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Le 2e semestre 2018 a été marqué par de multiples actions,
tant au niveau municipal qu’à celui des acteurs économiques et associatifs : vous retrouverez dans ce numéro 9
du Fil du Chaudet l’ensemble de ces informations.
L’été a été marqué par une chaleur durable et une sécheresse
importante avec ses conséquences néfastes sur la nature,
mais aussi sur les bâtiments et la voirie. La commune suit de
près ce dossier en liaison avec la Préfecture.
Dans un contexte national incertain concernant nos recettes,
la commune a néanmoins réalisé plus de 400 000 € de
travaux de voirie et d’embellissement de notre cadre de
vie, conformément à nos prévisions budgétaires.
Après une année de discussions et de transactions, faisant
suite à la cessation d'activité de Bio Solidaire, l'acquisition
par la commune du terrain ainsi que des caves, constitue,
selon nous, une issue favorable. Le chantier d'insertion
par le maraîchage devrait redémarrer, en cette fin d'année 2018, porté par l'association des Restos du Cœur. Ainsi,
une dizaine d’emplois d’insertion devrait être préservée sur
notre territoire et la production maraîchère reprendre.
Nos souhaitons le meilleur à ce nouveau chantier.
Enfin, durant ce semestre, les activités des associations ont
été nombreuses, variées et très suivies par la population :
fête et bal du 14 juillet, marchés fermiers et marché de Noël,
accueil de nos Amis de Vaudreching, vide-grenier, commémorations et expositions, ainsi que de multiples randonnées. Nous remercions l’ensemble des organisateurs pour
leur engagement dans la vie sociale de notre commune.
En y associant l’ensemble du Conseil Municipal, nous
souhaitons à chacune et chacun d'excellentes fêtes de fin
d'année, temps privilégié pour se retrouver avec famille et
amis.
Nous avons le plaisir de vous convier le Mardi 8 Janvier 2019
à 18h, à la salle du Berry, pour la présentation des vœux.
G. PÉROCHON, Maire
D. MARTIN, Maire Délégué

Voeux 2019

La cérémonie des vœux 2019 aura lieu
le Mardi 8 Janvier 2019 à la salle du Berry à 18h30.
Vous y êtes tous conviés !
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Au fil du Chaudet

Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
où en sommes-nous ?
Point d’étape sur l’avancement de l’élaboration du PLU
de Senillé. Début novembre 2018, la commission PLU a
validé :
● Le règlement écrit,
● Les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) qui ont été mises à jour par le bureau
d’étude AUDDICE, suite aux rencontres organisées avec
les propriétaires et les riverains concernés,
● Le PADD (Projet d’Aménagement et Développement
Durable).

En décembre 2018, une réunion de travail s’est tenue
avec les Personnes Publiques Associées :
● Services de l’Etat,
● Chambres Consulaires,
● Présidents des EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) voisins,
● Maires des communes voisines.
Le 17 janvier 2019 à 18h, une seconde réunion publique
à la salle du Berry sera organisée. En mars 2019, le projet
sera présenté en Conseil Municipal pour validation.

Réhabilitation du restaurant de Saint Sauveur :
le projet avance !
Le cabinet d'architecture, Édifice, choisi par la commission commerce et validé par le Conseil municipal, a rendu fin octobre le
résultat des diagnostics techniques.
Les éléments pris en compte pour cet état des lieux ont été
notamment :
● L'analyse historique de l'implantation du site à partir du cadastre
Napoléonien,
● L'étude des différents niveaux des batiments,
● Le récapitulatif des réglementations (PLU, accès PMR, autres
législations…),
● Les diagnostics des fluides (gaz, électricité, eau) et des
structures du bâtiment.
Il s'en est dégagé les orientations suivantes :
● Dans le batiment central, en rez de chaussée, un restaurant
avec accueil-bar et pièces de travail (cuisine, rangements...),
● À l'étage, sur un niveau, un appartement d'environ 70 m² avec 2 chambres,
● Dans le batiment arrière, un gite de tourisme avec pièces de vie en rez-de-chaussée et 2 chambres à l'étage.
Les premiers mois de 2019 serviront à l’élaboration des plans, consultation de l'Architecte des Batiments de
France puis dépôt des permis de construire.
Les travaux devraient ensuite commencé pendant le second semestre 2019 puis se poursuivre sur 2020.
En parallèle à la rénovation du batiment, la commune s'engage dans la recherche du restaurateur porteur de
projet. Plusieurs annonces ont été publiées sur le site internet du Grand Chatellerault, sur celui de la Chambre de
Commerce et de la Fédération des Acteurs Économiques de Chatellerault (FAE).
Par ailleurs, un article est paru dans la NR.
Enfin, sur le plan financier, la recherche de subventions est engagée auprès des collectivités territoriales et de
l’État afin de limiter l’impact de ce projet sur les finances communales.

Dossier sécheresse 2017 - 2018

Un nouveau marché fermier à Senillé...
Afin d’élargir l’offre commerciale de produits locaux à
l’ensemble de la commune, les producteurs de l’association « Saveurs de Senillé St-Sauveur » ont souhaité
mettre en place un nouveau marché fermier sur le territoire de Senillé, le 2ème vendredi de chaque mois.

Brève
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Ce marché complétera celui de St-Sauveur qui reste le 4ème
vendredi du mois. Ils auront le plaisir de vous y accueillir,
sur la place de la mairie-annexe, à partir du 12 avril 2019.
Nous en reparlerons dans le numéro du Chaudet de
mars 2019.

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES DESTINÉS AU TRI DES ORDURES MÉNAGÈRES
À l'atelier municipal de Senillé, rue du Berry :
● Vendredi 1er février 2019 de 14h à 18h ● Samedi 2 février 2019 de 9h à 12h
À l'atelier municipal de Saint-Sauveur, rue de Champagne :
● Vendredi 8 février 2019 de 14h à 18h
● Samedi 9 Février 2019 de 9h à 12h

www.senille-st-sauveur.fr

Par arrêté interministériel publié au Journal officiel du 20
Octobre 2018, la commune de Senillé Saint-Sauveur a fait
l'objet d'une reconnaissance d'état de catastrophe naturelle.
Cette reconnaissance porte uniquement sur l’ensemble de
l'année 2017 et couvre les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse.
Les habitants qui avaient déposé en mairie, fin 2017, un dossier
de déclaration de sinistre ont été informés individuellement par
courrier de la parution de l'arrêté afin d'engager ou de poursuivre leur demande d'indemnisation auprès de leur assureur.
Pour les habitations ou bâtiments ayant vu apparaître des dégâts en 2018, une déclaration devait être faite en
mairie avant la fin novembre, une nouvelle demande de reconnaissance de catastrophe naturelle étant ensuite
adressée début décembre en préfecture .

Brève

Fibre optique

Les travaux d’installation du réseau en fibre optique se poursuivent sur la commune de Senillé Saint-Sauveur.
La première armoire a été posée cet automne. Cela marque la première phase du déploiement et va permettre
de poursuivre les travaux jusqu’au plus près des habitations. Les aspects réglementaires imposent un délai minimum avant commercialisation et il est prévu que les premières commandes puissent être passées par les habitants de Senillé vers la fin du 1er trimestre 2019. Rendez-vous au printemps !

www.senille-st-sauveur.fr
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Les animations des bibliothèques
Commémoration du centenaire de 1918 :
le mardi 20 novembre 2018, à l’occasion du centenaire de
l’armistice de la Grande Guerre, les « Amis du Vieux Senillé »
ont organisé à la bibliothèque de St-Sauveur une exposition
pour les enfants de l’école élémentaire ainsi qu’une conférence sur les conditions de vie dans les tranchées.
Calligraphie :
Comme chaque mois, l’atelier s’est déroulé le samedi 24
novembre et le 15 décembre 2018.
Les ateliers du jeudi (29 novembre 2018, 31 janvier et
23 mai 2019, 9h30-11h30), la bibliothèque de St-Sauveur
accueillera les « BB lecteurs » ainsi que les enfants du relais
d’assistantes maternelles.
Les animations du Conservatoire :
Histoires à petits sons, découverte d’un album pour les
tout petits avec les professeurs du conservatoire :
● A Senillé, le vendredi 30 novembre 2018, mercredi 20
mars et vendredi 21 juin 2019
● A St-Sauveur, le vendredi 7 décembre 2018, mercredi 27
mars et vendredi 28 juin 2019
Galette des rois à St-Sauveur :
Animations, chants, danse et galette pour les aînés de la
commune, le mercredi 16 janvier 2019, de 15h30-17h30
avec la participation des « Amis du Vieux Poitou ».
Enfin, d’octobre à juin 2019, accueil des 4 classes de l’école
élémentaire 1 fois par mois.

Éolien

3 communes, 2 projets, 1 parc éolien.

Alors que la commune de Monthoiron avait donné son
accord pour l’étude d’un projet éolien sur le territoire
de sa commune à la société Valeco en 2015, la commune nouvelle de Senillé Saint-Sauveur a retenu JPee
en 2016. Chenevelles a, quant à elle, délibéré en faveur
du projet de Valeco en 2017. Etant donné la proximité
des zones d’étude, les porteurs de projet ont décidé, en
accord avec la volonté des communes, de s’associer afin
de concevoir un projet global cohérent avec le territoire.

Genèse du projet

Le projet se situe au sein d’une zone favorable du Schéma Régional Éolien. Ce dernier, même s’il a été annulé
pour vice de forme, est toujours valable sur le fond. Il
présente les secteurs favorables au développement
éolien au niveau régional. Le projet a été présenté par
les porteurs de projet aux communes d’implantation
entre 2015 et 2017. Les accords des propriétaires fonciers et exploitants agricoles ont été obtenus à la suite
de l’accord des communes pour la poursuite des études
de faisabilité.

Une particularité de ce projet est d’être géré par deux
sociétés : le développement est concerté entre JPee,
VALECO ainsi que le territoire. En effet, même s’ils sont
administrativement distincts, les deux projets ne font
qu’un et c’est un projet global qui sera étudié dans
l’étude d’impact.
Les développeurs ont fait le choix d’établir un plan de
concertation et de communication autour du projet, via
des comités de suivi avec les élus des 3 communes, des
lettres d’informations (décembre 2017, juin 2018), deux
ateliers riverains (octobre 2018).

Où se trouvera le projet ?

Le projet éolien se situe sur les communes de Senillé
Saint-Sauveur, Monthoiron et Chenevelles. Des études
environnementales, paysagères, acoustiques ont été
menées afin de pouvoir définir le projet le mieux adapté. L’installation d’un mât de mesure en octobre 2017 a
permis de caractériser finement le gisement de vent.
L’implantation finale a été déterminée de manière à trouver le meilleur compromis entre toutes les contraintes
identifiée, elle est présentée sur la carte ci-dessous :

Retrouvez tous les horaires d’ouverture de nos 2 biliothèques en mairies et
sur le site internet de la commune (www.senille-st-sauveur.fr).

Exposition
la Grande Guerre 14-18
Organisée par les Amis du Vieux Senillé et la bibliothèque de
St-Sauveur, le mardi 20 novembre 2018, les enfants des 4 classes
de l’école élémentaire de Senillé St-Sauveur sont venus découvrir
au centre Socio-culturel, une exposition sur la Grande Guerre.
Les élèves ont découvert les très dures conditions de vie des
soldats pendant la 1ère guerre mondiale à travers un diaporama, des journaux d’époque, des cartes Rossignol sur les tranchées et des objets fabriqués par les poilus à partir de douilles
d’obus.
Nous avons également retracé la vie des femmes qui sont restées seules dans nos campagnes, certaines travaillant à la manufacture d’armes de Châtellerault.
Les enfants ont relevé le nom des victimes sur le monument aux
morts puis ils ont écrit des lettres en se mettant à la place des
mères, épouses et enfants de poilus.
Pour une paix durable, connaître et comprendre notre Histoire,
c’est essentiel, tel était le but de cette journée.
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Les grandes étapes
Nous sommes aujourd’hui à un stade de
développement avancé : les inventaires
environnementaux, paysagers,
acoustiques sont terminés.
La prochaine étape est le dépôt
des deux dossiers, simultanément
en préfecture, d’ici fin 2018.

www.senille-st-sauveur.fr
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Activités de maraîchage
et insertion professionnelle
Courant 2017, les représentants de l’Etat (DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, DIRECCTE), ont notifié à l’association
BIOSOLIDAIRE que leur agrément pour l’insertion par le maraîchage ne serait pas renouvelé
en 2018. En effet, les résultats économiques étaient insuffisants pour poursuivre l’activité,
même si les résultats sociaux variaient, selon les années, entre 60 et 80 % de sorties dites
positives, pour les personnes ayant été formées par la structure.
Pour maintenir, dans le bassin d’emploi du Pays Châtelleraudais, l’activité maraîchère conduite dans le cadre de l’insertion professionnelle, BIOSOLIDAIRE a pris contact avec l’association des RESTOS DU CŒUR pour envisager une relève.
Cette dernière s’est déclarée intéressée à condition d’avoir le soutien :
● Des services de l’Etat représentés par le préfet,
● De la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault (CAGC) ayant la compétence économique,
● De la commune de Senillé Saint-Sauveur pour l’achat du foncier. En effet, l’association des RESTOS DU CŒUR ne se
porte jamais acquéreur des terres qu’elle exploite pour produire et fournir de la nourriture à ses personnes accueillies.
La commune, afin de conserver, sur son territoire, une activité d’insertion par le maraîchage, s’est donc portée
acquéreur du terrain que BIOSOLIDAIRE exploitait en fermage, ainsi que des caves attenantes.
L’association BIOSOLIDAIRE, lors de sa dernière Assemblée Générale, en septembre 2018, a voté sa dissolution.
Elle a également confié aux liquidateurs les pouvoirs pour solder les opérations sociales en cours, réaliser l’actif,
acquitter le passif et attribuer le boni de liquidation aux RESTOS DU CŒUR.
Le bail à ferme entre la commune et les RESTOS DU CŒUR est effectif depuis décembre 2018 et permettra de
relancer les travaux de maraîchage pour produire en 2019.

Brève

Bornes de recharge Sorégies
pour véhicules électriques :
Après une phase de test, les bornes de recharge pour véhicules électriques sont devenus payantes depuis le
1er septembre 2018. Un simple abonnement auprès de la Sorégies vous permet de disposer d’une carte pour
recharger votre véhicule. Pour rappel, notre commune est équipée de 2 stations de recharge à Senillé, place
Palousier et au stade C. Arnault à St-Sauveur. Retrouvez ci-dessous les tarifs en vigueur.

Nouveaux horaires d’ouverture au public
de la mairie-annexe de Senillé :

Afin d’harmoniser les horaires
d’ouverture au public de nos
mairies, à partir du 3 janvier 2019,
la mairie-annexe sera ouverte
au public le jeudi matin de 9h
à 12h à la place du jeudi aprèsmidi. Les horaires de la mairie
et de l’agence postale de StSauveur demeurent inchangés.
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CAGC : Communauté d’Agglomération
de Grand Châtellerault
Rénovation de la lagune du bourg
de St-Sauveur
La réhabilitation de la station d’épuration du bourg de
Saint-Sauveur est en cours depuis le mois d’octobre
2018.
En effet, la lagune existante va être remplacée par une
station de traitement avec filtres plantés de roseaux
pour une capacité d'environ 800 habitants.
La nouvelle station sera composée de 2 filtres :
● 1er étage avec 6 casiers de 200 m² soit 1200 m²
● 2e étage avec 4 casiers de 200 m² soit 800 m²
Le rejet vers le milieu naturel se fera par des noues, sorte
de fossés végétalisés.

Au fil du Chaudet

Travaux réalisés au 2e semestre 2018
sur le territoire de Senillé St-Sauveur
VOIRIE
La réfection de la voirie communale s’est poursuivie
au 2ème semestre 2018 avec en particulier :
● Le prolongement des trottoirs et la création d’un
cheminement PMR (Personnes à Mobilité Réduite),
Rue du Berry et rue des Bertinières,
● La réfection totale de l’impasse Rue des Vignes,
● L’élargissement des stationnements Route des petits prés, devant la salle de l’Étoile,
● De nombreux chantiers d’entretien de la voirie avec
diverses reprises des chaussées sur l’ensemble du territoire de la commune,
● Divers entretiens : panneaux, signalisation au sol,
curage et profilage de fossés...

Carrefour des bertinières

Pour la continuité du service, les bassins 1 et 2 de la lagune actuelle restent en fonction pendant les travaux.
Le bassin 3 est vidangé et les boues évacuées pour permettre la construction de la nouvelle station.
La maitrise d’œuvre a été attribuée à la Sté ARTELIA,
agence de Tours (37205) et les travaux à la Sté ERSE de la
Rochecorbon (37210).
Le montant de l’opération est de 488 000 € HT, financés
par la CAGC.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
● Sécurité sur l’ensemble des bâtiments communaux :
vérification des dispositifs de sécurité, entretien des
clôtures, des éclairages…
● Mise en conformité du terrain de football et pose
d’une main courante entourant le terrain,
Il faut noter l’investissement de nos agents sur ces
chantiers d’entretien importants, ce qui permet d'en
réduire les coûts et de les réaliser dans les meilleures
conditions.

Impasse des vignes

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
L’aménagement paysager reste une priorité pour
valoriser nos espaces et harmoniser le visuel des territoires. Ce travail d’embellissement durable est également réalisé par nos agents.

Vue en coupe d’un bassin de décantation
planté de roseaux

Il faut rappeler que ces travaux de voirie,
d’aménagement des bâtiments et des espaces
communaux ainsi que des espaces verts,
représentent une dépense d’investissement
de plus de 400 000 € sur le budget 2018.
Ceci n’est possible que par une gestion rigoureuse de nos finances communales.

Plan du nouveau lagunage
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Stationnement salle de l'étoile

Main courante stade C. Arnault

www.senille-st-sauveur.fr
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Rentrée des écoles
Ecole maternelle
Pour cette nouvelle année scolaire, l’école maternelle
maintient ses effectifs avec 46 élèves répartis sur deux classes.
La classe de Mme Godineau-Trannoy compte 22 élèves : 13 PS
et 9 MS. Celle de Mme Raoul compte 24 élèves : 9 MS et 18 GS.
A la demande du ministère, la rentrée s’est déroulée en
musique. Les élèves de MS et GS ont reconstitué la chorale
et invité les nouveaux élèves de PS à les rejoindre pour
chanter et danser. C’est une excellente initiative permettant
aux petits de découvrir leurs camarades de façon ludique et
bienveillante et ainsi de faciliter leur intégration dans leur
nouvel environnement.
Notre grand projet, cette année, est de donner un nom à
notre école. Les élèves en seront les premiers acteurs à travers
des débats pour imaginer et valider le nom. Ils réaliseront des
fresques extérieures pour décorer l’école sur ce thème avec
l’aide d’une artiste locale, Cassandre Faugeroux, illustratrice
et éducatrice nature.
Nous étudions actuellement les financements et nous vous
donnons rendez-vous en fin d’année scolaire pour notre
inauguration. Nous remercions d’ores et déjà l’association
de parents d’élèves « 1,2,3, soleil » et la municipalité pour
leur soutien à ce projet.
Les actions du projet d’école liées aux sciences sont intégrées
dans notre pratique : l’éducation au développement durable
à travers le tri des déchets, le composteur , le jardin, les élevages et l’observation de la nature environnante. En ce début
d’année, les élèves ont pu récolter les tomates cerises et les
citrouilles de leur jardin. Chaque classe a mis en place un
aquarium. Notre sortie de fin d’année se déroulera à « La Vallée des Singes ».

Bien sûr, nous poursuivons nos échanges avec les partenaires culturels et associatifs
locaux : la bibliothèque de Senillé, l’association « Lire et faire lire » ainsi que la maison
de retraite.
Nous nous retrouverons tout au long de l’année à travers différents moments festifs
comme le marché de Noël, le spectacle de Noël offert par l’APE aux élèves des 2 écoles
et le carnaval.
L’école maternelle participe au projet culturel « Maternelles aux 400 Coups ». Trois
projections sont organisées sur l’année et sont parfaitement adaptées à notre jeune
public. La municipalité prend en charge les frais de transport au cinéma et l’APE paie
les entrées. Nous les en remercions et nous soulignons la chance qu’ont nos élèves de
découvrir cette première approche du 7e art et de vivre ces moments forts en dehors
de l’école.
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L’entrée en matière s’est effectuée le vendredi 16 novembre
à travers le programme de courts métrages « Les nouvelles
aventures de Gros-Pois et Petit-Point ». Il s’agissait d’une série
fantaisiste et très douce sur le quotidien de deux lapins, proche
du vécu des enfants.
Pour terminer, je vais mettre en avant l’équipe éducative qui
nous soutient tout au long de l’année : nos deux ATSEM, Corinne et Manon, qui réalisent un excellent travail à nos côtés,
ainsi que l’équipe périscolaire de garderie, cantine, car et ménage, Marie-Laure, Marie-Sophie et Jessica, qui œuvrent pour
le bien-être de vos enfants.
Merci à tous et bonne année scolaire !
Carine RAOUL, directrice

Brève

De gauche à droite : Marie-Laure, Corinne, Manon,
Jessica et Marie-Sophie.

Inscriptions à l’école maternelle de Senillé des enfants nés en 2016

Chers parents de Senillé Saint-Sauveur,
Je vous invite à préinscrire votre enfant à la mairie-annexe de Senillé, afin de connaître
nos effectifs pour la rentrée de septembre 2019. Vous devez vous munir de votre livret de
famille et du carnet de santé de votre enfant. Par la suite, je vous recevrai sur rendez-vous
au mois de mai 2019 pour vous faire découvrir notre école et finaliser les inscriptions.
L’inscription préalable en mairie est obligatoire.
Bien cordialement,
Carine RAOUL, directrice de l’école maternelle.
Tél. mairie-annexe : 05 49 93 65 14. Tél. École maternelle : 05 49 93 04 73

Ecole élémentaire
La rentrée s’est déroulée le lundi 3 septembre, sous le soleil, et
les enseignantes ont accueilli 92 enfants à st-Sauveur.
La classe de CP/CE1 de Mme Guychard compte 22 enfants, celle
de Mme Prieur 23 enfants de CE1/CE2, celle de Mme Davy 23
enfants de CE2/CM1 et celle de Mme Poirier 24 enfants de CM1/
CM2.
Mme Meunier est dans notre école les mardis, pour assurer la
classe en CE1/CE2 et les vendredis pour assurer la classe en
CM1/CM2. Mme Prieur assure la direction pendant le congé maladie de Mme Denis.
Toutes les classes ont participé le vendredi 28 septembre à
Une séance de tennis avec la classe de CP/CE1
l’opération « Nettoyons la nature » ; les enfants ont sillonné
l’école, les abords de l’école, du stade de football et le village
pour ramasser les détritus. Les enfants et les enseignantes ont beaucoup apprécié cette opération qui permet
de développer l’esprit citoyen et responsable. Mais il reste encore beaucoup à faire : que de mégots de cigarette
trouvés aux abords de l’école !
La classe des CP/CE1 a fait une initiation au tennis sur les courts de Saint-Sauveur avec des initiateurs du club La
Nautique de Châtellerault pendant les mois de septembre, octobre et novembre.
Cette année, les enfants de CM1/CM2 ont participé au cross des écoles organisé par le Collège G. Sand de
Châtellerault le vendredi 18 octobre avec une course d’endurance, un parcours du combattant et des ateliers de
questions. De plus, l’école s’est investie avec beaucoup d’enthousiasme dans l’opération « les bouchons d’amour »
en déposant ce jour-là les bouchons rapportés par tous les enfants de l’école.
Avec l’école maternelle de Senillé, les enfants ont fabriqué des petits objets qui ont été vendus sur le marché de
Noël, le dimanche 2 décembre dernier.
Les enfants de CE2, CM1 et CM2, iront à la piscine en décembre et janvier, et ceux de CP et CE1 en avril et mai.
Les enfants de l’école se rendent une fois par mois à la bibliothèque de Saint-Sauveur pour y emprunter un livre
et assister à une animation proposée par Mme Régina Roy.

www.senille-st-sauveur.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Au fil du Chaudet

Arts en Senillé Saint-Sauveur
Exposition Artistes Senillé St-Sauveur :

Pour sa 5 édition, une très belle exposition des
œuvres d’artistes de la commune de Senillé StSauveur a été présentée à la salle du Berry, pendant le week-end du 17 et 18 novembre 2018.
14 exposants ont fait admirer à de nombreux
visiteurs, leurs réalisations dans des domaines
très variés : peinture, maquettes, sculpture, photographie, créations en bois flotté, poupées, décoration florale et ouvrages d’histoire médiévale.
e

Un grand remerciement à l’association « Arts en
Senillé St-Sauveur » pour cette belle réalisation.

Notre professeur, José MUNOZ, a été juge lors d’un concours de danse rétro
à Jaunay-Marigny organisé par « Dancing Academy trophée de la danse ».
12 personnes ont participé au cours de danse durant toute la saison.
Plusieurs démonstrations ont eu lieu, dont : ● Démo concert : Bistro Gourmand, RCB café, Le Merle Moqueur… ● Concentrations : Charrais, Saint-Cyr,
Festival Blues Cognac, La Gartempe Montmorillon. Les temps forts à venir :
● Plusieurs concerts et démonstrations prévus comme par exemple pour le vide-hangar et la fête de la musique à Senillé.
Nos préférences vont vers les salons vintage Rock’N’Roll. Nous avons, cette année, une section line dance (danse
en ligne, Madison) de 18 heures à 19 heures tous les mercredis à la salle Vaudreching. Venez nous rejoindre !

Après un premier semestre 2018
bien chargé, avec notamment la
St-Blaise, la marche du 1er Mai, le
concours de boules et le dîner gourmand des producteurs, le second
semestre s'est poursuivi sur un
rythme tout aussi soutenu.
Grande rentrée, le 2 Septembre, où
dès l’aube les 135 exposants sont
venus s’installer pour le vide grenier.
Pour le déjeuner le comité d’animation a servi environ 420 repas. Cette
année, en plus des voitures de collection exposées à l’entrée, une reconstitution d’un campement militaire
US 39-45 a permis aux visiteurs de
découvrir la vie et les véhicules des GI
de l’armée américaine. Un gonflable
avait également été mis à disposition, gracieusement, pour distraire
petits et grands. Le comité remercie
tous les bénévoles qui ont aidé au
montage et démontage des struc-

tures et fait en sorte que cette journée soit une nouvelle fois réussie. Un
remerciement tout particulier au propriétaire qui nous a autorisé à utiliser
son terrain qui jouxte le parking.
En novembre, s'en est suivie la
déambulation d'Halloween. Malgré
quelques gouttes, environ 80 petits
démons sont venus faire peur aux
habitants du bourg de Saint Sauveur,
en échange de quelques friandises.
L’habituelle potion magique attendait petits et grands à leur retour.
La rando d'hiver s’est déroulée le 25
Novembre, avant le marché de Noël
du Dimanche 2 décembre sur la

place de la Foucaudière. Près d'une
cinquantaine d'exposants, installés à
l'abri sous les barnums, ont proposé
à la vente des produits alimentaires et
des boissons pour les fêtes, mais également des objets de décoration, des
sculptures, des bijoux, des produits de
soin... De nombreux enfants s'étaient
déplacés pour rencontrer le Père Noël
et les adultes pour se retrouver et déguster le traditionnel vin chaud.
L'année se clôturera avec le marché
fermier avancé au 21 Décembre pour
vous aider à préparer les agapes de
Noël. Rendez vous l'année prochaine
avec de nouvelles animations !

de rassembler les personnes souhaitant
partager une activité sportive de pleine
nature, sans objectif de compétition.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager vos passions ou venir nous aider pour la
prochaine « Randonnée VTT et marche des
7 bosses » qui se déroulera le 25 août 2019.

En l’absence temporaire de Sandrine,
l’intérim de Direction est assuré par
Jessica, épaulée par l’équipe d’animation composée de Allison, Florent
et Pierre. Mme Corinne LHOSTE assure
la Présidence de l’association.
Le Centre de loisirs « La Récré » a ouvert ses portes pendant les vacances
de la Toussaint dans les locaux de
l'école maternelle. Une vingtaine
d’enfants ont participé aux activités
et jeux sur le thème d’Halloween.
La salle du Berry s’est transformée
en Casino hanté pour le bonheur
des enfants du Centre et des habi-

tants présents. Plusieurs jeux avaient
été mis en place afin de remporter
des points échangeables en caisse
contre des bonbons. Lors de l’apéroexpo du dernier jour, un spectacle
de marionnettes, réalisé par le pôle
enfance, a été présenté aux familles.
La « Récré hantée » a fermé ses portes
et vous attend l'année prochaine pour
de nouvelles aventures horrifiantes.
Les Vacances de Noël arrivent à
grands pas, vous avez des besoins
pour vos petits lutins ? Pas de panique, la "Récré enneigée" ouvrira
ses portes à l'école maternelle.

Pensez à réserver… attention un
minimum de 6 enfants par jour
est nécessaire pour pouvoir ouvrir
pendant toutes les vacances! A très
vite pour d'autres aventures...!
Réservations/contact : 06 76 36 55 93
Mél :
centredeloisirslarecre86100@gmail.com

Le bonheur est dans les Saveurs !

Entre la randonnée annuelle et le Bistrot Guinguette de l’été 2018, les producteurs de Senillé Saint-Sauveur
se sont fait remarquer par les petits
plats concoctés lors de ces deux
manifestations. Cet été, le grand
Châtellerault avait mis en place des
soirées conviviales alliant concert et
repas de produits locaux. C'est tout
naturellement que l'association des
Saveurs a répondu présent pour
l'évènement de notre commune.

Ainsi, les personnes présentes ont
pu écouter la musique endiablée du
rock de Coffee Miam Miam tout en
dégustant des plats de qualité. Malgré la chaleur, la soirée a été des plus
agréables pour tout le monde !
Comme chaque année, l'association
a organisé sa multirandonnée. Les
participants ont arpenté les chemins
de Senillé en profitant d'arrêts « surprise », le plus souvent gourmands,
bien entendu. Cette journée s'est ter-

minée par un repas à la salle du Berry.
Cette manifestation remportant
chaque année un franc succès, elle
sera réitérée l'année prochaine du
côté de Saint-Sauveur, au mois d'octobre, avec de nouvelles surprises!
Si vous souhaitez goûter les bons
produits, la prochaine manifestation
des Saveurs sera fin janvier, en partenariat avec le comité des fêtes de
Senillé, pour la deuxième édition du
Brûle Sapin. A vos fourchettes !

Anciens Combattants : Commémoration du
Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918

Comité des Fêtes

Soirée moules-frites réussie pour le 14 juillet 2018 ! Le temps était avec nous et le public
également. Un match de football féminin a débuté la fête, suivi du repas et du bal populaire.
Le feu d'artifice a clôturé ce bon moment. Tout s'est passé dans la simplicité et la bonne
humeur. Rendez-vous l'année prochaine sur le stade Paul Baron pour la fête Nationale 2019 !
Retrouvez toutes les coordonnées des associations sur le site internet de la commune
12

Le point d’orgue de notre association est
l’organisation de la « randonnée VTT et
marche des 7 bosses » qui se prépare tout
le long de l’année. Nous avons fait découvrir nos chemins à 470 participants (320
VTT et 150 marcheurs) lors de cette journée,, le 26 aout 2018. Les circuits furent appréciés de tous. Mais, c’est aussi l’occasion

Au revoir Halloween...! Bonjour le Père Noël… !

BB of Rock’n’Roll

Comité d'animation

Sport Détente Senillé Saint-Sauveur

www.senille-st-sauveur.fr

Sous un beau soleil, s’est déroulée à St-Sauveur puis à Senillé, la manifestation
de commémoration du centenaire de l’armistice de la Grande Guerre.
Devant une foule nombreuse, l’appel aux Morts à St-Sauveur a été suivi, à 11h
précises, par la sonnerie à toute volée, comme dans toute la France, des cloches
de la Foucaudière et de St-André pendant 11 minutes. La manifestation s’est
ensuite poursuivie à Senillé, avec une cérémonie religieuse en l’église St-André
et un appel aux Morts devant la stèle commémorative. Les enfants des écoles
ont alors chanté la Marseillaise, encadrés par la chorale « La Clé des Chants ».
Les personnes présentes ont ensuite partagé le pot de l’amitié et les Anciens
Combattants se sont retrouvés pour un banquet amical. Il faut souligner le travail de l’association des « Amis du Vieux Senillé » qui avait préparé une exposition fort appréciée dans la salle du Berry avec objets, cartes et reliques.

www.senille-st-sauveur.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

Au fil du Chaudet

ANNONCEURS

3 entrepreneurs à l’honneur !
Notre commune compte de nombreux talents !
Dans ce numéro nous vous présentons 2 artisanscommerçants et un couple de producteurs locaux :
1 mois, 10 ans, 20 ans… il fait bon vivre à Senillé St-Sauveur !

Garage Renault Sport

Un nouveau départ pour le garage
automobile de St-Sauveur !
Le garage de Michel Dutarte, fermé depuis 1995 à la suite de
son départ en retraite, retrouve une nouvelle vie ! En effet,
Germain ENAULT vient de réouvrir les ateliers. Après une
solide formation en mécanique et une spécialisation en préparation de véhicules de compétition, Germain a travaillé,
jusqu'en 2016, à Paris chez Renault Sport. Il crée aujourd'hui
son entreprise, à St-Sauveur, dans le garage qu’il a entièrement rénové. S’il conserve bien sûr sa passion pour la préparation de véhicules sportifs, il entretient également les véhicules de toutes marques. Il vous accueillera avec le sourire !

La Ferme du Paradis, 10 ans déjà !
Le 1 octobre 2008, Jérémie Cornu reprenait officiellement les rênes de la ferme du Paradis, sur les hauteurs de
Senillé. Après plus de deux ans de recherche, Jérémie et Élisabeth étaient tombés sous le charme de la commune et
de cette petite ferme située au cœur des chemins de randonnée et d'une nature préservée. Après quelques années
d'existence, ils ont développé la vente directe de viande
d'agneau et, plus récemment de viande de porcs de pleinair. Cette activité a permis l'installation d’Élisabeth.
Aujourd'hui, la ferme est devenue le GAEC "Au Paradis
de Senillé" avec un troupeau ovin de plus de 450 mères
et la production d’une vingtaine de porcs annuels. L'objectif des exploitants est de travailler avant tout dans
le respect de l'environnement. Les races des brebis ont
été sélectionnées pour leur rusticité et leur capacité à
produire naturellement des agneaux, quelle que soit la
période de l'année. Les terres sont entièrement dédiées
à la valorisation de l'élevage avec 80 ha de prairies et 20
ha de céréales de type rustique elles aussi !
Depuis 2 ans, Elisabeth LEDIEU propose les produits de
la ferme en se rendant tous les 15 jours sur les marchés
de l'agglomération comme Les Halles de Châtellerault le jeudi, Châteauneuf le samedi et Saint-Sauveur
er

Brigitte Création : 20 ans à Senillé Saint-Sauveur
Après avoir commencé sa carrière en 1976 dans différents salons dont celui d’Ingrandes, Brigitte a souhaité
s'installer à son compte. C'est ainsi qu'elle s'est posée à
Saint-Sauveur le 5 décembre 1998. Le local retrouvait
ainsi sa destination première, avec pour ceux et celles qui
s'en souviennent, le salon de M. Chartier il y a 50 ans...
Brigitte s'adapte à toutes les demandes, des petits enfants jusqu’aux retraités. Pour suivre les dernières tendances, elle effectue stages et formations.
Chaque Jeudi matin, Brigitte se rend au domicile de personnes dans l'incapacité de venir à son salon et les jeudis
après-midi, elle exerce à l'Ehpad Vigenna de Senillé. Ses
clientes et clients viennent du territoire de la commune
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1 mois ➢ Garage Enault
10 ans ➢ la Ferme du Paradis
20 ans ➢	Brigitte Création, Salon de coiffure
de St-Sauveur
Coordonnées : Germain ENAULT
Spécialiste véhicules sportifs et de compétition
8 place de la Foucaudière, 86100 SENILLÉ ST-SAUVEUR
Tél : 05 49 23 03 35 - Mél : enault.sport@gmail.com

chaque dernier vendredi du mois bien sûr ! Il est aussi
possible de venir à la ferme certains samedis après
midi car un petit magasin existe depuis 2014. Ce peut
être l'occasion de venir découvrir les animaux et la
passion de l'élevage qui anime le couple.
2018 restera donc une année charnière pour la petite ferme
du Paradis : 10 ans d'installation pour Jérémie, la création
du GAEC avec l'arrivée officielle d'Elisabeth. Pour couronner le tout, la ferme vient d'être lauréate aux trophées Agrilocal National pour sa viande d'agneau proposée dans les
cantines scolaires. Une belle récompense pour l'investissement quotidien de ce projet paradisiaque qu'est l'élevage
associé au développement des circuits courts.
Elisabeth LEDIEU et Jérémie CORNU Le Paradis
86 100 SENILLÉ SAINT-SAUVEUR
Tel : 06 85 64 93 36. Mail : auparadisdesenille@orange.fr

mais également des alentours : Châtellerault, Ingrandes,
Oyré, Antran, Vouneuil-sur-Vienne, Availles en Châtellerault. Elle retrouve également sa clientèle de fidèles parisiens qui se rendent au salon lors de leurs séjours dans
notre région. Venez lui rendre visite, elle vous réservera
son meilleur accueil !

www.senille-st-sauveur.fr
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Heure
14h
18h30
15h
15h30
18h
14h30
18h30
14h
18h30
14h
16h
18h
19h

Organisation

Date
Vendredi 1er février
Samedi 2 février
Vendredi 8 février
Samedi 9 février
Vendredi 22 février
Samedi 23 février
Dimanche 24 février

Heure
14 h
9h
14h
9h
16h
12h
15h

Date
Vendredi 1er mars
Mardi 5 mars
Mardi 5 mars
Vendredi 8 mars
Vendredi 8 mars
Vendredi 8 mars
Samedi 9 mars
Samedi 16 mars
Mardi 19 mars
Dimanche 24 mars
Vendredi 29 mars

Heure
18h
10h
12h
12h
18h
19h30
10h
20h
11h
10h
16h

Tabescrab
Comité des Fêtes - Écoles
Club Lilas
Aînés Ruraux
Comité des Fêtes
Arts en Senillé St-Sauveur
Comité d'animation
ACCA
Anciens Combattants
APE 123 Soleil
Comité d'animation

Date
Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril
Dimanche 7 avril
Vendredi 12 avril
Vendredi 19 avril
Vendredi 26 avril
Dimanche 28 avril

Heure
16h
14h
15h
16h
20h
16h
11h

Organisation
Comité des Fêtes
FAP 86
Arts en Senillé St-Sauveur
Saveurs de Senillé St-Sauveur
ACCA
Comité d'animation
Anciens Combattants

Date
Mercredi 1er mai
Mercredi 8 mai
Mercredi 8 mai
Vendredi 10 mai
Samedi 25 mai
Vendredi 31 mai

Heure
9h
11h
12h
16h
10h
16h

Organisation
Comité d'Animation
Anciens Combattants
Anciens Combattants
Saveurs de Senillé St-Sauveur
FAP 86
Comité d'Animation

Date
Dimanche 2 juin
Vendredi 7 juin
Vendredi 14 juin
Vendredi 14 juin
Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin
Vendredi 21 juin
Vendredi 28 juin
Vendredi 28 juin
Samedi 29 juin

Heure
9h
18h
16h
18h
14h
8h30
18h
16h
19h
10h

Organisation
Comité des Fêtes
ACCA
Saveurs de Senillé St-Sauveur
Football Club
Comité d'Animation
AGYL
Comité des Fêtes
Comité d'Animation
Comité d'Animation
FAP 86

FAP 86
Mairie
Arts en Senillé St-Sauveur
Bibliothèque
Mairie
Club Lilas
Comité d'animation
Aînés Ruraux
Football Club
123 Soleil
Comité d'animation
Amis du vieux Senillé
Comité des Fêtes

Organisation

Bilan et Galette
Vœux 2019
Théâtre
Galette des Rois
Réunion publique PLU
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Concours de Belote
Loto
Marché fermier
Assemblée Générale
Brûle Sapins

FÉVRIER 2019

Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Comité d'animation
ACCA
La Clé des Chants

Organisation

Description
Distribution sacs jaunes
Distribution sacs jaunes
Distribution sacs jaunes
Distribution sacs jaunes
Marché Fermier
Repas de fin de battue
Concert

MARS 2019

Description
Concours de Belote
Carnaval
Repas de Printemps
Repas de Printemps
Carnaval
Assemblée Générale
St-Blaise
Dîner dansant
Commémoration
Braderie de Printemps
Marché Fermier

AVRIL 2019

Description
Œufs de Pâques
Journée découverte
Théâtre
Marché fermier
Loto
Marché fermier
Journée des déportés

MAI 2019

Description
Marche de Printemps
Commémoration
Repas des Anciens Combattants
Marché fermier
Journée découverte
Marché fermier

JUIN 2019

Description
Vide-hangar
Assemblée Générale
Marché fermier
Assemblée Générale
Concours de boules
Randonnée de Printemps
Fête de la musique
Marché fermier
Dîner gourmand
Journée découverte

www.senille-st-sauveur.fr

Lieu
Salle de Vaudreching
Salle du Berry
Salle du Berry
Bibliothèque St-Sauveur
Salle du Berry
Salle des Associations
Salle des Associations
Salle du Berry
Salle du Berry
Salle du Berry
Place de la Foucaudière
Salle du Berry
Salle du Berry
Lieu
Atelier du Berry
Atelier du Berry
Atelier de Champagne
Atelier de Champagne
Place de la Foucaudière
Salle de l'Étoile
Salle du Berry
Lieu
Salle de l'Étoile
Salle du Berry
Salle de l'Étoile
Salle du Berry
Place de Vaudreching
Salle de Vaudreching
Parquet Stade C. Arnault
Salle du Berry
Monuments aux Morts
Salle du Berry
Place de la Foucaudière
Lieu
Place de Vaudreching
Salle de Vaudreching
Salle du Berry
Place de la Mairie - Annexe
Salle du Berry
Place de la Foucaudière
Monument aux Morts Senillé
Lieu
Salle de l'Etoile
Monuments aux Morts
Salle de l'Etoile
Place de la Mairie - Annexe
Terrain de Beaumont
Place de la Foucaudière
Lieu
Salle du Berry
Salle de l'Etoile
Place de la Mairie - Annexe
Salle de Vaudreching
Stade C. Arnault
Salle de Vaudreching
Place de l'église St-André
Place de la Foucaudière
Place de la Foucaudière
Terrain de Beaumont

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

1e JANVIER
semestre2019
2018 Description

Date
Dimanche 6 janvier
Mardi 8 janvier
Dimanche 13 janvier
Mercredi 16 janvier
Jeudi 17 janvier
Vendredi 18 janvier
Vendredi 18 janvier
Samedi 19 janvier
Samedi 19 janvier
Dimanche 20 janvier
Vendredi 25 janvier
Vendredi 25 janvier
Samedi 26 janvier

10-31-1523

Calendrier des manifestations prévues

