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Éditorial
Décembre 2020 : la fin d’une année ô combien 
singulière et compliquée pour chacun de nous.
Après la mise en place retardée de notre nouvelle 
équipe municipale, la crise sanitaire, toujours 
présente avec le second confinement, nous oblige 
en permanence à nous adapter : rentrée scolaire 
sous haute surveillance, gestion des personnels, 
respect des mesures barrières indispensables. Nous 
voudrions ici remercier grandement les enseignants 
et les personnels municipaux, qui depuis le début 
de cette période inédite, font preuve de courage, 
de dévouement et d’adaptation aux consignes 
sanitaires successives.
Depuis 8 mois, le monde associatif est à l’arrêt 
et cela devrait malheureusement durer encore 
quelques mois.
Nous pensons aux difficultés économiques que nos 
entreprises, artisans et commerçants rencontrent 
actuellement et cette situation ne sera sans doute 
pas sans conséquence sur les emplois du bassin  
châtelleraudais.
Par ailleurs, nos vies personnelles sont confrontées 
à des restrictions qui vont perdurer au-delà de la fin 
de l’année avec cependant des allégements depuis 
fin novembre. En ces temps de crise il est important 
que nous soyons solidaires et attentifs aux autres.
Dans ce contexte de contraintes sanitaires, la 
municipalité se trouve obligée d’annuler la 
cérémonie des vœux qui devait se dérouler dans 
la première quinzaine de Janvier. 
Nous vous adressons tous nos vœux pour la 
nouvelle année 2021, qui souhaitons le, sera celle 
de la reprise et croyons en l’avenir pour des 
lendemains meilleurs. Toute l’équipe municipale 
va continuer à travailler pour le bien commun, 
dans ce contexte si particulier.
Nous vous souhaitons de profiter avec votre 
famille et vos proches de ces fêtes de Noël, même 
si les règles en seront changées.

G. PÉROCHON, Maire
D. MARTIN, Maire DéléguéSo
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VIE MUNICIPALE

Notre territoire possède de nombreux chemins, espaces de promenade et de découvertes.
Le tableau ci-dessous récapitule les différents chemins utilisables par les randonneurs :

• Deux tracés de couleur jaune (couleur labellisée par la Fédération Française de Randonnée), l’un sur le territoire 
de Senillé et l’autre sur le territoire de St-Sauveur. Ces tracés font partie des chemins de randonnées balisés par la 
Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault (CAGC). Ils figurent dans les différentes publications et sur 
le site de l’Office de Tourisme.

• Afin de proposer une offre plus variée, la commune entretient et balise 4 circuits sur le territoire de St-Sauveur et 
2 sur le territoire de Senillé, ainsi qu’un itinéraire de liaison entre les 2 territoires.

Vous retrouverez tous ces circuits dans le tableau et les cartes ci-dessous ainsi que sur le site internet de la com-
mune, avec les tracés gpx à afficher sur votre smartphone :

http://www.senille-st-sauveur.fr/fr/vie-culturelle/randonnees.html

C’est au total plus de 50 km de chemins balisés qui vous sont proposés sur notre territoire !

Alors, bonne balade !

Carte Saint-Sauveur                               Carte Senillé 

Randonnées : 
une offre diversifiée pour les amateurs de marche

Chemins de randonnées Senillé St-Sauveur – Octobre 2020

Territoire Structure organisatrice Nom Couleur du balisage Longueur

St-Sauveur CAGC Les bois de St-Sauveur N°46 Jaune 10,6 km

St-Sauveur Commune Les Rétinières Bleu 7,2 km

St-Sauveur Commune Le Chêne à Ménette Rouge 8,0 km

St-Sauveur Commune La Rose Mauve 6,1 km

St-Sauveur Commune La Croix blanche Vert 6,7 km

Senillé St-Sauveur Commune Liaison Marron 4,3 km

Senillé CAGC Les Forts N° 47 Jaune 10,6 km

Senillé Commune Les 2 vallées Bleu 9,7 km
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Au fil du Chaudet

Dimanche 30 Octobre, par une 
belle matinée sans vent, deux 
grosses branches provenant 
d’une tête de chêne sont tom-
bées sur la route VC 11. Par 
chance, à ce moment-là, au-
cune personne n’était à proximi-
té. L’arbre, en apparence en bon 
état, était malade. Pour éviter de 
faire prendre des risques aux 
usagers de cette route, le pro-
priétaire en a ordonné l’abattage, 
ce qui est réalisé à ce jour. 

A proximité, deux autres chênes 
appartenant à la commune et si-
tués de chaque côté de la même 
voie sont dans un état sanitaire 
équivalent. L’un des deux est le 
chêne multi-centenaire connu 
sous la dénomination du « Chêne 
de la Bizardière » et sur lequel 
un diagnostic sanitaire avait été 

réalisé en novembre 2018. Les 
conclusions en étaient parfaite-
ment claires « arbre dépérissant, 
les champignons ont atteint 
l’arbre dans sa profondeur et ont 
créé une fragilité ». L’abattage 
sous 3 ans était l’unique préconi-
sation.

La municipalité, après consulta-
tion de plusieurs entreprises spé-
cialisées, va faire procéder,  pour 
des raisons de sécurité évidentes, 
à l’abattage de ces 2 chênes en 
début d’année 2021.

Pour rappel, un premier chantier 
avait été réalisé en janvier 2019, 
avec plusieurs abattages et éla-
gages destinés à assurer la sécu-
rité et permettre l’installation 
de la fibre optique sur cette par-
tie du territoire.

Cette année encore, la commission Cadre de Vie a constaté une augmentation du nombre d’inscrits au concours 
des maisons fleuries.

La visite des 6 juges s’est déroulée début juillet, avec comme règle de rester sur le domaine public.

Le classement a été rendu mais… la covid étant passée par là avec son reconfinement, la remise des prix prévue 
traditionnellement le dernier vendredi de novembre n’a pu se tenir. Tous les membres de la commission en sont 
sincèrement désolés et ont convenu de reporter cette sympathique réunion au printemps 2021.

Frayeur sur le chemin de la Bizardière

Concours des Maisons Fleuries 2020

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Au vu du contexte sanitaire très particulier et les difficultés à se projeter à long terme, le CCAS s’est vu contraint 
de prendre de nouvelles dispositions pour la distribution des colis de Noël pour cette année.
Compte-tenu des risques d’annulation de dernière minute, il était difficile et délicat de demander aux producteurs 
locaux de fournir le contenu, surtout pour les produits périssables, sans certitude de distribution. De ce fait, 
la décision a été prise de reporter au printemps 2021 la distribution des colis garnis avec les fabrications de nos 
producteurs locaux. En espérant pouvoir à ce moment-là échanger avec les bénéficiaires (toute personne âgée 
de 75 ans et plus) sans leur faire prendre de risque. Le contenu du colis est important, mais la rencontre et les 
échanges le sont bien plus encore.
Il était malgré tout difficile d’envisager cette fin d’année sans une petite attention. C’est pourquoi le CCAS a, 
malgré tout effectué une petite livraison le samedi 19 décembre dans l’après-midi. Pour la sécurité de tous, les 
« livreuses et livreurs » se sont contentés de déposer un présent, sans entrer dans le domicile et en respectant les 
gestes barrières.
Les membres du CCAS souhaitent à toutes et tous de belles fêtes de fin d’année, tout en prenant soin de vous et 
de vos proches.
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VIE MUNICIPALE

Du changement du côté de la petite enfance 
à Senillé Saint-Sauveur !

Depuis le 31 août dernier, le Relais Assistants-Maternels (RAM) 
historique «Kirikou», créé par les communes de St-Sauveur, 
Colombiers et Thuré a fermé ses portes. Mais rassurez-vous, 
les assistantes-maternelles, les parents et les enfants de la 
commune ne sont pas livrés à eux-même car la continuité du 
service est assurée. En effet Senillé St-Sauveur est désormais 
rattaché au territoire du Relais Petite Enfance de la Maison de 
la Culture et des Loisirs (MCL) de La Roche-Posay.

Cette réorganisation est le fruit d'un diagnostic sur l'enfance 
et la jeunesse mené par l'agglomération, puis d'un travail 
sur la cohérence des services RAM et sur la notion de « terri-
toire de compétences » à l'échelle de Grand-Châtellerault. 
Suite à ces réflexions plusieurs alternatives d'organisation 
ont été proposées. Celle retenue par les élus et partenaires 
(CAF, MSA, Agglomération, Gestionnaires des Services) 
était la dissolution de Kirikou pour un rattachement des 
3 communes vers les Relais les mieux placés en terme de 
géographie, de bassin de vie et de capacité d'accueil du service.

Ainsi, depuis le 1er septembre les 11 assistantes-maternelles 
de la commune proposent 39 places d'accueil. Les parents 
peuvent trouver informations, soutien et accompagnement 
auprès de Nathalie PECQUEUR, la responsable du Relais 
Petite Enfance de la MCL de La Roche-Posay. Principal 
changement, la MCL étant une association, une adhésion 
annuelle pour les parents est nécessaire pour fréquenter les 
temps collectifs du relais (adhésion unique pour l'ensemble 
des services et activités de l'association).

Des ateliers, pour les assistantes-maternelles accompagnées 
des enfants, ont toujours lieu régulièrement les mardis de 
9h30 à 11h30, dans la salle des petits au centre socio-
culturel. Les professionnelles ont également accès à tous 
les autres temps collectifs du relais :
• atelier classique à la maison des jeunes à Pleumartin ou à 
l'Îlot Z'enfants à La Roche-Posay ;
• atelier motricité au dojo de la MCL à La Roche-Posay, 
bougeothèque ouverte aux parents ;
• atelier avec intervenant à l'Îlot Z'enfants : éducatrice par le 
mouvement, parentalité positive, éveil musical... ;
• bébés-lecteurs dans les bibliothèques du territoire 
(3 séances par an dont une à St-Sauveur) ;

• sorties sur le territoire pour visiter des jolis lieux de 
promenades, des exploitations agricoles… (2 par an, plus le 
dernier atelier de l'année en extérieur).

Certaines actions du relais sont aussi ouvertes aux parents, 
comme la bougeothèque, rencontres avec intervenants, 
temps festifs (fête de la nouvelle année, fête du jeu...) ou 
soirées à thème.

Parmi les autres propositions nouvelles offertes par le 
relais petite enfance : un petit journal bimestriel et une 
bibliothèque traitant du développement de l'enfant, de la 
parentalité, du métier d'assistants-maternels…

Pour plus de renseignements, 
n'hésitez pas à contacter l'animatrice :

Nathalie PECQUEUR – Relais Petite Enfance
05 49 86 80 78 / 07 82 77 41 53

relaispetiteenfance@mcl-larocheposay.fr
www.mclarocheposay.fr
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Au fil du Chaudet

Citykomi, un nouvel outil de communication !

Fin du marché de Senillé, pas tout à fait !

La commune de Senillé St-Sauveur s’est dotée depuis début novembre d’un nouvel outil de communication 
électronique : Citykomi. Cette application vient compléter les canaux de communication existants :
site internet (http://www.senille-st-sauveur.fr) et page Facebook (https://www.facebook.com/senillestsauveur/).
A terme, ce nouveau canal d’information est destiné à se substituer à la page facebook de la commune.
Citykomi est une application de notre commune et du territoire permettant de recevoir l’information locale, 
en direct sur votre smartphone.
L’application, gratuite et facile à utiliser, vous permet de rester toujours informé des actualités de Senillé St-Sauveur. 
Dès qu’un nouveau message est publié, vous êtes averti immédiatement par une notification sur votre smartphone. 
Cette application est respectueuse du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) :

• Vous restez anonyme et n’avez pas de compte à créer,
• Entièrement gratuite pour l’utilisateur et sans aucune publicité,
•  Totalement libre, vous pouvez vous abonner ou vous désabonner à tous les diffuseurs Citykomi de votre choix, 

d’un simple clic.

La procédure d’installation est très simple :
Depuis le Playstore ou l’Appstore, vous téléchargez l’application Citykomi. Après avoir ouvert l’application et 
cliqué sur la loupe en haut à droite de l’écran, vous tapez le nom de la commune et vous vous abonnez.
C’est tout ! Et ainsi, vous resterez en permanence informé de la vie communale de Senillé St-Sauveur et recevrez 
en temps réel les informations diffusées par la commune, les écoles, les associations, etc…

Ce petit marché avait lieu tous les 2es vendredis du mois. Mais avec le 
confinement du mois de mars, il n'avait plus autant d’adeptes. De ce fait, 
cela a entrainé de plus en plus d'absences de plusieurs producteurs. Les 
adhérents des "Saveurs de Senillé St-Sauveur" (association de producteurs 
de la commune) ont donc décidé d'y mettre un terme, à leur grand regret.
Mais ce n'est pas sans trouver une solution pour leurs fidèles clients ! En 
effet, afin de remplacer le marché et de retrouver les bons produits locaux, 
plusieurs producteurs ouvrent leurs boutiques respectives (voir jours et 
horaires sur le site internet). Les producteurs tiennent à ce que vous puissiez 
continuer à vous faire plaisir en mangeant de bons produits frais et locaux, 
surtout dans cette période si particulière. Il est à noter que dans chaque 
petite boutique, les producteurs font respecter les gestes barrières afin de 
se protéger au mieux, et ce depuis le premier confinement.
L'association des Saveurs tenait à remercier leurs élus, qui pendant tout le 
temps du marché de Senillé ont largement aidé en mettant à disposition la 
place de la mairie et l’électricité nécessaire. Et merci aux fidèles clients qui ve-
naient à chaque fois, Les Saveurs sont toujours là et s'adaptent à la demande !
Et bien sûr, le marché de St-Sauveur, le dernier vendredi de chaque mois, 
continue plus que jamais !



6 www.senille-st-sauveur.fr

TRAVAUX

Le point sur les travaux

Voirie

La réalisation des travaux votés par la nouvelle 
mandature a débuté avec retard, compte tenu des 
conditions sanitaires que nous connaissons depuis mars.
La nouvelle équipe municipale n’a pu s’installer qu’en 
mai et le travail des commissions n’a véritablement 
démarré qu’en juin.
Cependant, un nombre significatif de travaux ont pu 
être réalisés ou sont en cours, tant sur les bâtiments que 
sur l’aménagement du cadre de vie.

• réfection totale de la toiture de l’école maternelle ;
•  mise en place de sanitaires aux normes à l’école 

élémentaire ;
•  installation de rétroprojecteurs et achats d’ordinateurs 

pour l’école élémentaire ;
•  aménagement paysager à Vaudreching, complété de 

jeux pour enfants, de bancs et d’un parcours fitness ;
•  plantations d’arbres et de rosiers en bordure de la route des 

petits prés, de la rue Palousier et sur l’espace du lavoir ;

•  aménagement de toilettes PMR et d’un rangement 
pour le mobilier dans la salle de l’Étoile ;

•   achats de filets pare-ballon pour les 2 terrains de foot.
Au titre des projets, un éclairage le long des places 
de parking de la salle de l’Étoile est à l’étude avec 
l’installation de 4 mats alimentés par l’énergie solaire.

Pour ce qui est de l’activité 
voirie, la nouvelle commission 
a lancé les travaux sur la route 
du Bois Millet, à Bellevue, aux 
Frelonnières et aux Fontenelles.  
En revanche, toujours en raison 
du contexte sanitaire évoqué 
largement, des travaux 2020 
seront reportés sur 2021 : 
route de La Vergnaie, rue de 
St-Hilaire, route des Groies et 
au Moulin des Halles.
Nous vous informerons des 
autres travaux 2021 dès qu’ils 
seront programmés. Merci à tous de votre compréhension.

Espace du lavoir

Les Fontenelles Bellevue

Rue Palousier Route des Petits Prés Place Vaudreching

Les Frelonnières
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Au fil du Chaudet

Cimetières : Travaux 2020

Végétalisation de nos cimetières

Les Jardins du Souvenir de nos 2 cimetières ont fait 
l’objet d’importants travaux à l’automne.
Un columbarium de 12 cases a été installé dans chacun 
des 2 cimetières. En effet, celui de St-Sauveur était 
entièrement concédé et celui de Senillé n’avait plus que 
3 cases disponibles.
Dans le même temps, 10 cavurnes ont été implantés 
dans chaque cimetière. Les espaces de dispersion des 

cendres ont été réaménagés aux normes avec 
notamment une colonne du Souvenir destinée à 
recevoir les plaques indiquant les noms des défunts.
Enfin le conseil municipal a actualisé les tarifs, sans 
augmentation, prenant en compte uniquement les 
capacités d’accueil des cavurnes et des cases de 
columbarium (petites et grandes). Vous retrouverez les 
tarifs sur le site internet de la commune.

Les cimetières de Senillé et St-Sauveur vont connaître 
en 2021 et 2022 un changement important d’apparence 
et de mode d’entretien.
En effet, depuis la loi du 8 février 2014 (loi LABBÉ), 
l’emploi de produits phytosanitaires est très encadré et 
même s’ils sont encore utilisables par les collectivités, 
dans des limites très strictes, il nous faut envisager 
l’avenir qui va de façon certaine vers le « zéro-phyto » sur 
ces espaces.
La commune et son service technique, sont amenés à 
faire de nouveaux choix majeurs concernant l’aména-
gement et l’entretien des cimetières.
C’est dans cette optique que la commission Cadre de vie 
a étudié différentes possibilités techniques et a fait des 
propositions devant le conseil municipal avec comme 
objectif général la végétalisation des surfaces, pour les 
entretenir comme des espaces verts.
Les allées seront ensemencées avec des graminées 
à pousse lente spécialement sélectionnées pour les 

cimetières (fétuques ovines essentiellement) et qui ne 
nécessiteront que quelques tontes par an.
L’implantation pourra être mécanisée dans les allées de 
plus d’un mètre de large, tandis que les espaces moins 
larges seront semés manuellement.
Enfin les espaces d’une largeur inférieure à 30 cm entre 
les tombes seront végétalisés avec des espèces de type 
Sédum, par exemple.
Les pieds de murs entourant les cimetières seront 
ensemencés avec des plantes fleuries afin de favoriser 
la bio-diversité. Par ailleurs sur des espaces disponibles 
il pourra être implanté, pour une durée définie, des 
jachères fleuries.
Ces travaux seront programmés en fin d’été 2021 (semis en 
septembre) dans nos 2 cimetières en une ou deux phases 
(2021 et 2022) en fonction des budgets disponibles.
Les administrés seront informés du développement de 
ce projet qui sera réalisé dans le strict respect de ces 
lieux de mémoire.
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COMMERCE

Réhabilitation du commerce de Saint-Sauveur : 
le dossier avance en dépit du Covid
Après validation du projet de réhabilitation de l’ancien 
bar en restaurant-hébergement touristique, le marché 
pour la réalisation des travaux a été lancé en début 
d’année 2020. La pandémie de Covid est venue là aussi 
ralentir l’avancement du projet.
Cependant, au moment du déconfinement, en mai, 
l’entreprise Pelletier est intervenue pour les opérations 
de désamiantage qui ont duré environ 1 mois et qui ont 
été réalisées avec infiniment de précautions. Ont ainsi 
été évacués 108 m2 de carrelage et 83 m de plinthe avec 
colle amiantée ainsi que de la canalisation amiantée.
Après ces opérations, l’ensemble des diagnostics 
techniques ont été réalisés : amiante, performance 
énergétique, électricité, gaz, plomb et termites...
Un gros travail administratif et technique s’en est suivi 
pour préparer tous les documents, dont les Cahiers des 
Clauses Techniques Particulières (CCTP) nécessaires 
pour la consultation des entreprises candidates, travail 
important compte tenu de la complexité des lieux et 
du nombre de lots à pourvoir : démolition-gros œuvre, 
charpente-couverture-zinguerie, menuiseries extérieures 
et intérieures, revêtements des sols, plomberie-
sanitaires, chauffage-ventilation, électricité, peintures, 
plâtre-isolation-faux plafonds, espaces verts.
A ce jour, après analyse de toutes les offres sur des 
critères de prix et de qualité, les entreprises sur les 
différents lots ont été retenues.

La préparation du chantier va durer jusqu’à la fin de 
l’année 2020 et les travaux devraient être lancés en 
début d’année 2021.
Enfin, courant novembre, les réseaux situés sous 
l’emprise de la future terrasse ont été déplacés pour 
être réinstallés et restés sous le domaine public.
Ces réseaux ont été pris en charge par SRD en basse 
et haute tension, par SOREGIES pour l’éclairage public et 
par ORANGE pour les télécommunications.
Ces travaux ont été confiés à l’entreprise CETP de 
Cerizay qui a réalisé l’ensemble des terrassements et 
passage de fourreaux.
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Au fil du Chaudet

La rentrée de septembre s’est bien passée à l’école maternelle 
« Les Petits Noisetiers ». Nos tout jeunes élèves se sont bien 
adaptés aux contraintes sanitaires et leur bonne humeur 
naturelle a pris le dessus pour faire (presque) oublier aux 
adultes une période placée sous le signe d’une sécurité 
renforcée.

Bien que les projets soient compromis par la situation sanitaire, les ensei-
gnantes ont malgré tout réussi à mettre en place un partenariat avec le 
Conservatoire de Châtellerault : à partir du 29 septembre et jusqu’au 15 
décembre, Cécile HUBINEAU, professeur de musique, a éveillé les élèves des 
deux classes au monde sonore, par alternance et en demi-groupes.
A chaque séance, les élèves découvraient une nouvelle histoire et un dé-
cor mis en place par Cécile, qu’ils mettaient en musique tous ensemble, 
grâce à des instruments et des objets transformés, comme par exemple 
des arrosoirs porteurs de clochettes.

« Mardi 10 novembre, nous avons commencé à faire de 
l’escrime artistique. Samuel, notre entraîneur nous a 
appris à nous défendre quand on est attaqué à la tête, au 
flanc ou aux jambes. Il nous a montré comment se déplacer 
et se positionner.
A la fin des séances nous ferons un spectacle, on a hésité 
entre être des chevaliers ou des pirates alors on a voté : on 
sera des chevaliers. Ça nous a drôlement plu.
En plus on a fabriqué nos armes tous seuls. La maîtresse 
nous montrait et on faisait comme elle. Pour fabriquer 
l’épée il faut de la mousse, un tube et beaucoup, beaucoup 
de scotch. On a hâte d’y retourner la semaine prochaine ».

La classe des CP-CE1

Le vendredi 25 septembre 2020, notre classe a participé à 
l'opération " Nettoyons la Nature ".
"Nous sommes sortis de l'école pour ramasser les déchets 
autour du city-stade et des terrains de tennis. Nous avons 
aussi traversé le ruisseau du Chaudet pour ensuite ramasser 
les détritus sur le terrain de foot.
Nous avons ramassé 1,741kg de déchets dont 670g de 
plastique, 290 g de verre et 270 g de métal.
Ce qui nous a fait peur, c'est qu'il y avait de nombreux déchets 
dans le Chaudet : des bouteilles et un jouet en plastique, un 
ballon crevé, des sandalettes... Ces détritus vont être empor-
tés par l'eau et il y a des risques qu'ils aillent jusqu'à la mer !
Nous pensons qu'il serait bien que chacun de nous réflé-
chisse avant de jeter un déchet dans la nature, car cela 
peut polluer loin de chez nous."

La classe des CE1-CE2

Au fil des séances les élèves ont travaillé avec Cécile sur les thèmes de la météo, du jardin, de la mer et des émotions...

VIE SCOLAIRE

Vie scolaire : école maternelle

Vie scolaire : école élémentaire
L'escrime artistique Nettoyons la nature



10 www.senille-st-sauveur.fr

VIE ASSOCIATIVE

Pour rappel, les séances de GV et de Qi Gong sont dispen-
sées en temps normal à la salle du Berry de septembre à 
juin :
• Gymnastique volontaire (GV) 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.
Les cours se sont arrêtés le 16 mars 2020, suite au confine-
ment lié à la crise sanitaire.
A partir du 11 mai, avec le 1er déconfinement, le 
ministère des Sports a autorisé la reprise des activités 
sportives individuelles en plein air, dans les espaces 
ouverts autorisés, en respectant les règles de distan-
ciation physique. 
Dans ce nouveau contexte, sans accès aux salles et aux 
vestiaires, le Qi Gong a repris le 20 mai et 6 séances 
ont pu avoir lieu jusqu'à début juillet, sur la place 
réaménagée de l’église de Senillé, pour 10 personnes 
maximum, avec masque et gel hydroalcoolique.

Les séances de GV n’ont pu reprendre qu’à la rentrée de 
septembre,  mais dans la salle du Berry, selon le protocole 
sanitaire suivant : 
• kit sanitaire fourni par le comité départemental GV ; 
• sacs cabas distribués pour le rangement de l'équipement 
personnel de chaque pratiquant ;
• respect de la distanciation et port du masque obligatoire 
pour la circulation en salle, registre de présences, certificats 
médicaux ...
Les manifestations extérieures telles que randonnée 
annuelle, concours de belote et regroupements dépar-
tementaux (marches, conférences, ateliers, journées 
seniors...),  ont  été annulées en 2020, à l’exception de la 
rando nocturne du 11 septembre qui ne rassemblait 
qu'un petit nombre de marcheurs du côté des bois de 
Senillé. 
Souhaitons que les associations reprennent leurs 
activités normales en 2021 et retrouvent tous leurs 
temps de rencontres.

Les réunions mensuelles nous permettent  d’échanger sur 
l’organisation des actions en cours et de proposer de nou-
velles idées. Les prochaines dates sont le 8 janvier et le 5 
février 2021.
Bilan année scolaire 2019-2020 :
L'association a réussi à récolter 2 000 € pour nos écoles 
de Senillé St-Sauveur malgré un contexte compliqué et 
l’annulation de plusieurs manifestations. 
Les manifestations pour l’année 2020-2021 :
L’association doit s’adapter, trouver de nouveaux projets 
ou en annuler d’autres, intégrer les réglementations 

sanitaires en vigueur, avec toujours les risques d’annu-
lation et au final l’objectif de ne pas se mettre en danger.

Quelques projets :
•  proposition des maîtresses de fabriquer des objets puis 

de les vendre aux parents ;

•   vente de produits sur catalogues (saucissons,  
madeleines de la marque  Bijou…) ;

•  braderie de printemps, loto (sous réserve de la situation 
sanitaire).

AGYL de Senillé

Comme pour beaucoup d’autres associations, l’épidémie 
de Covid est venue contrarier nos projets de 2020.
Exit nos participations aux cérémonies du 8 mai ou du 
11 novembre, à la fête de la musique ou notre passage 
à l’EHPAD de Vouneuil/Vienne. Nous devions fêter les 
20 ans de l’association le dimanche 15 novembre.

Ce n’est que partie remise en 2021.
Compte tenu du reconfinement de novembre, les répé-
titions sont annulées jusqu’à nouvel ordre et le calendrier 
des manifestations 2021 est lui aussi suspendu.
Nous espérons cependant vous retrouver en 2021, pour 
des moments d’échange et de joies.

La chorale « La Clé des Chants » réduite au silence 
par la Covid

Le Renouvellement du bureau 
pour l’année 2020-2021 s’est déroulé le 2 octobre 2020 :

• Présidente : Christelle Mehl • Vice-présidente : Laurelane Druet
• Trésorière : Myriam Ribreau • Vice-trésorier : Nicolas Lepré

• Secrétaire  : Mathilde Gangloff • Vice-secrétaire : Christopher Plault

APE 1, 2, 3 soleil
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Au fil du Chaudet

Partie intégrante des forces vives de l’animation locale, 
les clubs de foot ont la vie dure en ce moment.
La crise sanitaire que nous traversons met nos associa-
tions à rude épreuve et notre club n’y échappe  pas. Nos 
manifestations habituelles n’ayant et ne pouvant avoir 
lieu, c’est près de 3 000 € dont nous ne pourrons dispo-
ser pour les projets à venir. Mais si l’aspect financier de 
notre association n’est pas à son meilleur niveau, nous 
pouvons rééquilibrer la balance du moral avec les résul-
tats sportifs et l’ambiance générale du F.C.
L’association, c’est aujourd’hui un bureau de bénévoles :  
Cédric POIDEVIN (Président), Ludovic GAILLOT (Vice-Pré-
sident), Sylviane DUBOIS (Trésorière), Philippe PROUST 
(Secrétaire), Barbara SARDIN (Secrétaire-Adjointe) et Del-
phine MORISSET (Chargée de communication). Mais le 
club, derrière ses dirigeants, c’est l’ensemble des bénévoles, 
encadrants, joueurs, supporters, parents… C’est ainsi que 
nos équipes jeunes (U7, U9, U11) peuvent compter sur le 
soutien des coachs : Sylvain POROT ; Didier CHATILLON et 
Joël TIMONIER, sur la rigoureuse gestion de Barbara et Del-
phine et ainsi faire perdurer ce bien précieux pour le club 
qu’est l’école de foot. Partie de 6 jeunes lors de la fusion, 
cette école compte aujourd’hui une vingtaine d’enfants de 
la commune et des environs. En entente avec  Coussay-les-
Bois et Pleumartin ces membres rejoindront, souhaitons-
le, les rangs des équipes seniors par la suite.
2 équipes seniors aujourd’hui : Une « première » fraîche-

ment montée en 4e division (Félicitations !) et une « 2e » 
qui entend bien quitter le banc de la 6e division dès cette 
saison. Aux manettes de ces «  Dream Team  », Bruno 
COLLIN et Thomas PICARD pour la « Une » et Jean-François 
BOUCAUD pour la « 2 ». Et pour asseoir l’unité du club, 
une équipe de 11 valeureux vétérans menée par Yohan 
GUENEE et David FAVARD, qui impose « force tranquille » 
et « respect de l’expérience » aux plus jeunes.
Enfin, rien ne serait possible en football sans l’arbitre et 
le F.C. Senillé St-Sauveur est fier de pouvoir  compter sur 
le sien. Un des plus jeunes à ce poste, puisque c’est du 
haut de ses 14 ans que Pierre CHEMET fait respecter les 
lois du jeu sur le rectangle vert.
Avec un tarif de licence attractif (55€/senior, 50€/vétéran 
et 45€/jeune), le club sera ravi d’accueillir tout joueur, 
dirigeant, bénévole, souhaitant prendre une place au 
sein de ce collectif  de vie, à l’instar de Cédric POITEVIN et 
de son indéfectible soutien actif.  
Entraînements les mardis et vendredis (18:30-19:45) pour 
les U11, les mercredis (14:30-16:00) pour les U7-U9 et les 
mercredis (18:45-20:30) et vendredis (19:15-20:30) pour 
les seniors.
Nous terminerons cet article en saluant le travail et 
l’implication de nos agents communaux pour l’entretien 
des stades et les réalisations effectuées (scarification, 
engazonnement et fertilisation…) et à  travers eux un 
merci à la municipalité pour son soutien. À très vite ! 

Comme pour la plupart des associations, l’épidémie de 
Covid a bouleversé nos programmes à partir de mars 2020. 
Le 19 janvier 2020, la troupe « 1,2,3 en scène » de Saint-
Georges-les-Baillargeaux a présenté la pièce de théâtre, 
« On Passe à Table ? » : Des amis se réunissent un vendredi 
soir. La fatigue, l’alcool et surtout le pari stupide de 
garder les portables ouverts et branchés sur haut-parleur, 
vont mettre en péril leur belle amitié…
Puis le 6 mars 2020, l’assemblée générale de l’association 
s’est déroulée, salle Vaudreching. Malheureusement, les 
annulations se sont ensuite enchaînées :
Le 22 mars pour  le match d’impro théâtrale en colla-
boration avec le Comité des Fêtes,
Puis le 5 avril pour « La Dame Blanche » spectacle de 
traditions populaires du Poitou proposé par « Les 
Virouneux d’ô bourg » en collaboration avec « Les Amis 
du vieux Senillé ». Nous espérons pouvoir reporter ce 
spectacle en avril 2021.

Les 21-22 novembre : l’exposition des Artistes en 
Senillé St-Sauveur a subi le même sort en raison du 
reconfinement.
Le 24 janvier 2021, à 15h, salle du Berry , La troupe de  « la 
Ribambelle » devrait avoir le plaisir de vous présenter 
« l’Héritage Diabolique de Tante Odette » de Jérôme 
Dubois, si les conditions sanitaires nous le permettent.
Nous espérons vivement que 2021 verra la reprise de 
nos spectacles.

Arts en Senillé Saint Sauveur

Football Club de Senillé Saint-Sauveur

En ce moment difficile dû à la crise sanitaire, le Comité des Fêtes de Senillé a annulé l’ensemble de ses 
manifestations pour l’année 2020… et nous espérons vous retrouver en 2021 dans de meilleures conditions.
Pour le Comité d’Animation de Saint Sauveur, la situation est identique avec toutes les manifestations annulées 
à partir de mars, y compris la fête de la St Blaise du 14 mars stoppée seulement la veille. Les membres du Comité 
d’Animation vous donnent rendez-vous en 2021 lors des prochaines animations et festivités qui vous seront  
proposées.

Les Comités des Fêtes et d’Animation en 2020
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EN DIRECT SUR
VOTRE SMARTPHONE !

Toute 
l’actualité de 
la mairie en  
temps réel

Avec Citykomi®,
l’application
des collectivités 
zéro pub
zéro donnée
personnelle.

Mairie
5 place de la Foucaudière 
86100 Senillé Saint-Sauveur
Tél. :  05 49 23 03 77

  RECEVEZ 
VOS ALERTES 
EN DIRECT 
sur votre 
smartphone

  TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION 
CITYKOMI® 
C’est gratuit !

1 2 3
  FLASHEZ 
CE QR CODE 
pour vous 
abonner

CITYKOMI maintenant

Actualités des déchèteries - Covid 19
Infos pratiques - Senillé Saint-Sauveur


