucoup plus long que maintenant.
Pour les loisirs on pouvait regarder des images fixes projetées sur un
écran et qui racontaient des fables ou des contes. Pour écouter de la
musique, on avait un tourne-disques sur lequel on mettait un disque
qui tournait à 78 tours par minute. On pouvait faire des photos
en noir et blanc avec un gros appareil photo. On regardait sur le
dessus de l'appareil et on appuyait sur un bouton situé au bout d'un
cordon. Les photos étaient gardées sur un film qu'il fallait ensuite
faire développer.
La classe de ce1-ce2

Visite à « La vallée des singes » par les élèves
de CM1 et CM2
• Les singes s'enlèvent les petites peaux mortes
sur la tête et non les poux.
• Chez les Bonobos et les Saïmiris, ce sont les
femelles qui dominent.
L'impact de l'Homme sur les grands singes :
Les braconniers capturent quelques singes afin de
les apprivoiser et massacrent le reste du groupe.
La déforestation : Le minerai pour fabriquer les
mobiles est puisé dans la forêt, c'est pourquoi il
faut les recycler et non en racheter des neufs.
L'Homme rase la forêt et plante des palmiers
servant à produire l'huile de palme utilisée dans
beaucoup de produits alimentaires, dont une fameuse pâte à tartiner.
Les idées reçues :
Nous avons beaucoup aimé cette journée à la
• Les singes ne mangent ni banane ni cacahuète. Vallée des Singes, qui fut très instructive.
• Le gorille est végétarien et utilise ses paumes L'Homme doit changer ses habitudes et prendre
pour taper sa poitrine.
conscience de ses actes afin d'éviter la disparition
• Le sourire du chimpanzé traduit en réalité un des grands singes.
La classe de cm1-cm2
signe de stress.
L'intérêt :
Ce parc sert principalement à sauvegarder des
singes en voie de disparition. Il permet d'en
comprendre la cause et les solutions apportées.
Les grands singes :Ce sont les Gorilles, les
Bonobos, les Gibbons, les Chimpanzés et les
Orangs-outangs. Ils sont nos cousins et non nos
ancêtres.On les reconnaît ainsi : ils ont perdu
leur queue, ont des mains avec 5 doigts et se
déplacent sur leurs 2 premières phalanges. Nos
points communs : notre reste de queue (le coccyx)
et nos mains avec le pouce opposable (on peut
faire une pince avec le pouce et l'index).

www.senille-st-sauveur.fr
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Les moments forts de l'ACCA :
● Bal des chasseurs
17 Mars 2018
Participation importante cette année avec 217
inscrits qui se sont retrouvés dans la salle du Berry.
L’assistance a particulièrement apprécié l’animation proposée par « DJ Disco 80 ».

●J
 ournée « Pêche à la truite » :
21 avril 2018
Sous un soleil radieux et déjà chaud, environ 130 pêcheurs se
sont retrouvés autour de l’étang municipal des Charrauts pour
« taquiner la truite ».
Le site avait été préalablement tondu, sécurisé et délimité pour
l’espace pêche, par les agents communaux et les organisateurs.
Si la pêche fût peu fructueuse, toutes et tous ont ainsi découvert
ce nouvel espace communal au long de cette journée.
Autour du bar, de nombreuses personnes se sont retrouvées
pour boire un verre et manger un sandwich, le tout préparé par
les bénévoles de l’association. Merci à eux !

● Ball-Trap :
12 et 13 mai 2018

Un bilan positif pour le second ball trap de l'ACCA nouvelle formule.
Un début de week-end perturbé par la pluie mais un dimanche
ensoleillé qui nous a permis de réaliser un bon score.
140 planches ont été tirées, hors concours. Ce dernier a rencontré un vif succès avec 27 inscrits et un barrage à 8 tireurs
ex-aequo à 28 sur 30.
Un grand merci aux participants, aux partenaires et à l'équipe
des bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Rendez-vous en 2019 !

Les Saveurs... déjà un an d'existence !
Au mois de mai 2017, la première assemblée générale de l'association des Saveurs a eu lieu.
Et c'est un bilan très positif qui s'affiche, tant au niveau de son fonctionnement dans la joie
et la bonne humeur, que des résultats des premières manifestations.
Les producteurs s'activent pour proposer des animations et faire vivre leur territoire. Ainsi en
avril, ont eu lieu les portes ouvertes sur plusieurs exploitations. Grâce aux différents partenaires des réseaux de circuits courts comme le CIVAM ou Bienvenue à la ferme, les visiteurs auront pu profiter de
découvertes ludiques, de dégustations des produits fermiers ou encore de randonnées...
Mais ce n'est pas fini ! L'association "Les Saveurs" prévoit 3 manifestations dans les mois à venir : préparation des
repas pour le « Bistrot Guinguette » du 26 juillet prochain, multirandonnée avec une nouvelle formule pour le
dimanche 16 septembre et de nouveau le Brûle-Sapin, en partenariat avec le Comité des Fêtes pour janvier 2019.
Alors, à vos fourchettes, les producteurs sont prêts!
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Saint-Blaise

Pour sa 71e année, la fête de la Saint Blaise s’est déroulée le 10 mars
2018 sous la présidence de Barbara PROUST. Après la cérémonie
religieuse, un vin d’honneur a été offert sur la place de la mairie.
Le repas, servi sous parquet, a réuni cette année plus de 300
convives. Barbara a rappelé les présidences à venir :
Sandrine LIDON-PLESSI en 2019, Julien PICHON en 2020 et Barbara BILLET en 2021. Cette journée s’est clôturée par la soirée
dansante animée par DJ SLAM.

Marche du 1er Mai du Comité d’Animation
Par un matin bien peu ensoleillé, 120 personnes se sont donné rendez-vous pour la marche du 1er Mai organisée par le Comité d’Animation, sur un parcours de 13 km.
Après une pause à mi-chemin, un verre de l’amitié était offert à la salle de
l’Etoile, pour l’ensemble des courageux marcheurs. 65 convives se sont
ensuite retrouvés autour d’un bon repas bien copieux.

Sortie « Découverte des orchidées »
avec le Comité d'Animation
Le Samedi 26 Mai, sous la houlette de Serge Charreau devenu guide pour l'occasion, une
vingtaine de marcheurs s'est retrouvée sur le parking de la salle des Associations.
A travers bois, en longeant l'ancien cimetière puis en rejoignant la prairie qui domine Saint
Sauveur, une dizaine de variétés d'orchidées sauvages, au nom savant parfaitement imprononçable, a été admirée.

Animations du Comité des Fêtes
● Brûle-sapins : une première réussie pour le Comité des Fêtes et l'association
de producteurs « Les Saveurs de Senillé St-Sauveur ». Le repas copieux et excellent a régalé une centaine de personnes. Toutes les bêtises des enfants des 2
écoles sont oubliées et parties en fumée… Une super soirée très chaleureuse.
● 7 avril : Course aux oeufs. Petits et grands se sont donné rendez-vous pour
la traditionnelle course aux oeufs. La collecte a été fructueuse. La course a démarré derrière l'église et s'est poursuivie autour de la maison de retraite. Cette
épopée s'est terminée par un goûter servi à la Tour de Vigenna sous le regard
amusé des résidents. Un super moment qui a réuni plusieurs générations.
● 3 juin : Vide grenier : Le vide grenier a fait le plein. De nombreux exposants et
commercants se sont rassemblés sous un beau soleil. La convivialité et la bonne
humeur étaient au rendez-vous. 120 repas ont été servis. La course de solex a
réuni 40 participants. Les jeux de l’intervillage « Targé-Senillé St-Sauveur » ont pu
se dérouler avant l’orage !

www.senille-st-sauveur.fr
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Équipe féminine du FC Senillé St-Sauveur

L'équipe féminine

Depuis fin avril 2018, le Football Club de Senillé St-Sauveur s’est enrichi d’une équipe féminine senior, composée à ce jour, de 18 filles.
À l’entrainement le mercredi à 18h45 et en matchs le dimanche,
l’équipe, dirigée par Laurie Patrouillault, affiche ambition sportive
et plaisir de jouer ensemble !
Le FC Senillé St-Sauveur encadre également des équipes U6-U9, garçons et filles, entrainées par Didier Chatillon, ainsi qu’une équipe U17.
Le club est ouvert à tous les jeunes qui ont envie de partager leur
passion du foot, ainsi qu’aux adultes qui souhaitent encadrer et s’intégrer à l’équipe de dirigeants. Venez les rejoindre !
Contact : Cédric Poidevin, président. Tél : 06 81 04 84 80

Arts en Senillé Saint-Sauveur
Après la belle prestation de « La Quinte », nous vous attendons, nombreux, le 12 octobre 2018, à 20h30, en
l’église de Saint-Sauveur pour « Bestiaire », donné par l’ensemble vocal « Elles et eux » dirigé par Aurélien
Poyant. Nous y entendrons des chants de la Renaissance à nos jours, sur des textes souvent humoristiques dont
le sujet est animalier.
Les 17 et 18 novembre 2018, les artistes de Senillé Saint-Sauveur vous convient à leur exposition qui se déroule
tous les deux ans dans la salle du Berry à Senillé. Venez découvrir leurs talents.

Exposition et spectacles salle du Berry

Anciens combattants :

cérémonies du 10 mars, 20 avril, et du 8 mai 2018
Pour la journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et Maroc, l’association
et l’amicale des anciens combattants ont déposé une gerbe
aux monuments aux morts de St-Sauveur et de Senillé.
L’amicale des anciens combattants ce dernier dimanche
d’avril, sous la pluie, a honoré la mémoire de tous les déportés, par le dépôt d’une gerbe au monument aux morts de
Senillé.
La cérémonie du 8 mai a débuté par le dépôt d’une gerbe
au monument aux morts de Senillé avec la présence des
portes-drapeaux de l’association et de l’amicale des anciens
combattants.
La cérémonie s’est ensuite déroulée au monument aux morts
de St-Sauveur en présence des élèves des écoles, d’élus de la
commune et avec la participation de la chorale « La clé des
chants ». Après le verre de l’amitié, 46 personnes se sont
ensuite retrouvées autour d’un banquet salle de l’Etoile pour
clore la journée.
Cérémonies à la mémoire des anciens combattants
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VIE MUNICIPALE
JUILLET 2018
Calendrier
des
manifestations
prévues
Date
Heure
Association organisatrice
Description
Lieu
vendredi 6 juillet
dimanche 8 juillet
mercredi 11 juillet
vendredi 13 juillet
vendredi 13 juillet
jeudi 26 juillet
vendredi 27 juillet

9h
12h
9h30
19h
20h
19h
16h

APE 123 Soleil
FC Senillé St-Sauveur
Grand Châtellerault
Comité des Fêtes
FC Senillé St-Sauveur
Grand Châtellerault
Comité d'animation

2e semestre
2017
Collecte
papier

Repas Champêtre
Ballade découverte
Moules-frites
Fête natinale, moules-frites
Bistrot Guiguettes : Concert Koffe miam miam
Marché fermier

Place Palousier et école élémentaire
Stade Paul Baron
Mairie de St-Sauveur
Salle du Berry et Stade Paul Baron
Stade Paul Baron
Senillé Place de la Mairie
Place de la Foucaudière

Heure
8h
18h
14h
8h
19h
16h
16h
20h

Association organisatrice
Tourisme en Val de Gartempe
Mairie de Senillé St-Sauveur
Mairie de Senillé St-Sauveur
Sport détente
Centre de loisirs " La Récré"
Grand Châtellerault
Comité d'animation
AGYL

Date
dimanche 2 septembre
dimanche 2 septembre
mardi 4 septembre
vendredi 14 septembre
dimanche 16 septembre
vendredi 21 septembre
samedi 22 septembre
vendredi 28 septembre

Heure
14h
8h
12h
20h
9h30
12h
15h
16h

Association organisatrice
FAP 86
Comité d'animation
Club Lilas
AGYL
Saveurs Senillé St-Sauveur
Ainés ruraux
APE 123 Soleil
Comité d'animation

Description
Multi-randonnée
Arrivée des Amis de Vaudreching
Départ des Amis de Vaudreching
Rando des 7 bosses
Spectacle du Centre
Ballade en calèches
Marché fermier
Assemblée Générale

Lieu
Monthoiron
Senillé St-Sauveur
Senillé St-Sauveur
Stade Paul Baron
Salle du Berry
Bourg de St-Sauveur
Place de la Foucaudière
Salle de Vaudreching

SEPTEMBRE 2018
Description
Assemblée Générale
Vide grenier
Repas d'automne
Randonnée nocturne
Rando des saveurs
Repas d'automne
Boum de rentrée
Marché fermier

Lieu
Salle de Vaudreching
Stade Charles Arnault
Salle de l'Étoile
Place de l'église St-André
Salle du Berry
Salle du Berry
Salle du Berry
Place de la Foucaudière

OCTOBRE 2018
Date
vendredi 12 octobre
dimanche 14 octobre
samedi 20 octobre
dimanche 21 octobre
vendredi 26 octobre
mercredi 31 octobre

Heure
20h30
9h
20h
14h
16h
18h

Association organisatrice
Arts en Senillé St-Sauveur
APE 123 Soleil
Tabescrab
Comité des Fêtes Senillé
Comité d'animation
Comité d'animation

Description
Spectacle de chansons médiévales
Braderie d'automne
Concours de belote
Loto
Marché fermier
Halloween

Lieu
Eglise de la Foucaudière
Salle du Berry
Salle du Berry
Salle du Berry
Place de la Foucaudière
Déambulation

NOVEMBRE 2018
Date
samedi 3 novembre
dimanche 11 novembre
dimanche 11 novembre
dimanche 11 novembre
samedi 17 novembre
dimanche 18 novembre
samedi 24 novembre
dimanche 25 novembre
vendredi 30 novembre

Heure
14h
10h30
11h
11h30
15h
9h
19h
8h45
16h

Association organisatrice
AGYL
Anciens Combattants de St-Sauveur
Anciens Combattants de St-Sauveur
Anciens Combattants de St-Sauveur
Arts en Senillé St-Sauveur
Arts en Senillé St-Sauveur
FC Senillé
Comité d'animation
Comité d'animation

Description
Concours de Belote
Commémoration 14-18
Commémoration 14-18
Commémoration 14-18
Exposition Artistes en Senillé St-Sauveur
Exposition Artistes en Senillé St-Sauveur
Choucroute
Marché d'hiver
Marché fermier

Lieu
Salle du Berry
Monument aux Morts Senillé
Eglise de Senillé
Monument aux Morts Senillé
Salle du Berry
Salle du Berry
Salle du Berry
Salle de l'Etoile
Place de la Foucaudière

DÉCEMBRE 2018
Date
samedi 1 décembre
dimanche 2 décembre
vendredi 7 décembre
samedi 8 décembre
vendredi 28 décembre
lundi 31 décembre
20

Heure
12h
9h
14h
14h
18h30
19h

Association organisatrice
Ainés Ruraux Senillé
Comité d'Animation
Club Lilas
Comité des Fêtes Senillé
Comité d'Animation
Comité des Fêtes Senillé

Description
Repas de Noël
Marché de Noël
Goûter de Noël
Distribution de Sapins de Noël
Marché fermier
Réveillon de la Saint Sylvestre

www.senille-st-sauveur.fr

Lieu
Salle du Berry
Place de la Foucaudière
Salle de l'Étoile
Salle de Vaudreching
Place de la Foucaudière
Salle du Berry

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

Date
vendredi 10 août
vendredi 24 août
dimanche 26 août
dimanche 26 août
jeudi 30 août
vendredi 31 août
vendredi 31 août
vendredi 31 août

10-31-1523

AOÛT 2018

