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Quelques dernières informations avant la fin de l’année
2019, mais également fin de la mandature 2014-2020.
Nous avons, au 2e semestre, réalisé 90% de nos travaux de
voirie dans de bonnes conditions. Heureusement, car depuis
fin septembre, la météo n’est pas du tout favorable et nous
pensons que les chantiers restants se réaliseront sur 2020.
Le PLU de Senillé se termine, avec l’enquête publique du
9 décembre au 10 janvier 2020. Suite aux différentes
remarques de l’administration, nous avons été contraints
de diminuer notre surface constructible.
En ce qui concerne le commerce de St-Sauveur, l’APD (Avant
Projet Définitif) a été voté et les marchés seront lancés d’ici
quelques semaines. Les déclarations de travaux et demande de permis de construire sont déposées. Les travaux
devraient commencer dans le courant du 1er semestre 2020.
Le prochain recensement de la population se déroulera de
la mi-janvier à la mi-février : 4 agents recenseurs ont été
recrutés pour ce travail. Vous voudrez bien leur réserver
votre meilleur accueil.
Nous menons actuellement des études sur les économies
d’énergie à réaliser dans nos bâtiments communaux, avant
d’envisager des travaux. Avec le même objectif, nous procédons à l’échange de lampes d’éclairage public trop gourmandes en électricité par des lampes basse consommation.
En cette fin d’année, le CCAS procède à la distribution des
Colis de Noël aux personnes de plus de 75 ans, qui vont ainsi
bénéficier d’une visite et de petits présents.
Un grand merci à nos producteurs, artisans, commerçants
et sportifs qui se distinguent et pour certains représentent
notre territoire au niveau national, voire international !
Tous nos remerciements aussi, aux membres actifs des
associations qui œuvrent au quotidien pour animer notre
commune, à l’ensemble du personnel communal qui
eﬀectue, jour après jour le travail technique et administratif dont nous bénéficions tous, ainsi qu’aux enseignants de
nos écoles et à vous tous.
Une année s’achève, mais aussi une mandature qui a vu
se mettre en place des évolutions importantes avec,
en particulier, la création de notre commune nouvelle en
2016. Cette organisation a redonné un nouvel élan à notre
territoire. Que ce dynamisme puisse se poursuivre !
Bonne fêtes de fin d’année à tous, et bienvenue à 2020 que
nous inaugurerons par la cérémonie des vœux, le mardi 7
janvier à 18h30 à la salle du Berry. Vous y êtes tous conviés !
G. PÉROCHON, Maire
D. MARTIN, Maire Délégué
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Evacués de la Moselle, réfugiés dans la Vienne
Pour la célébration du 80e anniversaire de l’évacuation des Mosellans réfugiés dans le département de la
Vienne en 1939, les élus de notre département ont reçu
leurs homologues Mosellans du 5 au 7 septembre 2019.
Evacués en grande majorité vers le centre et l’ouest de
la France à partir de septembre 1939, 200 000 Mosellans,
principalement des femmes, des enfants et des personnes
âgées, furent accueillis en Charente, Charentes-Maritime
et Vienne, dont 60 000 dans plus de 230 communes
de notre Département. Recueillis chez l’habitant, ils
n’auraient dû rester que jusqu'à l’armistice de juin 1940,
mais beaucoup d’entre eux décidèrent de s’établir dans
la Vienne jusqu’à la fin de la guerre et pour certains de
s’y installer de façon pérenne.
Lors de ce séjour de commémoration, plusieurs opérations
ont été lancées pour graver cette histoire dans la mémoire
collective :
• Sous la plume de Karine Dufour a été rédigé un ouvrage
« Evacués Mosellans réfugiés dans la Vienne ». Il est
disponible dans les bibliothèques de notre commune
et dans de nombreuses librairies du Département.
• Une plaque commémorative a été posée sur la façade
de l’hôtel du Département.
• Pendant le « Repas de Fraternité » au Futuroscope, les
maires de Moselle ont remis aux maires de la Vienne
présents une plaque commémorative « Evacués de la
Moselle, réfugiés dans la Vienne », comme symbole de
reconnaissance des Mosellans pour avoir été accueillis.
Pour pérenniser ces liens amicaux et fraternels, les 2
Présidents des Conseils Départementaux, Bruno Belin
et Patrick Weiten, ont officialisé le 14 octobre dernier ce
jumelage inédit entre la Vienne et la Moselle.

Brève
La cérémonie des vœux 2020 aura lieu le Mardi 7 janvier 2020 à 18h30 à la salle du Berry.
Vous y êtes tous conviés !
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Au fil du Chaudet

Les bibliothèques de Senillé St-Sauveur
Depuis janvier 2019, les responsables et les bénévoles des bibliothèques
de la commune de Senillé St-Sauveur coopèrent, échangent et réalisent des projets, afin d’accueillir au mieux tous les publics.
• Des accueils réguliers de classe : 2 accueils par classe tous les
trimestres pour l’école élémentaire sont organisés ainsi que des
accueils, par petits groupes, des enfants de l’école maternelle,
• 2 animations en collaboration avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) sur le détournement d’objets, la déco de
Noël et le tri des déchets, pendant les heures d’ouverture au public,
• Cycle d’animations avec les tout petits en partenariat avec le conservatoire de musique de Châtellerault : « Les histoires à petits sons » pour les
enfants de 0-3ans, avec les intervenants musiciens et les bibliothécaires.

Prêt de livres avec Régina, bibliothécaire

Dates à retenir :

•
Animation pour les aînés de la commune et les
enfants du Centre de Loisirs : contes, musique et
galettes avec le tourneur d’orgues M. Alain Guittet,
le mercredi 15 janvier 2020 à la bibliothèque de St
Sauveur 15h15-17h00,
• Les Histoires à Petits Sons de 10h30 à 11h30 :
Bibliothèque de Senillé :
vendredi 21 février 2020 et mercredi 10 juin 2020,
Bibliothèque de St Sauveur :
vendredi 13 mars, mercredi 17 juin 2020,

• Soirée familiale (12 ans minimum) « Escape Game »,
sur réservation, le vendredi 27 mars 2020 à partir de
18h30 à la bibliothèque de St-Sauveur,
• Atelier lecture avec le relais d’assistantes maternelles
(RAM), les jeudis 9 avril et 25 juin 2020 au Centre
Socio-Culturel de St-Sauveur,
• Ateliers animés par les bénévoles de Senillé pour les
enfants de l’école maternelle en mars 2020,
• Ouvertures exceptionnelles de la bibliothèque de
Senillé les 2e vendredis de chaque mois durant les
marchés de producteurs.
Conditions d’accès et règles de fonctionnement : gratuité, 8 ouvrages par personne peuvent être empruntés
simultanément pour une durée maximale de 4 semaines.

Bénévoles de Senillé
Bénévoles de Saint-Sauveur
Horaires d’ouverture
Senillé
St-Sauveur
Mardi
15h30 - 17h30
Mercredi
10 - 12h / 16h - 18h
e
Vendredi
16h -18h le 2 vendredi du mois pendant le marché
16h - 18h
Samedi
9h30 - 11h30
10h - 12h

En 2020… on vote !
2020 sera une année électorale avec les élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 Mars.
Par conséquent, si vous avez emménagé dans notre
commune au cours de ces dernières années, n’oubliez
pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 7 février
2020. De même, si, tout en restant sur la commune, vous
avez déménagé et changé de territoire, merci d’en faire
la déclaration auprès des services municipaux.
Pour cela, munissez-vous d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois (pas de facture de téléphone portable)
et d’une pièce d’identité en cours de validité ou expirée
de puis moins de 5 ans, sinon un acte de naissance.
Ensuite 2 possibilités s'offrent à vous pour s’inscrire :

- En ligne sur : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires ou
- Au guichet de votre mairie où vous remplirez le Cerfa
N° 12669*02
Cette démarche vous permettra de recevoir votre carte
d’électeur ainsi que les professions de foi des candidats
et de vous exprimer dans les urnes.
Bon à savoir : Pour les jeunes ayant atteint l’age de 18
ans, et ayant été recensés en 2016, l’inscription est automatique. Tout jeune ayant 18 ans la veille du jour de
l’élection peut voter.
Et n’oubliez pas… le vote est un devoir civique et la
démocratie ne s’use que si l’on ne s’en sert pas...

www.senille-st-sauveur.fr
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Recensement 2020
2020 : l’année du recensement pour l’ensemble du territoire de Senillé St-Sauveur.
La commune de Senillé Saint-Sauveur est concernée par le recensement qui se
déroulera du Jeudi 16 Janvier 2020 au Samedi 15 Février 2020.
Le recensement : à quoi ça sert ?
• Il permet, pour les communes concernées, de connaître leur population et ses
caractéristiques : âge, professions, moyens de transport utilisés, conditions de
logement…
• de ces chiffres découle la participation de l’État au budget de la commune ainsi
que le nombre d’élus au Conseil Municipal...
• la connaissance de ces statistiques est un outil d’aide à la définition des politiques nationales en matière équipements collectifs (écoles, hôpitaux,) et des
moyens de transport par exemple.
Les étapes du recensement
• les agents recenseurs (AR) effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les logements et avertir de leur passage,
• la campagne de recensement ayant commencé, les AR vous déposent la feuille de logement et les bulletins individuels. Ces documents demandent notamment l’âge, le niveau d’études ou le degré de confort du logement. Si
ces questionnaires peuvent parfois déranger, la législation impose d’y répondre.
La loi précise néanmoins que les renseignements fournis sont protégés par des règles de confidentialité. Les statistiques collectées sont anonymes et les personnes qui y ont accès sont tenues au secret professionnel.
Le recensement en ligne : c’est encore plus simple !
Pour participer au recensement, les habitants ont le choix entre répondre en ligne sur le site (www.le-recensementet-moi.fr) ou répondre sur le questionnaire papier. La réponse par internet sera cette année proposée en priorité,
avec une aide en ligne disponible pour chacun. Le recensement en ligne, c’est un gain de temps pour les agents recenseurs qui n’ont pas à repasser dans chaque logement pour récupérer les formulaires. Ce sont ainsi des économies
de moyens. La version papier restera néanmoins possible pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser internet.
Pour le territoire de Senillé les 2 agents sont Mmes Audrey GAILLARD et Danielle GAILLARD.
Pour le territoire de Saint-Sauveur les 2 agents sont Mmes Marie-Christine BERGE et Joëlle CHASSIN.
Merci à tous pour votre participation au recensement 2020 et pour l’accueil réservé aux agents recenseurs !

Nos territoires ont des talents !
M me Sophie ANGENOT, habitante de St-Sauveur, a, une fois de plus, brillé par ses performances lors du
Championnat d’Europe en Bench Press ! Toutes nos félicitations pour ses remarquables podiums !
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Au fil du Chaudet

Relais Assistants Maternels
Thuré / Colombiers / Senillé St-Sauveur
Un service d’accompagnement, d’échange, d’information et de professionnalisation au service des
assistants maternels, parents et enfants…
Créé en 2005, ce service, géré par la municipalité de Thuré, est itinérant sur les communes de Thuré, Colombiers
et Senillé-St Sauveur. Le relais assistants maternels est un lieu au service des parents, futurs parents, pour les
professionnels de la petite enfance et des jeunes enfants.
Information, médiation, orientation, le RAM est un service ouvert aux parents afin de les accompagner dans leurs
recherches. Le Relais présente les différents modes d’accueil du jeune enfant existants sur le territoire, apporte
son soutien dans les démarches administratives liées à l’emploi d’un assistant maternel ou de garde à domicile (élaboration du contrat de travail, convention collective…) informe des droits et devoirs du parent employeur, il peut être médiateur en cas de conflit entre le particulier- employeur et le salarié.
Pour les assistants maternels et futurs candidats à l’agrément, le RAM informe les professionnels sur les modalités
d’exercice et d’évolution de leur métier, leur propose un cadre d’échange sur leurs pratiques, leurs expériences, contribue à leur professionnalisation et facilite l’organisation d’actions de formation continue.
En parallèle des missions administratives, le relais propose en itinérance des temps d’ateliers collectifs ouverts aux
assistants maternels des 3 communes et aux enfants accueillis. Ces temps de rencontre, d’écoute, d’éveil et de
socialisation sont avant tout un outil à la professionnalisation de l’accueil à domicile. Quelques idées des supports
d’éveil et d’apprentissage proposés : transvasement / découverte sensorielle / peinture en tous sens / premiers collages / construction et assemblage / motricité fine / éveil sonore et musical / jeux d’imitation / sorties extérieures…
Sur la commune de Senillé St-Sauveur, chaque jeudi matin entre 9h15 et 11h45, ce sont 2 groupes d’assistantes
maternelles agréées (6 au total) et d’enfants (14 au total) qui se retrouvent pendant 1h15 dans la salle des petits au
centre socio-culturel.

A noter, les prochains événements…

Pour toute information :

■ Les séances motricité : 1 fois/mois au DOJO à Thuré
■ Les séances Bébés Lecteurs : Avril et Juin 2020
■ La semaine nationale de la Petite Enfance du 22 au 29 Mars 2020
■ La sortie de fin d’année : juin 2020
■ Les soirées professionnelles : thèmes en cours pour 2020.

Relais Assistants Maternels KIRIKOU
Maryline LACROIX, Animatrice
13 rue Maurice Bédel - 86540 THURE
05.49.93.88.69
ram.kirikou@club-internet.fr

Maryline, nouvelle animatrice se présente :
« Après 15 ans d’expérience dans le secteur de l’économie sociale et
solidaire, j’ai souhaité rejoindre le réseau des Relais Assistants Maternels
de la Vienne et j’ai pu intégrer le RAM intercommunal en septembre
2019. Avec une formation initiale de Conseillère en Économie Sociale et
Familiale, je me suis ensuite formée aux métiers de la petite enfance et
au développement du jeune enfant.
Ma mission au sein du relais est d’accueillir, d’informer et d’accompagner les familles dans leur recherche de mode de garde, d’animer les
temps d’accueil collectifs des assistants maternels avec les tout-petits,
d’assurer une veille juridique et documentaire à destination des parents
employeurs et professionnels.
Le Relais Assistants Maternels est un service de proximité à l’écoute des parents et des assistants maternels pour favoriser l’accueil et l’éveil de l’enfant à
domicile. Exerçant en itinérance sur les communes de Thuré, Senillé St-Sauveur et Colombiers, les rendez-vous se déroulent au siège administratif à la
mairie de Thuré et si besoin, en mairie, sur les autres communes. »

www.senille-st-sauveur.fr

Le petit mot de départ de Leslie,
Animatrice du RAM de 2010 à 2019 :
« Après 9 ans passés sur le RAM intercommunal, début septembre 2019 j’ai saisi
une opportunité professionnelle qui me
permet de continuer à exercer ce métier
que j'aime profondément et de le faire à
une échelle plus importante. Je n'oublierai pas les Assistantes Maternelles qui ont
croisé mon chemin, avec qui j’ai pu travailler pendant ces années et qui m'ont
fait grandir. Je remercie également les
maires et élus avec qui j’ai pu construire
de nombreux projets et qui ont toujours
su répondre à mes demandes. Merci et
bonne continuation à tous. »

5

VIE MUNICIPALE

La lutte contre les rongeurs : l’affaire de tous !
Rats et souris sont des rongeurs qui ne passent pas inaperçus : ils provoquent cris d’horreur chez certains ou
répulsion. Lorsqu’ils envahissent notre environnement, il est important de prendre les mesures nécessaires car
ils représentent un vrai danger pour la santé publique.

Quelles nuisances pour l’homme ?

1. Morsures et maladies :
Les souris et les rats véhiculent des maladies transmissibles par morsures, égratignures,
inhalation de poussières contaminées par leurs excréments.
Parmi ces maladies figurent les intoxications alimentaires, la salmonellose, la méningite,
les ténias ou la jaunisse infectieuse… bref tout sauf des maladies anodines...
2. Problèmes d’hygiène :
Ces bêtes s’en prennent aux stocks de nourriture, y déposent leurs excréments et laissent de mauvaises odeurs.
3. Dégats :
Les souris peuvent se faufiler partout et sont capables de s’infiltrer dans les cloisons ou les tuyauteries. Les rats sont
encore plus dévastateurs en creusant des galeries. Ils s’attaquent à tous types de câbles et de tuyaux (électriques,
gaz, canalisations d’eau...)
4. Accidents :
• en obstruant les canalisations, ils peuvent provoquer des inondations,
• en rongeant les fils électriques, ils peuvent entraîner des incendies,
• en attaquant les tuyaux de gaz, ils peuvent provoquer des fuites.
5. Bruits :
Animaux de nuit, les rongeurs peuvent entraîner des nuisances sonores et psychologiquement la « cohabitation » peut
s’avérer difficile...

Les gestes préventifs :

• Obstuer trous, fissures et ouvertures ; • Fermer hermétiquement les poubelles ;
• A l’extérieur éviter de créer une zone qui pourrait attirer et servir d’abri ou de nid pour les rongeurs : par exemple ne
pas empiler de vieux pneux ou des débris de toutes sortes, ne pas placer le compost trop près de la maison, nettoyer
régulièrement les zones souvent délaissées de l’habitation comme caves, soubassements, greniers ;
• Si des animaux tels que lapins, poules, chevaux sont présents à l’extérieur, il est conseillé de protéger leurs enclos et
de les nettoyer régulièrement pour ne pas attirer les nuisibles.
Il est nécessaire de respecter au maximum ces dispositions pour éviter pour soi-même ces désagréments mais également pour ne pas incommoder son voisinage. Le maire est tenu de faire respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental et le cas échéant il peut intervenir sur la base de ses pouvoirs de police générale.

Le moustique tigre
Il est très petit, environ 5 mm, rayé noir et blanc. Sa piqûre est douloureuse et il pique dans la journée.
Il vit dans un rayon de 150 mètres autour de son point de naissance. Il
ne pond pas à la surface de l’eau mais sur les bords des récipients. Il peut
être vecteur de virus tels que ceux de la dengue, du chikungunya, du
zika et il n’existe pas aujourd’hui de vaccin.
Il n’est pas, en lui-même, atteint par les virus mais il en est un vecteur
de transmission. Il présente un risque pour la population s’il a piqué
au préalable, une personne déjà infectée et revenant d’un pays ou
d’une zone dans lesquels sévissent ces maladies (départements français
d’outre-mer, par exemple).
Fin 2018, il était installé dans 51 départements et plus de 1500
communes étaient colonisées. Il est difficile à éradiquer car ses larves
sont résistantes à des conditions environnementales très défavorables
(sécheresse et gel notamment) et également aux traitements
insecticides. Il ne peut pas être traité régulièrement en raison des
risques d’exposition de la population riveraine aux insecticides utilisés.
COMMENT LUTTER ?
En supprimant les eaux stagnantes aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur :
contrôler les récupérateurs d’eau de pluie, les coupelles de pots de fleurs,
les bâches, les pneus usagés, les encombrants, jouets d’enfants, etc….
Pour plus d’informations consultez le site :
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
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TRAVAUX

Au fil du Chaudet

2019 : une année avec de multiples travaux
En effet, cette année encore, c’est près de 350 000 € qui
ont été investis par la commune de Senillé St-Sauveur
dans l’entretien et l’amélioration du cadre de vie.
Le premier poste reste, bien sûr, l’entretien et la rénovation de la voirie avec 260 000 € investis pour rénover
plus de 5 km de voirie communale.
Les principaux chantiers se sont déroulés en fin d’été, début d’automne, dans de bonnes conditions. Parmi ceux-ci
citons les principaux : Chavigné, La Place, La Guilleterie,
Les Saintons aux Loges, Les Chagnards, Le Porteau, Les
Jolis… Des fossés et chemins ont également été reprofilés. Malheureusement, certains chantiers prévus en 2019
ne seront réalisés qu’au printemps 2020 en raison de la
pluviométrie importante de cette fin d’automne.
Au 1/1/2020 notre commune possède 64 km de voirie
communale et 93 km de chemin rural. On se rend bien
compte de l’effort permanent qu’il faut réaliser pour
maintenir l’ensemble de cette voirie en état.

Les Chagnards

L’aménagement de la voirie de centre-bourg permet
d’embellir notre cadre de vie. 2 exemples :
• Les travaux de la rue Palousier (27 000 €),
• le chantier important sur la place Vaudreching (25 000 €)
avec la réalisation d’une circulation piétonne entièrement redessinée et adaptée aux personnes à mobilité
réduite (PMR), la création d’une place de stationnement
PMR et l’aménagement de 2 terrains de boules. Ainsi,
la liaison entre la place de l’église St-André et la partie
haute du bourg de Senillé (cimetière, EHPAD…) est
maintenant complète.
Les batiments municipaux ont également fait l’objet de
travaux de rénovation et d’amélioration avec, entre autres,
l’isolation phonique de la salle du Relais d’Assistants
Maternels (RAM) au centre socio-culturel de St-Sauveur, le
remplacement du revêtement de sol de la cantine de l’école
élémentaire, la peinture extérieure de l’école maternelle... De
nombreux et divers aménagements et travaux d’entretien
sont réalisés en régie par nos agents techniques communaux.

Chemin pédestre

Fossés

Rue Palousier

Vaudreching

Travaux ÉNERGIES VIENNE – SRD
Afin d’améliorer la qualité de distribution du réseau électrique,
le gestionnaire de réseau SRD du groupe ÉNERGIES VIENNE va
réaliser le renforcement en souterrain des lignes haute tension
et basse tension, ainsi que les branchements électriques de la
rue d’Ecotion, de la rue Torse et de la rue du Chaudet.
Deux postes de transformation électrique seront implantés, un rue d’Ecotion et un rue Torse (voir Plan).
Le coût total des travaux est estimé à environ 540 000 €,
pris en charge en totalité par SORÉGIES.
La commune finance uniquement la mise en place des mâts
d’éclairage public, en remplacement des supports béton
existants, pour un coût estimé à 42 900 €, sur lequel le
Syndicat ÉNERGIES VIENNE apporte une subvention de 11 000 €.
Les travaux sont programmés pour le 2e semestre 2020.
Une réunion de quartier sera organisée avant le début du
chantier pour informer les riverains.

www.senille-st-sauveur.fr
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EHPAD " LA TOUR DE VIGENNA" : ORIGINE DU PROJET

20 janvier 2007 :
le projet de l’EHPAD “La Tour de Vigenna” est lancé !

8

www.senille-st-sauveur.fr

EHPAD " LA TOUR DE VIGENNA" : ORIGINE DU PROJET

Au fil du Chaudet

Le 19 janvier 2007 à 11h :
Pose de la première pierre de l’EHPAD “La Tour de Vigenna”
Aujourd’hui bien familier dans le paysage
communal de Senillé, l’ EHPAD “La Tour de
Vigenna” a passé le cap de ses 10 ans ! Dix ans
d’une histoire déjà longue...
Cet ambitieux projet a été porté, dès 2002, par
les élus du département et ceux de la municipalité de l’époque, avec à sa tête son maire, M.
J.-M. BLANCHARD.
Il a fallu d’abord trouver un terrain susceptible
d’accueillir un tel bâtiment, puis mobiliser des
partenaires avec, entre autres, l’OPAC comme
Maître d’Ouvrage et la Mutuelle du Bien Vieillir comme gestionnaire.
5 années furent nécessaires pour que ce projet sorte de terre, avec la première pierre posée en janvier 2007, puis 2 années de travaux
avant que l’établissement accueille ses premiers résidants en décembre 2008 !
Aujourd’hui, c’est une soixantaine de personnes dépendantes qui résident dans
Présentation du projet au public et pose de la première pierre
cet EHPAD, dont une douzaine accueillies
dans une unité spécialisée pour la maladie
d’Alzheimer.
Le personnel se compose d’une trentaine de personnes qui gèrent au quotidien la vie de cet établissement, pour
le bien-être de ses résidants.
Cette structure constitue, aujourd’hui un maillon essentiel de la solidarité inter-générationnelle.
Que tous ceux qui ont œuvré à cette réalisation en soient remerciés.

M. BLANCHARD, Maire, entouré de MM. ABELIN et FOUCHÉ présente le projet aux habitants.

www.senille-st-sauveur.fr
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VIE SCOLAIRE

Ecole maternelle de Senillé St-Sauveur
Pour cette rentrée, nos effectifs se maintiennent. L’école compte 47
enfants : 24 élèves de PS/MS dans la classe de Mme Godineau-Trannoy
et 23 élèves de MS/GS dans la classe de Mme Raoul.
A la demande du ministre de l’Éducation Nationale, l’accueil des 16
nouveaux élèves de Petite Section s’est fait en musique autour de
chants, de farandoles et de danses. L’intégration s’est déroulée en
douceur et avec bienveillance.
Le thème, central et transversal, retenu cette année est l’alimentation.
Aussi, nous cuisinerons et mènerons une réflexion avec les enfants
sur leur alimentation, les familles d’aliments et la constitution
des repas. Nous étudierons plus particulièrement le petit-déjeuner
et le goûter. A l’issue de ce projet, les parents seront invités à l’école
pour déguster un goûter de saison diversifié et équilibré, préparé par
les élèves. Nous travaillerons ce projet en partenariat avec Mme Haskari,
l’infirmière scolaire du collège Georges Sand. Elle réalisera plusieurs
interventions auprès de nos élèves : les apports des différentes
familles d’aliments, la transcription des goûters des enfants en
quantités de sucre, le rôle du sucre dans l’alimentation et ses limites,
la préparation d’un goûter équilibré.
Nous poursuivons nos échanges avec la maison de retraite. En lien
avec notre projet sur l’alimentation, nous avons choisi de cuisiner
lors des rencontres enfants/retraités. Nous avons reçu les aînés à
l’école le jeudi 28 novembre pour des ateliers culinaires autour du
chocolat. Les préparations des petits chefs ont été présentées lors
du marché de Noël le 1er décembre. Une seconde rencontre est
programmée pour chaque classe en mars 2020. Cette fois, les enfants se déplaceront à la « Tour Vigenna » et cuisineront des cookies.
L’éducation au développement durable occupe toujours une place
primordiale dans notre projet d’école. Les enfants ont récolté,
dégusté ou cuisiné les tomates, les pommes et les noisettes de
l’école. Nous travaillons le tri des déchets par matière et par poubelle,
la réduction des déchets et le recyclage.
Nous sommes inscrits à l’opération « La maternelle aux 400 coups ».
Nous assisterons à trois projections dans l’année, au cinéma « Les
400 Coups » de Châtellerault. Il s’agit de longs ou courts-métrages
adaptés aux élèves de maternelle. L’APE « 1, 2, 3, Soleil » finance les
entrées et la municipalité prend en charge les déplacements en bus.
Nos élèves attendaient avec impatience la première projection le
lundi 18 novembre : « Loups tendres et loufoques » !
Enfin, notre école a été retenue pour mener un projet d’éveil musical
en partenariat avec le Conservatoire de Châtellerault. Du 31 mars
au 16 juin 2020, Cécile Hubineau, animatrice du Conservatoire,
interviendra à l’école les mardis matins pour les deux classes.
Cette année s’annonce donc prometteuse et bien remplie ! Je nous
souhaite à tous, enfants, parents, équipe pédagogique, APE et municipalité, une belle année scolaire.
Carine RAOUL, Directrice de l'école maternelle
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MATERNELLE

Au fil du Chaudet

École Maternelle « Les Petits Noisetiers »
L’inauguration des fresques et du nom de l’école maternelle de
Senillé « Les Petits Noisetiers », vendredi 4 octobre 2019, a marqué
l’aboutissement du beau projet d’école mené pendant l’année
scolaire 2018/2019. Cette inauguration a rassemblé les enfants,
les parents et l’équipe pédagogique en présence de Messieurs
Pérochon et Martin, maire et maire-délégué, de plusieurs adjoints et de Mme Coutard secrétaire de circonscription qui représentait l’Inspecteur Monsieur Paquet. Nous avons partagé tous
ensemble un moment solennel et convivial. Les enfants étaient
fiers de dévoiler leur travail et le nom de l’école puis d’offrir un
goûter, préparé par leurs soins, à l’issue de l’inauguration.
Pour rappel, ce projet « L’arbre à travers les sens » nous a permis
d’étudier les arbres de l’école au fil des saisons, le cycle de vie des
arbres, les arbres dans les œuvres d’art... entre autres. L’objectif
final du projet était de donner un nom à l’école et de réaliser des
fresques pour en égayer les murs. Pour cela, nous avons sollicité
l’aide de Cassandre Faugeroux, illustratrice d’albums jeunesse et
animatrice nature. Cassandre est intervenue quatre journées à
l’école pour créer et produire avec nos élèves par petits groupes,
en partant des représentations des enfants et du travail réalisé
en classe, puis en enrichissant l’imaginaire des enfants. Ses interventions ont été financées par l’APE 1,2,3, Soleil, et les matériaux
fournis par la municipalité. Nous les remercions chaleureusement. Ce projet est une réussite par la qualité et la richesse du
travail réalisé par les enfants.
Pendant toute l’année, les enfants ont étudié les quatre arbres de
l’école : le cèdre, les noisetiers, le prunier et le pommier. Les noisetiers ont été retenus dans le nom de l’école car ils marquent particulièrement les enfants lors de leur passage à l’école maternelle de
Senillé : les noisettes, les feuilles et les châtons jonchent le sol de la
cour de récréation et leur collecte constitue l’une des principales
attractions et occupations des récréations… Les parents qui vident
les poches des enfants le soir nous comprennent forcément !
Nous tenons aussi à remercier Marie-Laure Soulard pour sa patience et son soutien lors des séances de nettoyage de l’école
ainsi que les agents techniques Pascal Dubois et Johnny Thiollet
qui ont encadré, verni et installé les fresques.

Inauguration des fresques

8 tablettes numériques à l'école maternelle !
Après un état des lieux effectué avec l’aide de M. Renault, notre
conseiller pédagogique en informatique, un constat s’imposait clairement : les ordinateurs portables de l’école étaient en fin de vie,
leurs systèmes d’exploitation dépassés ou ne fonctionnant plus. Le
coût des réparations à réaliser était supérieur au coût d’un renouvellement. La municipalité a soutenu notre volonté de remplacer les
ordinateurs portables par des tablettes plus adaptées à des élèves
de maternelle. Nous les en remercions. L’école maternelle est maintenant dotée de 8 tablettes numériques, comme l’école élémentaire qui a été dotée du même matériel.
Les tablettes sont plus simples à utiliser, elles sont « intuitives » et mobiles. Nous pourrons les déplacer et les utiliser
dans les deux classes et dans toute l’école. L’utilisation des tablettes se fera de façon raisonnée et autour d’objectifs
pédagogiques clairs au service des apprentissages.
Ces tablettes tactiles permettent d’effectuer des activités de maternelle pour s’exercer à la lecture de lettres ou de mots,
à la phonologie (découpage syllabique, correspondances entre les lettres et les sons), aux mathématiques (les quantités, les nombres, la structuration de l’espace), à l’écriture de mots ou de phrases... tout en étant acteur et en jouant avec
l’image et le son. Mais elles permettent en plus aux enfants de prendre des photos ou des vidéos et de s’enregistrer. Cela
offre bien plus de possibilités d’utilisations que les ordinateurs portables. Les enfants vont pouvoir s’enregistrer pour produire des histoires, des comptes-rendus d’activités ou d’expériences. Ils pourront se réécouter et se corriger. M. Renault
a organisé une formation pour l’ensemble des enseignantes du RPI à Saint-Sauveur, le vendredi 14 novembre au matin.

www.senille-st-sauveur.fr
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VIE SCOLAIRE

Ecole élémentaire de Senillé St-Sauveur
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 84 enfants le lundi 2
septembre 2019 pour la rentrée des classes. Chaque classe
compte 21 élèves : Mme Guychard secondée de Mme Renaud
le jeudi (journée de décharge de direction) pour les CP/CE1,
Mme Prieur pour les CE1/CE2, Mme Meunier pour les CE2/CM1
et Mme Poirier pour les CM2.
Nous avons démarré l’année par un temps fort qui servira de
fil conducteur pour les apprentissages : Nous sommes donc
partis avec nos élèves le jeudi 26 septembre visiter le monde
merveilleux des fonds marins de l’Aquarium de La Rochelle.
L’expérience fût riche de joies, de surprises, de découvertes
et bien sûr d’enseignements. Ainsi, chaque classe a bénéficié
d’un atelier lui permettant d’approfondir ses connaissances
sur la classification des animaux marins et sur les chaînes alimentaires.
Dès le lendemain, nous avons souhaité prolonger le dépaysement par une randonnée dans la verdure et les paysages
de la commune afin de célébrer le 10ème anniversaire de la
Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS).
Cette année chaque classe bénéficiera d’une approche d’un
sport en particulier :
• le tennis pour les CP/CE1 avec des animateurs du club « La
Nautique » de Châtellerault ;
• le poney pour les CE1/CE2, activité reprise avec plaisir depuis l’année dernière ;
• les rencontres sportives organisées entre écoles par l’USEP
pour les CE2/CM1 ainsi qu’un cycle tennis et escrime pour les
CM2 ;
• n’oublions pas le traditionnel Cross, à l'initiative du collège
George Sand, le vendredi 18 octobre, qui a permis à nos
élèves de CM2 de montrer leurs capacités en endurance lors
d’un parcours du combattant ;
• enfin, comme les années précédentes, les élèves iront également à la piscine, une partie des CE2, les CM1 et CM2 en
décembre et janvier et les CP, CE1 et l’autre partie des CE2 en
mars, avril et mai 2020.
En parallèle, tous les élèves de l’école ont récolté des bouchons dans le cadre de l’opération « Les Bouchons d’Amour ».
En plus de voyager dans de merveilleux paysages, nous avons
décidé de voyager également dans le monde de l’imaginaire
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ÉLÉMENTAIRE

Au fil du Chaudet

Ecole élémentaire de Senillé St-Sauveur
et avons inscrit toutes les classes au dispositif « École et Cinéma » : 3 séances sont prévues tout au long de l’année. Nous avons déjà assisté à la diffusion du film « Azur et Asmar » en novembre.
Comme depuis plusieurs années, les élèves des deux écoles ont fabriqué dans une ambiance sympathique des
petits objets pour le marché de Noël du 1er décembre et ont assisté à un spectacle de Pascal Peroteau « Et après
c’est quoi ?».
En plus de ces projets concernant toute l’école, chaque classe s’est investie dans des projets riches en apprentissages. Ainsi les classes de CP/CE1, CE1/CE2 et CM2 participent à un projet de création de chroniques littéraires
en langue étrangère (anglais ou allemand pour les CM2), la classe de CE2/CM1 se penche sur le recyclage par
l’intermédiaire de l’association « La fourmi », les classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2 dans un projet pour élire
leur livre préféré. Nous avons également décidé de prolonger une réflexion commencée l’année dernière sur le
harcèlement à l’école en participant à un concours national par la création d’une affiche ou d’une vidéo pour dire
« Non au harcèlement ».
Tout au long de l’année, nous sommes aidés par Régina ROY, bibliothècaire de la commune, qui sélectionne
des livres en fonction des thèmes travaillés et propose des animations. Les élèves se rendent régulièrement à la
bibliothèque pour choisir des livres et savourer le plaisir de la lecture.
Tous ces projets nous permettent de faire acquérir les compétences des programmes de l’Education Nationale
à nos petits élèves en les motivant, en les stimulant, en les rendant acteurs de leurs apprentissages… D’autres
projets viendront probablement enrichir ce début d’année… alors la suite dans le prochain numéro !
En attendant nous remercions très vivement la municipalité et l’association de parents d’élèves 1,2,3, Soleil, sans
lesquelles tous ces projets ne resteraient qu’à l’état de rêves.
Stéphanie GUYCHARD
Directrice de l'école élémentaire

www.senille-st-sauveur.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Comité d'animation
Vide greniers - Moules frites :
Dimanche 1 er septembre 2019 se tenait l’habituel
vide grenier – moules frites organisé par le comité
d’Animation de Senillé St-Sauveur.
Dès l’aube, et malgré la pluie fine qui tombait, ce sont
près de 100 exposants qui sont venus braver la météo.
Heureusement, vers 11h sous un soleil revenant, tous
pouvaient déballer leurs marchandises.
A partir de midi, près de 550 personnes sont venues
déguster le traditionnel moules-frites, puis, dans l’après
midi les nombreux visiteurs ont découvert tous les
exposants ainsi que le village US 39/45 avec ses Jeep
et ses GI. Une très belle exposition de véhicules anciens
complétait cet ensemble.

Le Comité d’Animation et particulièrement son président
Jean-Jacques POIRAULT, tient à remercier tous les
bénévoles, anciens et jeunes, qui ont aidé au montage
et au démontage des équipements durant tout ce weekend. Un grand merci également à Aurélien qui a bien
voulu animer la manifestation tout au long de la journée.
Halloween le 31 octobre :
Malgré une météo hésitante, 180 à 200 personnes se
sont retrouvées à l'occasion de la fête d'Halloween pour
faire peur aux habitants du bourg de Saint-Sauveur en
échange de quelques friandises pour les enfants.
L'habituelle potion magique attendait petits et grands à
leur retour ! Merci encore à Aurélien pour sa participation
à cette manifestation.

Comité des fêtes
Fête Nationale :
Comme chaque année, la fête du 13 juillet 2019 fut un réel succès avec
beaucoup de participants dans une ambiance très sympathique. Merci à
la municipalité pour la mise à disposition des bâtiments et équipements.
Le Football Club de Senillé St-Sauveur et le Comité des Fêtes de Senillé
vous remercient d'être venus aussi nombreux à notre traditionnelle
Fête Nationale et d’avoir assisté à un magnifique feu d'artifice.
Loto :
Vendredi 25 octobre, environ 160 personnes ont participé au loto organisé par le Comité
des Fêtes et l'AGYL.
Tous les participants ont passé un bon moment, comme d'habitude, dans la bonne
humeur et la convivialité. De nombreux gagnants sont repartis avec des lots divers et variés.

Association du Centre de Loisirs La Récré
Tout ça ne vaut pas... un après-midi à La Récré !
Un local accueillant, des animateurs au top, des jeux et des activités variés... ne
cherchez pas, vous êtes à La Récré... Comme tous les mercredis en période scolaire,
une vingtaine d'enfants, en moyenne, sont accueillis au fil de la journée dans les
locaux du Centre Socio-Culturel.
Au programme beaucoup d’activités : jeu de piste, rébus, jeux de société et ateliers
manuels. Si le soleil se cache, l'équipe de professionnels en charge des jeunes ne
manque pas de ressources et d'idées pour les occuper. Alors n'hésitez pas et venez
nous rejoindre !
Association La Récré, tél 06 76 36 55 93 ; Mél : centredeloisirslarecre86100@gmail.com
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Atelier travaux manuels
du mercredi après-midi

Au fil du Chaudet

APE 1,2,3, Soleil :
Association des Parents d’Élèves de Senillé St-Sauveur
Après une année 2019 de transition avec de nombreux
changements dans le Bureau, l’association des Parents
d’Élèves des écoles de Senillé St-Sauveur a repris ses
activités d’animation et de soutien aux écoles.
Présidée par Mme MEHL, l’association permet, par ses
activités et organisation d’événements (Braderies, vente
de chocolats, participation au marché de noël, loto,
tombola, etc…) de financer des activités péri-scolaires
dans de très bonnes conditions. Ainsi, plus de 9 000 €
ont été attribués en 2019 à nos 2 écoles pour financer
voyages, visites pédagogiques et animations au profit
de nos enfants. Vous pourrez retrouver les comptes-rendus de ces activités aux pages de la Vie Scolaire.

Les prochaines dates à retenir pour le premier semestre
2020 sont :
• le loto du 9 février à la salle du Berry
• la braderie de Printemps, le dimanche 15 mars à la salle
du Berry
• la fête des écoles le 26 juin sur le stade Paul Baron de
Senillé.
L’association se réunit une fois par mois (dates sur le site
internet de la commune) à la salle Vaudreching pour s’organiser et échanger sur de nouvelles idées. Vous y êtes
tous les bienvenus ! Encore merci à tous les parents engagés dans le soutien au travail remarquable de nos enseignants des écoles maternelle et élémentaire de notre RPI !

Le bureau 2019/2020 de l'association est composé de :
Présidente : Christelle MEHL – Tél : 06 75 56 40 43
Vice-Présidente : Vanessa ROUSSELET
Trésorière : Myriam RIBREAU / Vice-Trésorière : Karine PENVEN
Secrétaire : Véronique LEFEBVRE
Vice-Secrétaire : Amélie MARTIN
Mél : assoc.123soleil@gmail.com ou christelle.mehl@orange.fr

L’assemblée Générale du vendredi 4 octobre 2019

Rando des 7 bosses
Le 25 Août, l’association « Sport Détente de Senillé Saint-Sauveur » a organisé
sa rando annuelle et battu tous les records de participation avec 554 personnes
dont 174 marcheurs et 380 vététistes.La préparation des circuits et l’encadrement des participants demandent beaucoup de travail ! Alors n’hésitez pas à
prêter main-forte aux organisateurs ! Alain DRUET : Tél. 06 08 04 91 81.

Quand les VTTistes croisent les randonneurs !

Anciens combattants Senillé St-Sauveur
11 novembre 2019 : La cérémonie débutée à St-Sauveur
par le dépôt de gerbe au monument aux Morts, s’est
poursuivie par une cérémonie en l’église St-André de
Senillé avec la participation de la chorale « La Clé des
Chants ».
Un grand merci aux enfants des écoles qui, lors du dépôt
de gerbe au monument aux Morts de Senillé, ont

Brève

participé avec dévouement à la lecture du discours, ainsi
qu’aux instituteurs qui enseignent aux enfants l’histoire
de France et leur font apprendre « la Marseillaise ». Un
moment très émouvant.
Les anciens combattants de Senillé St-Sauveur ont
terminé dans la convivialité autour d’un repas servir par
M. Ferrand à la salle du Berry.

Une pensée pour René MOREAU, ancien Président des Anciens Combattants de Senillé,
décédé récemment.

www.senille-st-sauveur.fr
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VIE ASSOCIATIVE

FC Senillé St-Sauveur
Le Football Club de Senillé Saint-Sauveur compte une
centaine de licenciés répartis selon les catégories suivantes : U6 à U9 pour les plus jeunes, 1 équipe de U13,
2 équipes séniors et 1 équipe foot loisirs. Une vingtaine
de dirigeants sont actifs et participent au bon fonctionnement du club.
En plus des rencontres sportives, l’année est ponctuée
de manifestations diverses afin de rassembler les joueurs,
mais également leurs familles (concours de belote, soirée
choucroute, repas champêtre etc...)
Le début de cette saison 2019-2020 a été marqué par
l’organisation d’un « plateau » pour les plus jeunes au
cours duquel plusieurs équipes du Châtelleraudais sont
venus disputer des petits matchs dans une excellente

ambiance. Cela a été également l’occasion de promouvoir l’aide inter-générationnelle au sein du club dans la
mesure où « des anciens » de l’école de foot viennent prêter main forte lors de ces journées.
Alors si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à nous contacter pour faire également partie de cette grande famille
du ballon rond. Tél. Cédric POIDEVIN : 06 81 04 84 80.

Arts en Senillé St-Sauveur
Avec la troupe « La Fanfare en Plastic » qui a suscité de
nombreux applaudissements tout au long de son spectacle musical « Un grain dans les rouages », notre prochain rendez-vous sera le 19 janvier 2020, à 15h, salle du
Berry, avec la pièce « On passe à table ? » interprétée par
la troupe « 1, 2, 3 en scène » qui avait déjà remporté un
franc succès en 2018.
Le 5 avril 2020, à 15h, avec l’association des « Amis du
Vieux Senillé » nous vous inviterons à retrouver « Les Virouneux d’o bourg » dans « La dame blanche » spectacle
mêlé de fantastique, de chants et de danses du Poitou.
Enfin, nous renouvellerons les 21 et 22 novembre la manifestation réunissant tous les deux ans les artistes professionnels ou amateurs, domiciliés sur le territoire de
Senillé Saint-Sauveur. Que chaque artiste se prépare ! (et

si cela vous intéresse, pensez à nous contacter !).
L’Association « Arts en Senillé Saint-Sauveur » recherche
des bénévoles; en fonction de vos disponibilités, n’hésitez
pas à venir nous rejoindre, plus nous serons de membres
actifs et plus nous pourrons avoir des idées et partager
les tâches. Tél. Mme VERDON : 05 49 93 65 41.

AGYL : Association GYmnastique et Loisirs
Les séances de Gymnastique Volontaire (GV) et Qi Gong
sont dispensées à la salle du Berry de septembre à juin :
• Gymnastique volontaire le lundi de 14h30 à 15h30 et le
jeudi de 18h30 à 19h30, avec Marie-Claude Lecomte.
• Qi Gong le mercredi de 18h30 à 19h30, avec Claudine
Mariotto.
Il est possible de venir découvrir ces 2 disciplines aux
heures et jours indiqués, hors vacances scolaires, jusqu'au
18 juin pour la GV et 1er juillet 2020 pour le Qi Gong. Notre
prochaine randonnée annuelle aura lieu le dimanche 14
juin 2020.
La licence GV permet de pouvoir assister à des regroupements GV départementaux, des sorties découvertes, des
randonnées et activités culturelles, des journées GV seniors, avec conférences et activités dansées, le tout proposé et mis en place par notre Comité départemental GV86.
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En 2019, la section a participé à :
• au regroupement GV le 9 février au complexe multisportif Saint-Nicolas à Poitiers,
• une journée GV seniors à Montamisé le 22 mars,
• une marche départementale à Saint-Savin le 7 avril,
• une journée GV seniors à Mignaloux-Beauvoir le 4 octobre,
• aux journées Octobre Rose à Poitiers, place Leclerc et
ainsi qu’à Châtellerault.
Ces activités extérieures, de qualité, intéressent nos adhérents qui se déplacent en grand nombre à chaque fois.
L’AGYL labellisée « Qualité Club Sport Santé »
Ce label, décerné par la Fédération Française d’Éducation
Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) récompense la qualité de fonctionnement associatif mais aussi les
initiatives pour l’accessibilité de tous aux pratiques sportives.
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VIE ÉCONOMIQUE

Au fil du Chaudet

Nos marchés fermiers se développent !
Des produits locaux à votre porte !
Depuis le mois d’avril 2019, un nouveau marché
fermier a été créé sur la place de la Mairie-annexe
à Senillé, le 2e vendredi de chaque mois à l’initiative des producteurs désormais réunis au sein de
l’association « Les Saveurs de Senillé St-Sauveur ».
N’hésitez pas à vous déplacer pour découvrir ce
nouveau marché.

Retenez les dates de 2020 :
2e (Senillé) et dernier vendredi (St-Sauveur)
de chaque mois de 16h à 19h
Marché de Senillé

Marché de St-Sauveur

Il vient compléter le traditionnel marché fermier de
St-Sauveur, organisé avec le Comité d’Animation, le
dernier vendredi de chaque mois.

10 janvier

31 janvier

14 février

28 février

Ces marchés de proximité, lieux de rencontre et de
convivialité vous proposent des produits locaux,
de qualité reconnue, proposés en direct par les
producteurs :

13 mars

27 mars

10 avril

14 avril

8 mai

29 mai

plusieurs fois primé pour la qualité de ses produits,

12 juin

26 juin

• En fonction de la saison, vous retrouverez aussi un

10 juillet

31 juillet

• Les escargots de Corinne Lhoste,
• La viande bovine de Philippe et

14 août

28 août

11 septembre

25 septembre

• La viande de veau bio et les huiles de Philippe et

9 octobre

30 octobre

13 novembre

27 novembre

• La viande d’agneau d’Elisabeth Ledieu, qui pro-

11 décembre

18 décembre

• Le boudin et les charcuteries de Philippe Nicolas,
producteur d’huitres…

Nathalie Memetaud,

Béatrice Martin, de la Ferme Dana,

pose également les volailles du GAEC de la Croix
Blanche,

• Les légumes du « Panier de la Grillerie » de
Jean-Yves Boissinot,

• Les pâtes de La Fabric d’Alice Baron,
• Les fromages de chèvres de la fabrique
Petitsigne,

• Le miel de Julien Pichon,
• Les confitures d’Orianne

Lauer, primée au
concours des Saveurs régionales Poitou-Charentes
et « Cuillerée d’Or » aux « Confituriades 2016 »,

• Le safran de Jean-Pierre et Chantal Malbrand
• Le pain et les patisseries de Christophe Joubert

« Aux Délices », proposés au stand de Corinne
Lhoste

• Les vins du Val de Loire de la SCEA du Bois Mignon de Pascal Barillot

Ainsi, tous les 15 jours vous pouvez retrouver vos
producteurs et leurs produits fermiers pour composer votre panier complet, de l’entrée au dessert…
Fiers de leur travail, les producteurs seront toujours
heureux de vous accueillir sur les marchés de nos
deux territoires.

www.senille-st-sauveur.fr

17

VIE ÉCONOMIQUE

Des « TINY HOUSES » à Senillé St-Sauveur !
Installé sur le territoire de Senillé, à Ecotion, depuis 2007,
Teddy LE PRÉ, réparateur en motoculture, travaille également depuis de nombreuses années le bois en fabriquant
des abris de jardin, terrasses, et cabanes…
C’est en regardant un reportage sur les « Tiny houses », ces
minuscules maisons en bois, mobiles et écologiques, venues
des Etats-Unis, qu’il se lance dans l’aventure.
Les possibilités d’utilisation de ces minis-maisons sont multiples, soit mobile sur un plateau homologué pour circuler
sur les routes, soit fixe pour rester sur un terrain, permettant
d’être utilisées comme maison toute équipée ou comme
chambre d’amis...
Sa première maison tirée par deux chevaux de trait, est réalisée pour des amis souhaitant se lancer dans un tour de
France en autonomie. Une deuxième est partie dans le Jura
et d’autres encore serviront dans des gîtes ou seront installées dans des jardins de particuliers.
Teddy Le Pré s’accorde avec ses clients, sur la base d’un
plan élaboré par un dessinateur professionnel. La construction est réalisée en bois douglas, laissé soit nature ou peint
quatre fois, selon le choix des clients. Pour l’isolation, il utilise
des matériaux écologiques, fibre de bois, laine de roche…
Ces minis-maisons sont modulables et aménageables, avec
possibilité d’y installer, toilettes sèches, chauffe-eau gaz,
panneau solaire sur le toit avec sa batterie de stockage,
pour des dimensions de 2,50m de large et 4,20m de hauteur avec un poids total maximum de 3,5 tonnes.
Les idées et compétences artisanales de Teddy Le Pré
répondent aux besoins actuels et notamment en ce qui
concerne le respect de l’environnement.

Aménagements intérieurs
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www.senille-st-sauveur.fr

Une « Tiny House »

Teddy LE PRÉ
Contact : 06 63 91 69 44

Au fil du Chaudet

ANNONCEURS

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

Airsoft 86
Mairie
Saveurs de Senillé St-Sauveur
Bibliothèque
Club Lilas
Comité d’animation
Ainés ruraux
FC Senillé
Arts en Senillé St-Sauveur
Amis du vieux Senillé
Comité des Fêtes
Mairie
Comité d’Animation

Description
Réunion de bilan et Galette
Voeux 2020
Marché Fermier
Galettes, contes et musiques
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Assemblée Générale – Galette
Belote
Théatre
Assemblée Générale
Brûle Sapins
Distribution sacs jaunes
Marché Fermier

samedi 1 février
vendredi 7 février
samedi 8 février
dimanche 9 février
vendredi 14 février
dimanche 16 février
dimanche 16 février
vendredi 21 février
vendredi 28 février

9h
14h
9h
14h00
16h
10h
15h
10h30
16h

FÉVRIER 2020
Mairie
Distribution sacs jaunes
Mairie
Distribution sacs jaunes
Mairie
Distribution sacs jaunes
APE 123 Soleil
Loto
Saveurs de Senillé St-Sauveur
Marché Fermier
Centre de Loisirs
Fête vos jeux
La Clé des Chants
Concert
Bibliothèque
Histoires à Petits Sons
Comité d’Animation
Marché Fermier

vendredi 6 mars
vendredi 6 mars
vendredi 6 mars
mardi 10 mars
vendredi 13 mars
vendredi 13 mars
samedi 14 mars
dimanche 15 mars
jeudi 19 mars
jeudi 19 mars
vendredi 20 mars
dimanche 22 mars
vendredi 27 mars
vendredi 27 mars

12h
19h30
20h
12h
10h30
16h
13h
9h
18h
18h30
19h
14h
16h
18h30

Ainés ruraux
Arts en Senillé St-Sauveur
Tabescrab
Club Lilas
Bibliothèque
Saveurs de Senillé St-Sauveur
Comité d’Animation
APE 123 Soleil
Anciens Combattants
Anciens Combattants
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Comité d’Animation
Bibliothèque

dimanche 5 avril
dimanche 5 avril
jeudi 9 avril
vendredi 10 avril
samedi 11 avril
vendredi 24 avril
dimanche 26 avril

14h
15h
9h30
16h
17h
16h
11h

AVRIL 2020
Airsoft 86
Journée Découverte
Arts en Senillé St-Sauveur
Spectacle musical
Relais Assistantes Maternelles
Atelier lecture
Saveurs de Senillé St-Sauveur
Marché Fermier
Comité des Fêtes
Oeufs de Pâques
Comité d’Animation
Marché Fermier
Anciens Combattants
Journée des Déportés

vendredi 1 mai
vendredi 8 mai
vendredi 8 mai
vendredi 8 mai
vendredi 29 mai
vendredi 29 mai

8h45
11h
11h30
16h
16h
19h

Comité d’Animation
Anciens Combattants
Anciens Combattants
Saveurs de Senillé St-Sauveur
Comité d’Animation
Comité d’Animation

MAI 2020
Marche de Printemps
Commémoration
Repas des Anciens Combattants
Marché Fermier
Marché Fermier
Diner Gourmand

Salle de l’Étoile
Place de l’église St-André Senillé
Salle de l’Étoile
Place de la Mairie-annexe
Place de la Foucaudière
Place de la Foucaudière

dimanche 7 juin
lundi 8 juin
mercredi 10 juin
vendredi 12 juin
dimanche 14 juin
mercredi 17 juin
samedi 20 juin
dimanche 21 juin
jeudi 25 juin
vendredi 26 juin
vendredi 26 juin

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

Comité des Fêtes
FC Senillé
Bibliothèque
Saveurs de Senillé St-Sauveur
AGYL
Bibliothèque
Comité d’Animation
Comité des Fêtes
Relais Assistantes Maternelles
Comité d’Animation
APE 123 Soleil

JUIN 2020
Vide-Hangar
Assemblée Générale
Histoires à Petits Sons
Marché Fermier
Randonnée de Printemps
Histoires à Petits Sons
Concours de boules
Fête de la musique
Atelier lecture
Marché Fermier
Fête des écoles

Salle du Berry
Salle de Vaudreching
Bibliothèque Senillé
Place de la Mairie-annexe
Salle de Vaudreching
Centre Socio-Culturel St-Sauveur
Stade C. Arnault St-Sauveur
Place de l’église St-André Senillé
Centre Socio-Culturel St-Sauveur
Place de la Foucaudière
Stade C. Arnault St-Sauveur

MARS 2020
Repas de Printemps
Assemblée Générale
Concours de Belote
Repas de Printemps
Histoires à Petits Sons
Marché Fermier
St-Blaise
Braderie de Printemps
Commémoration
Commémoration
Carnaval
Match d’improvisation théatrale
Marché Fermier
Escape Game

www.senille-st-sauveur.fr

Lieu
Salle de Vaudreching
Salle du Berry
Place de la Mairie-Annexe
Centre Socio-Culturel St-Sauveur
Salle des Associations
Salle des Associations
Salle du Berry
Salle du Berry
Salle du Berry
Salle du Berry
Salle du Berry
Atelier du Berry
Place de la Foucaudière
Atelier du Berry
Atelier de Champagne
Atelier de Champagne
Salle du Berry
Place de la Mairie-Annexe
Salle de l’Étoile
Salle du Berry
Bibliothèque Senillé
Place de la Foucaudière
Salle du Berry
Salle de Vaudreching
Salle de l’Étoile
Salle de l’Étoile
Centre Socio-Culturel St-Sauveur
Place de la Mairie-Annexe
Parquet Stade C. Arnault
Salle du Berry
Cimetière St-Sauveur
Place de l’église St-André Senillé
Salle du Berry
Salle du Berry
Place de la Foucaudière
Centre Socio-Culturel St-Sauveur
Salle de Vaudreching
Salle du Berry
Centre Socio-Culturel St-Sauveur
Place de la Mairie-annexe
Place de Vaudreching
Place de la Foucaudière
Place de l’église St-André Senillé

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

Organisation

JANVIER 2020

Date
dimanche 5 janvier
mardi 7 janvier
vendredi 10 janvier
mercredi 15 janvier
vendredi 17 janvier
vendredi 17 janvier
samedi 18 janvier
samedi 18 janvier
dimanche 19 janvier
vendredi 24 janvier
samedi 25 janvier
vendredi 31 janvier
vendredi 31 janvier

10-31-1523

Calendrier des manifestations prévues

