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Madame, Monsieur,

Chers Pallu-Martinoises et Pallu-Martinois, 

C’est avec grand plaisir que nous vous adressons ces 

quelques mots et vous invitons à parcourir ce bulletin 

municipal retraçant les projets et les réalisations de nos 

quatre Communes.

Ces réalisations sont reprises dans le projet de budget qui 

vous est présenté en pages 6 et 7, sans augmentation des 

taux communaux. On peut citer l’implantation très prochaine 

d’un city-stade à BLASLAY et la construction d’un pôle 

maternelle à CHARRAIS. Merci aux Conseils communaux 

de ces deux Communes déléguées pour leur engagement 

et leur définition des besoins et des choix à réaliser. Nous 

y reviendrons une fois les réalisations achevées et nous 

espérons une ouverture de la nouvelle école maternelle à 

CHARRAIS en septembre 2019.

D’autres projets y figurent également avec une étude 

d’utilisation d’une tour de la mairie de CHÉNECHÉ pour 

l’accueil des enfants en médiathèque et la construction 

d’une nouvelle salle des fêtes à VENDEUVRE-DU-POITOU.

Nous attirons votre attention sur une étude du centre-bourg 

de VENDEUVRE-DU-POITOU qui fera prochainement l’objet 

d’une présentation publique ainsi que la révision du PLU (Plan 

Local d’Urbanisme) - en cours - prévue pour durer 2 ans au 

moins, qui devra être suivie avec précision par l’ensemble 

des acteurs et des usagers. Vous serez prévenus des phases 

de consultation et de mise à l’enquête publique ; nous 

espérons que vous serez nombreux à vérifier les propositions 

qui seront faites et à signaler les anomalies que vous pourriez 

constater.

La vie associative est très riche sur SAINT-MARTIN-LA-PALLU et 

vous n’aurez que l’embarras du choix en consultant les pages 

25 et suivantes pour occuper vos soirées de juin à septembre. 

Ne manquez surtout pas le spectacle pyrotechnique du 25 

août faisant suite à un repas festif avec animation.

À l’heure où vous lirez ces lignes, il sera temps pour nous de 

vous souhaiter de merveilleuses vacances et une très belle 

période estivale.

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, notre considération 

la meilleure.

Christian BOISSEAU,
maire délégué de BLASLAY

Eric PARTHENAY,
maire délégué de CHARRAIS

Bruno HIPPEAU,
maire délégué de CHENECHE

Henri RENAUDEAU,
maire délégué de VENDEUVRE et
maire de SAINT-MARTIN-LA-PALLU
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Les dernières séances du Conseil municipal de l’année 2017 
ont permis le lancement de la révision générale du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) et la définition des modalités de 
la concertation avec le public. Cette révision, prévue pour 
durer 24 à 36 mois impliquera nécessairement l’ensemble 
des acteurs et notamment les administrés par la mise à 
disposition des différents dossiers en mairie, des informations 
régulières et systématiques dans les bulletins municipaux et 
l’organisation de réunions publiques.
En matière financière, le taux de la taxe d’aménagement 
a été maintenu à 4,5%. Par ailleurs, s’agissant du projet 
d’extension de l’école de Charrais, une subvention a été 
sollicitée auprès du Conseil Départemental au titre de 
l’Activ 2 à hauteur de 54 879 €. La convention avec l’État 
pour l’acquisition de tablettes au sein du groupe scolaire 
Gérard Gauthier prévoyant une subvention à hauteur de 
50% du coût du projet a été actée. L’objectif est de favoriser 
la transition entre élémentaire et collège par l’utilisation du 
même type d’outils numériques. Enfin, le tarif du transport 
scolaire a été diminué afin de prendre acte de la période où 
le bus a été hors service ; le montant des fermages pour les 
Communes déléguées de Blaslay et Charrais a été acté ; la 

participation aux accueils de loisirs fixée à 4 € par jour pour 
les camps et 3 € par jour pour l’accueil classique.
S’agissant de la politique culturelle de la Commune, une 
convention a été conclue avec Grand Poitiers afin de 
poursuivre le partenariat existant précédemment entre les 
médiathèques de Chéneché et Vendeuvre-du-Poitou et la 
Communauté de Communes historique du Val Vert du Clain, 
l’objectif étant de poursuivre le service rendu aux utilisateurs 
dans des conditions optimales. En matière de tarification, 
afin d’harmoniser les tarifs sur l’ensemble de la Commune 
Nouvelle, les élus ont décidé d’appliquer la gratuité, existant 
précédemment à Chéneché à tous les habitants de Saint-
Martin-la-Pallu.
En matière de ressources humaines, la création de Saint-
Martin-la-Pallu a nécessité l’harmonisation de l’ensemble 
des documents cadres. Ainsi, les critères pour les évaluations 
professionnelles annuelles ont été adoptés ainsi que le Plan 
et le Règlement de formation.
Le gentilé de la Commune Nouvelle a été adopté après 
consultation lancée dans le bulletin municipal de juillet 2017: 
les habitants du territoire sont dorénavant officiellement des 
Pallu-Martinois et Pallu-Martinoises.

À l’occasion des premiers Conseils municipaux de l’année 
2018, deux révisions allégées et une déclaration de projet 
modifiant le PLU de la Commune déléguée de Vendeuvre-
du-Poitou ont été adoptées. Ces évolutions du document 
d’urbanisme vont permettre la réalisation d’un nouveau 
lotissement sur le site dit des Vignes-Mignaud ainsi que 
la création d’un nouvel équipement public : la création 
d’un complexe de deux salles polyvalentes pouvant être 
réunies en une seule pouvant accueillir 450 personnes en 
configuration « spectacle ».
Ce projet, d’ampleur pour la collectivité, permettra de 
répondre aux besoins du territoire étendu de la Commune 
Nouvelle et de remplacer la salle des fêtes existante à 
Vendeuvre-du-Poitou, vétuste et ne répondant pas aux 
normes d’accessibilité en vigueur. Le montant des travaux 
envisagés pour le projet s’élève à 2 200 000 € HT.
Le Conseil municipal a décidé du lancement de la procédure 
pour le recrutement d’un maître d’œuvre pour la réalisation 
de l’opération et a sollicité des subventions auprès des 

partenaires institutionnels (État et Conseil départemental).
Le Conseil municipal a décidé de l’octroi de subventions, 
notamment pour les associations intervenant dans le cadre 
des activités périscolaires au sein du groupe scolaire Gérard 
Gauthier, pour l’organisation de voyages scolaires ou pour 
la mise en œuvre du service de garderie au sein de l’école 
Jules Ferry du SIVOS – pour les familles de Saint-Martin-la-Pallu.
La décision de renouveler l’adhésion à la Fédération 
Départementale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles de la Vienne a été adoptée, afin de 
poursuivre l’implication de la Commune dans la lutte contre 
le frelon asiatique.
En matière d’assainissement, la convention avec le syndicat 
Eaux de Vienne – SIVEER a été renouvelée pour l’exploitation 
du réseau.
Enfin, le Conseil municipal a renouvelé sa demande auprès 
de Madame la Préfète de rattachement au canton de 
Migné-Auxances, dans une logique de cohérence territoriale 
et de lisibilité.

Conformément aux orientations actées à l’occasion du Débat 
d’Orientations Budgétaires, le Conseil municipal a voté à 
l’unanimité son budget 2018. En matière de fonctionnement 
et dans la droite ligne de l’exercice 2017, la poursuite de 
l’effort de la maîtrise des dépenses est décidée. En parallèle, 
le budget est équilibré sans augmentation des impôts 
locaux – qu’il s’agisse des taxes ménages (taxe d’habitation, 
foncier bâti et foncier non bâti) pour le budget principal ou 
de la redevance d’assainissement pour le budget annexe. 
Le budget de fonctionnement de la Commune s’établit à 
4 289 400 €.
En matière d’investissement, les opérations mentionnées 
dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement de la 
Commune Nouvelle sont actées avec une section s’élevant 
à 4 957 500 €. Au titre des projets structurants, l’année 
2018 va voir les travaux d’extension de l’école de Charrais 
commencer avec la création d’un pôle de motricité – 
celui-ci sera immédiatement suivi de la création de 3 
nouvelles salles de classe à destination de la maternelle. La 
construction d’un city-stade sur la Commune de Blaslay est 
engagée et le projet d’un accueil de la médiathèque de 
Chéneché à destination des tout-petits sera étudié. Le projet 
de construction d’un complexe comportant deux salles 
polyvalentes répondant aux besoins du territoire, visant à 
remplacer la salle des fêtes actuelle de Vendeuvre-du-Poitou 
est lancé, avec le recrutement d’un maître d’œuvre par le 
biais d’un concours et la poursuite de la mise en accessibilité 
des bâtiments publics – et notamment de la mairie de la 

Commune déléguée de Vendeuvre-du-Poitou – sera mise en 
œuvre. Par ailleurs, le partenariat avec Habitat de la Vienne 
est engagé afin de créer un lotissement à proximité de 
l’EHPAD Résidence de la Fontaine comprenant 6 logements 
« seniors ».
L’ensemble du budget 2018 a été construit sur la base du 
résultat de l’exercice 2017, lequel est arrêté à l’unanimité 
par le Conseil municipal et conformément aux comptes 
tenus par le trésorier de la collectivité. Avec des dépenses 
réelles de fonctionnement en légère diminution (-0.59% par 
rapport aux réalisations 2016 des 4 Communes historiques) 
s’expliquant notamment par la mise en commun des moyens 
et outils au niveau de la Commune Nouvelle, le résultat de 
l’exercice 2017 voit la capacité d’autofinancement nette de 
la Commune s’améliorer.
Afin de promouvoir l’animation locale et le développement 
du territoire, le Conseil municipal a délibéré sur l’octroi de 
subventions aux associations, budget en augmentation de 
4% par rapport à 2017 afin de tenir compte des demandes 
exceptionnelles liées à l’organisation d’événements 
ponctuels.
En matière de ressources humaines, le Conseil municipal, 
après avis favorable du comité technique et du Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), 
a adopté à l’unanimité le règlement intérieur des services 
ainsi que le protocole d’organisation du temps de travail, 
lequel prévoit une durée annuelle de travail de 1607 heures 
pour un agent à temps complet.

La séance du Conseil municipal du 2 mai 2018 a été 
l’occasion de renouveler un certain nombre de conventions 
et notamment avec :
•  le Syndicat Energies Vienne pour l’adhésion au groupement 

de commandes relatif à l’achat d’énergie : gaz naturel 
pour les installations consommant plus de 30 000 kWh et 
en électricité pour les tarifs réglementés « jaune » et « vert » 
nouvellement nommés C1-C4 ;

•  l’Agence des Territoires de la Vienne, pour la désignation 
d’un délégué à la protection des données ; désignation 
imposée à compter du 25 mai 2018 conformément au 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
dans l’objectif de la sécurisation des données personnelles. 
Le coût pour la Commune de cette nouvelle obligation 
règlementaire s’élève à 3 240 € annuels ;

•  le Ministère de l’Education Nationale et les structures Petite 
Enfance gérées par « Les lutins de Bellefois » et les « P’tits 
Pitres » pour permettre la préparation de l’accueil des 
enfants en maternelle durant le semestre précédant la 
première rentrée scolaire ;

•  le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) de 
Neuville-de-Poitou / Yversay afin de prévoir le montant de 

la participation de la Commune de Saint-Martin-la-Pallu 
au SIVOS pour les enfants de la Commune déléguée de 
Blaslay – précédemment membre du Syndicat. Cette 
convention permet par ailleurs aux familles dont les enfants 
sont scolarisés au sein des écoles du SIVOS de bénéficier 
des tarifs SIVOS et non des tarifs hors SIVOS, plus chers. Le 
coût de la convention s’élève pour l’année scolaire 2017-
2018 à 42 884 €.

En matière budgétaire, le Conseil municipal a validé la 
première délibération budgétaire modificative afin de 
prendre acte du projet final de construction d’un city-stade 
à Blaslay. L’ensemble de l’opération est estimé à 55 000 €.

En matière foncière, les élus ont acté l’acquisition de plusieurs 
parcelles, notamment sur la Commune déléguée de Blaslay 
afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales.

Enfin, en matière de ressources humaines, un poste de 
rédacteur a été créé afin de permettre à un agent de la 
collectivité, lauréat de ce concours administratif en 2018, de 
bénéficier d’une promotion.

Compte-rendu des Conseils municipaux
des 20 novembre et 11 décembre 2017

Compte-rendu des Conseils municipaux
des 15 janvier et 19 février 2018

Compte-rendu du Conseil municipal
du 2 mai 2018

Compte-rendu des Conseils municipaux
des 12 et 26 mars 2018Conseil municipal
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Conseil municipal
Les réalisations budgétaires 2017 
et prévisions budgétaires 2018
La première année de fonctionnement de Saint-Martin-la-Pallu (2017) a illustré la volonté du Conseil municipal de rationaliser 
les dépenses de fonctionnement (cf graphique ci-dessous – les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué de 0.59% 
par rapport aux réalisations 2016 des 4 Communes historiques du fait notamment des premières mutualisations réalisées et 
renégociations de contrats). En parallèle, la création de la Commune Nouvelle a permis d’optimiser les dotations perçues et 
donc d’améliorer les marges permettant l’investissement sur notre territoire.

En matière d’investissement, les opérations mentionnées dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement de la Commune 
Nouvelle sont actées avec une section de dépenses réelles s’élevant à 4 887 126 € :

Le financement de l’investissement provient essentiellement des excédents antérieurs capitalisés (autofinancement), des 
subventions sollicitées auprès des partenaires institutionnels, du remboursement de la TVA et d’un recours modéré à l’emprunt :

Le budget 2018 poursuit la même démarche et équilibre le budget sans augmentation des impôts locaux, qu’il s’agisse 
des taxes ménages (taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti) pour le budget principal ou de la redevance 
d’assainissement pour le budget annexe.
Le budget 2018 s’établit à 4 289 400 € en section de fonctionnement, les principales dépenses et recettes étant constituées 
de la façon suivante :

3 500 000 €

3 000 000 €

2 500 000 €

2 000 000 €

1 500 000 €

1 000 000 €

500 000 €

Charges à caractère général
et de gestion courante permettant

le fonctionnement de la collectivité *

Dépenses réalisées en 2016

*(énergie, fournitures et consommables pour les services administratifs, techniques et scolaires, participations auprès des syndicats,
Communauté de Communes, CCAS, associations…).

Dépenses réalisées en 2017

Charges de
personnels

Charges
financières

Total des dépenses
de fonctionnement

- €

L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement entre 2016 et 2017 :
la poursuite d’une politique de maîtrise des dépenses publiques

Budget 2018
Principales dépenses de fonctionnement

Budget 2018
Principales recettes de fonctionnement

Investissements programmés

61 500 €

1 725 468 €

1 665 852 €

700 000 €

Charges à caractère général et de gestion courante 
permettant le fonctionnement de la collectivité * (40,3 %)

Produits des services, dont périscolaire et cantine (6,1 %)

Charges de personnel (38,8 %)

Impôts et taxes, dont taxes d’habitation, foncier bâti 
et non bâti, droits de mutation (41,2 %)

Charges financières - Intérêts d’emprunt (1,4 %) 

Dotations et subventions (35,7 %)

Produits divers (remboursements, locations diverses) (1,8 %)

Libéralités reçues (recette exceptionnelle) (4,7 %)

Opérations d’ordre (1,6 %)

Versement à la section d’investissement (16,3 %)

Dépenses imprévues et amortissements (3,2 %)

Excédent de fonctionnement 2017
- part conservée pour le fonctionnement (8,9 %)

1 767 815 €1 529 690 €

383 156 €

79 144 €

200 000 €

70 373 €

Excédents antérieurs et virement de la section de fonctionnement

Subventions

Emprunt

FCTVA (remboursement TVA)

Cohésion sociale, Sécurité
et Développement durable

11,3%
•  Mise en accessibilité des 

bâtiments publics

•  Mise en sécurité incendie 
et routière

•  Rénovation de l’éclairage 
public

• Électrification

• Dépenses imprévues

Aménagement du territoire
15,4%

• Révision du PLU

•  Programme de voirie et 
équipements techniques

•  Création d’un lotissement 
senior à Vendeuvre-du-
Poitou

•  Étude pour la 
redynamisation du bourg 
de Vendeuvre-du-Poitou

Jeunesse
25,4%

•  Création d’un pôle 
maternelle et motricité à 
Charrais

•  Construction d’un city-stade 
à Blaslay

•  Investissements au sein des 
écoles : informatisation, 
rénovations

Dynamique locale,
Vie associative et culturelle

42,1%
•  Création d’un nouveau 

complexe de 2 salles 
polyvalentes 
(programme pluriannuel)

•  Étude pour le 
déplacement en 
rez de chaussée de 
la médiathèque de 
Chéneché

38,8 %

25,9 %

18,6 %

16,7 %

2 054 557,34 €

Remboursement 
capital d’emprunt

5,8%

284 000 € 1 242 475,82 €752 428,85 €553 664,70 €

136 580 €

259 221 €

*(énergie, fournitures et consommables pour les services administratifs, techniques et scolaires, participations auprès des syndicats,
Communauté de Communes, CCAS, associations…).
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Conseil Municipal des Jeunes

L’EHPAD investit dans un mini-bus

Dépolluons la Pallu !

En octobre 2017, suite à la proposition de Justine GUENAN, 
jeune élue de Blaslay qui constatait les innombrables déchets 
présents dans la Pallu, la séance plénière du Conseil municipal 
des Jeunes avait choisi ce projet à réaliser en priorité. Un des 
groupes de travail du CMJ œuvre donc depuis cette date 
à mettre en œuvre cette action prioritaire. Monsieur Eric 
PARTHENAY, maire délégué de Charrais, les accompagne 
activement dans toutes leurs démarches.
La Pallu est une rivière d’une vingtaine de kilomètres, 
traversant les Communes de Saint-Martin-la-Pallu, Jaunay-
Marigny, Beaumont et Dissay. Grâce à Cédric CHAT, salarié 
du syndicat du Clain-Aval, les jeunes ont découvert qu’elle 
abritait une faune et une flore importantes auxquelles il 
faudra faire attention lors du projet.
Le nettoyage de la Pallu se fera à deux niveaux : le 
nettoyage des déchets végétaux et le ramassage des 
déchets plastiques. Le projet est d’organiser des journées de 
nettoyage et de rassembler un maximum de participants : 
adultes comme enfants. C’est pourquoi le CMJ a invité les 
écoles élémentaire et maternelle de Vendeuvre-du-Poitou et 
primaire de Charrais à se joindre au projet.

Comme il semble important que 
les enfants aient conscience de 
l’importance de la préservation 
du monde qui les entoure, 
les journées d’action seront 
animées par les membres 
de l’association des Amis de 
la Pallu qui ont accepté de 
participer au projet avec plaisir.
Pour que la mémoire de 
ce projet perdure, le CMJ 
souhaiterait faire installer 
des panneaux d’information 
ludiques sur les quatre 

Communes déléguées, proches des lieux d’accès à la rivière.
Si vous souhaitez participer au projet, vous pouvez contacter 
la mairie de Vendeuvre-du-Poitou au 05 49 54 59 60.

Le mot du porteur de projet
Nous espérons avoir suscité votre intérêt pour nos valeurs 
concernant la protection de la Pallu et notre patrimoine 
naturel. Nous encourageons les riverains des bords de la Pallu 
à relayer notre message. 

Cordialement, 
Anthonin du CMJ

Ateliers d’initiation à l’informatique 
et aux nouvelles technologies

Ateliers d’initiation à l’informatique et aux nouvelles 
technologies
L’informatique vous panique ? Votre téléphone vous 
questionne ? Les tablettes vous inquiètent ?
Des jeunes vous proposent leur soutien dans ce labyrinthe de 
technologie !
Découvrir ce qu’est un réseau social, transférer des photos, 
lancer un « visio », s’inscrire sur Facebook…

Si vous souhaitez participer aux ateliers, merci de vous inscrire 
en contactant la mairie déléguée de Vendeuvre-du-Poitou. 
Vous devrez renseigner vos noms, prénoms, coordonnées 
téléphoniques, questions principales et jours de disponibilités.

Renseignements : 05 49 54 59 60
jeunesse@saintmartinlapallu.fr

L’EHPAD « Résidence La Fontaine » a fait l’acquisition d’un 
véhicule neuf de la marque Peugeot au mois d’avril. Ce 
véhicule spacieux de 9 places correspond à un besoin réel 
pour l’EHPAD :
•  permettre d’assurer le transport quotidien des personnes 

fréquentant l’EHPAD en accueil de jour ;
•  pouvoir organiser des sorties beaucoup plus facilement 

avec les résidents ou tout autre activité en dehors du cadre 
de l’EHPAD.

Cet investissement permettra donc de faciliter l’organisation 
pour le personnel et d’améliorer les services rendus à tous 
nos résidents.

EHPAD Résidence La Fontaine
47 rue des Trois Puits - Vendeuvre-du-Poitou
86380 Saint-Martin-la-Pallu
05 49 03 54 70 - accueil.ehpadlafontaine86@gmail.com

Vie de la commune

Plan canicule 2018
Inscription volontaire au registre communal

Dans le cadre du plan canicule 2018, nous vous informons 
qu’un registre nominatif des personnes âgées et des 
personnes handicapées domiciliées sur la Commune est 
ouvert dans les mairies de la Commune.

Ce registre est ouvert aux personnes de + de 65 ans, aux 
personnes de + de 60 ans reconnues inaptes au travail et 
aux adultes handicapés.

La finalité exclusive de ce registre est de permettre 
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en 
cas de déclenchement du Plan d’Alerte d’Urgence.

Les renseignements fournis sont strictement confidentiels 
et ne seront communiqués qu’à la Préfecture en cas de 
besoin. Vous pourrez à tout moment demander à être 
retiré de cette liste.

Si vous souhaitez être inscrit sur ce registre, vous pouvez vous 
rendre directement en Mairie (Blaslay, Charrais, Chéneché 
ou Vendeuvre), nous contacter à l’adresse électronique 
suivante : contact@saintmartinlapallu.fr

Ou nous joindre par téléphone :
Mairie de Blaslay : 05 49 54 13 24
Mairie de Charrais : 05 49 51 21 88
Mairie de Chéneché : 05 49 51 24 61
Mairie de Vendeuvre: 05 49 54 59 60
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Comité des fêtes de Chéneché

Amicale de Couture

Comité des fêtes de Charrais

Créé vers 1973, le comité des fêtes de Chéneché a toujours 
eu pour but d’animer la Commune avec différentes 
manifestations, de rassembler les habitants et les divertir. 
Toujours à la recherche de bénévoles, le comité des fêtes 
vous attend : même pour une heure ou pour un simple prêt 
de matériel.
Principales manifestations organisées par le Comité des 
fêtes :
• chasse aux œufs le dimanche de Pâques ;
• journée théâtre au cours du mois de juin ;
• repas et feu de la St Jean au mois de juin ;
•  repas et bal dans le centre bourg de Chéneché le 

1e samedi d’août ;
•  foire aux chrysanthèmes et à la bernache le dernier 

dimanche d’octobre ;

• journée théâtre en novembre ;
•  arbre de Noël à destination des enfants de Chéneché en 

décembre ;
•  et participations à d’autres manifestations communales.

Bureau 
• Président : Cédric BABIN
• Trésorier : Manuel METAYER
• Secrétaire : Frédéric CHOLLET
• Vice-secrétaire : Martine FORT

Contacts :
06 64 32 87 35 - cdf86cheneche@gmail.com
www.facebook.com/CDFCHENECHE

Créée en 1992 sous l’impulsion de Bernard BOUCHERY, 
l’Amicale de Couture a pour but de favoriser les contacts 
et les échanges entre les habitants de Couture, de créer du 
lien social en œuvrant pour le bien-être et la qualité de vie 
à Couture, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants.

Avec 22 membres lors de sa création, l’Amicale compte 
aujourd’hui 43 membres inscrits qui, tous, se retrouvent très 
régulièrement pour l’organisation de ses actions :
• un loto en mars ;
• la foire à tout en juin ;
• un concours de pétanque en juillet ;
• un méchoui en septembre.
Non contente d’organiser ses propres manifestations, 
l’Amicale de Couture participe et aide à l’organisation 
d’autres manifestations comme le Parcours du cœur avec 

l’association des Donneurs de Sang Bénévoles, la Foire 
antique et la Foire aux melons de Vendeuvre, le stock-car à 
Couture ou encore le Téléthon. 

Bureau 
• Président : Franck CHERPRENET
• Vice-président : Serge RABOIS
• Vice-président : Georges GABILLARD
• Trésorier : Christian COPIN
• Trésorier adjoint : Jacques DUHAMEL
• Secrétaire : Sabine LIVET
• Secrétaire adjoint : Eric LIVET

Contacts :
martine.cherprenet@orange.fr - 05 49 51 30 24

Le Comité des fêtes de Charrais dont 
l’appellation fût pendant un temps 
« Comité des fêtes, de la culture et des 
loisirs de Charrais », a été créé en mai 
1983. En novembre 2010, le Comité 
des fêtes a fusionné avec une autre 
association, « Les amis de Charrais », 
dont le but était la défense de la 
qualité de vie et de l’environnement 
à Charrais, ainsi que l’organisation de 

manifestations. Aujourd’hui, le Comité des fêtes organise et 
anime différentes festivités communales afin de fédérer et 
de créer des liens d’amitié entre tous les administrés de la 
Commune et des alentours. Le Comité travaille également 
en collaboration avec l’Association des Parents d’Elèves de 
Charrais lorsque le besoin s’en fait ressentir.

Les principales manifestations organisées sont :
• grande chasse aux œufs de Pâques ;
• choucroute villageoise (début mai) ;
• loto (le lendemain de la choucroute) ;
• soirée « cochon de lait » (1e samedi de juillet) ;
•  rassemblement de véhicules anciens (journées du patrimoine).

Bureau 
• Président : Romaric BONNEAU
• Vice-président : Olivier BAILLIEUX
• 2e Vice-président : Didier LEVEILLE
• 3e Vice-président : Bruno BERRUET
• Trésorier : Frédéric POPINET
• Secrétaire : Malory GUICHARD
• Secrétaire adjointe : Aurore GIRAUD

Contact : cdf.charrais86@gmail.com

Le cheval à Saint-Martin-la-Pallu

Traits du Haut-Poitou 

Le centre de loisirs de Blaslay

Faire du cheval à Blaslay ? C’est possible, soit en choisissant 
l’activité poney lors d’un séjour de votre enfant au centre 
de loisirs de Petite Rivière (vacances scolaires), soit en vous 
inscrivant (enfant, ado ou adulte) au centre équestre Les 
Cavaliers rattaché à Petite Rivière et géré par l’ARNOVEL.
L’activité « poney » existe depuis plus de trente ans au centre 
de loisirs de Petite Rivière, sur le site du « Village Western » au 
bord de La Pallu.
Le centre équestre « Les Cavaliers » a été créé il y a une 
quinzaine d’années, à coté des bâtiments de l’ARNOVEL.
Aujourd’hui l’activité équitation, avec les 2 pôles (poney et 
cheval), compte 160 adhérents et une trentaine de montures.
 Les enseignants sont Thuat NGUYEN VAN, instructeur, pour la 
partie « cheval » et Agathe GOUEFFON, monitrice, depuis fin 
avril 2018, pour la partie « poney ».
Au centre équestre de Petite Rivière vous pouvez apprendre 
à monter à cheval (dès 4 ans grâce au baby poney), vous 
perfectionner, passer différents niveaux (galops) et participer 
à des concours quand vous êtes complètement aguerri ... Un 
véhicule adapté permet de transporter les chevaux sur les 
lieux de compétition.

Contact :
Centre de loisirs Petite Rivière
8 rue des Deux Rivières BLASLAY
86170 Saint-Martin-la-Pallu
lesponeys@petiteriviere.fr - www.petiterivière.fr

Depuis de nombreuses années, Pascal ANGOT s’occupe de 
chevaux et d’attelages. Pour donner un nouvel essor à cette 
activité et s’en occuper pleinement il a créé l’association 
« Traits du Haut-Poitou » au mois de décembre 2017 dont il 
est le président.
Aujourd’hui, l’association compte 15 membres. 
La vocation première de l’association est de perpétuer des 
gestes, des savoir-faire, un véritable patrimoine : manipuler 
un cheval de trait, le harnacher, le diriger dans le travail ou 
dans la conduite d’un attelage… Grâce à l’association, ce 
savoir peut être transmis à toute personne motivée et qui n’a 
pas peur des chevaux.
L’association veut promouvoir le travail du cheval, lui 
redonner ses lettres de noblesse tout en insistant sur la 
communication entre l’homme et l’animal.

Le cheval de trait utilisé dans le débardage des bois, dans la 
culture de la vigne, permet de préserver l’intégrité du sol. Le 
cheval est aussi utilisé pour d’autres travaux : la culture des 
pommes de terre, le labour, avec des outils modernes dont 
Pascal ANGOT est le concepteur.
Il existe neuf races de chevaux de trait, toutes en voie de 
disparition. Pascal ANGOT fait travailler essentiellement des 
Percherons, des Traits Poitevins et possède également un 
Trait du Nord et un Cob Normand.
Projets de l’association : traction animale dans la vigne, 
débardage, visite chez un céréalier, journée attelage, visite 
d’un musée agricole, plantation puis récolte de pommes 
de terre, participation des personnes âgées (en partenariat 
avec l’EHPAD de Vendeuvre).
Contact : traitsduhautpoitou@hotmail.com

Vie de la commune
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Haras de la Font 

Dans un joli coin de verdure où la nature est préservée, entre 
prés et marais, des chevaux paissent tranquillement. C’est 
ici, dans la propriété familiale, que Camille BAUME a créé 
et dirige le Haras de la Font sur la Commune déléguée de 
Vendeuvre-du-Poitou.

La renommée du Haras de la Font n’est plus à faire : il s’agit 
d’un élevage professionnel de chevaux de sport où les 
maîtres mots sont qualité, sélection et performance.
Toutes les juments poulinières sont issues de lignées maternelles 
performantes au plus haut niveau mondial, aux courants de 
sang de grande qualité, recherchés, réputés au patrimoine 
génétique indiscutable.

Le Haras propose également conseils et expertise en matière 
d’élevage et de préparation grâce à une riche expérience 

professionelle acquise aux côtés de grands noms et haras de 
«référence» du monde du cheval de sport international, mais 
également grâce à des compétences de longue date dans 
le  milieu des courses de galop et d’obstacles.

Le bâtiment du Haras de la Font est un lieu chargé d’histoire. 
Il a été la demeure de Monsieur Raoul PERET (1870-1942), 
ancien maire de Vendeuvre-du-Poitou de 1901 à 1942 et 
détenteur de plusieurs portefeuilles ministériels entre 1914 et 
1930.
En outre, la charpente métallique d’un des bâtiments a été 
construite par M. Gustave EIFFEL !

Contact : 
www.harasdelafont.com

Extension de l’école de Charrais : début des travaux

Projet d’un city-stade à Blaslay

Après un avis d’appel à concurrence, 16 entreprises ont 
été recrutées pour mener à bien les travaux de l’extension 
de l’école de Charrais sous la direction du maître d’œuvre, 
Céline FAVREAU (architecte - 86100 Châtellerault).
L’objectif est de créer un espace pédagogique (3 salles de 
classe) et une salle de motricité.

Ont ainsi été recrutées :

•  Lot 1 - Terrassements - VRD : 
EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST / 17441 Aytré

•  Lot 2 - Gros œuvre - Fondations spéciales : 
SA CONSTRUCTIONS LASSALLE / 86440 MIGNE-AUXANCES

•  Lot 3 - Charpentes bois et métallique : 
SARL JM MILLET / 37120 CHAMPIGNY SUR VEUDE

•  Lot 4 - Couvertures tuiles et zinc – Zinguerie : 
SARL JEAN ROBERT / 86200 LOUDUN

•  Lot 5 - Étanchéité : 
MESSENT SAS / 86000 POITIERS

•  Lot 6 - Enduits extérieurs : 
SARL MURZEAU / 86180 BUXEROLLES

•  Lot 7 - Menuiseries extérieures aluminium – Serrurerie : 
OCIH / 86130 ST GEORGES LES BAILLARGEAUX

•  Lot 8 - Cloisons - Isolation - Plafonds : 
En cours d’attribution

•  Lot 9 - Faux plafonds : 
DELAGE AMÉNAGEMENTS / 86130 JAUNAY-MARIGNY

•  Lot 10 - Menuiseries intérieures bois : 
SAS GUILLON BERGER / 86240 FONTAINE LE COMTE

•  Lot 11 - Revêtements de sols souples : 
SARL DUMUIS / 86240 LIGUGE

•  Lot 12 - Carrelage - Faïences : 
BATISOL PLUS / 86100 CHATELLERAULT

•  Lot 13 - Peintures : 
SARL DUMUIS / 86240 LIGUGE

•  Lot 14 - Chauffage - Ventilation : 
CIGEC / 79200 CHATILLON SUR THOUET

•  Lot 15 - Électricité : 
SAS BOUTINEAU / 86440 MIGNE-AUXANCES

•  Lot 16 - Plomberie - Sanitaires : 
MARTIN FILS / 86170 NEUVILLE DE POITOU

C’est donc parti pour 18 mois de travaux pour pouvoir utiliser 
les nouveaux espaces à la rentrée scolaire 2019-2020. La 
première réunion de chantier a eu lieu le 17 avril en présence 
du maître d’œuvre et de toutes les entreprises. Nous vous 
informerons dans les prochains bulletins de l’avancée des 
travaux et vous remercions de votre compréhension quant 
aux désagréments occasionnés durant la période de travaux.

La construction d’un city-stade était inscrite dans la 
profession de foi des élus lors des élections municipales de 
2014 ; elle répond également à la demande des adolescents 
de Blaslay.
Ce projet va voir le jour courant 2018 : il bénéficie d’une 
subvention du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports.
Le Conseil communal a pris la décision d’implanter le city-
stade sur l’ancien terrain de football, à côté du centre de 
loisirs « Petite Rivière ». Cette situation permettra aux enfants 
du centre de profiter de la structure. Le city-stade sera au 
cœur du bourg et ainsi accessible à tous.

Le cheval à Saint-Martin-la-Pallu

Photo non contractuelle
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Aménagement du territoire
Le PLU : objet, contenu et procédure

Aménagement foncier à l’amiable :
vers un aménagement foncier agricole et forestier

1. Le contexte de l’élaboration du PLU
Par délibération en date du 20 novembre 2017, le Conseil 
municipal de la Commune de Saint-Martin-la-Pallu a décidé 
de prescrire la révision générale des documents d’urbanisme 
applicable sur son territoire. Le cabinet URBAN’hymns (17610 
SAINT SAUVANT) a été retenu pour la constitution des pièces 
pour l’élaboration du document.
Les quatre Communes historiques qui forment aujourd’hui 
la Commune Nouvelle sont couvertes par un document 
d’urbanisme. Une carte communale approuvée le 4 mars 
2005 à Blaslay, un PLU adopté le 21 février 2014 à Charrais, 
un PLU adopté le 5 décembre 2016 à Chéneché et un PLU 
adopté le 22 mai 2007 à Vendeuvre-du-Poitou. Or le statut 
de Commune Nouvelle empêche l’évolution des documents 
existants. Il s’avère donc nécessaire d’élaborer un Plan 
Local d’Urbanisme à l’échelle du territoire de la Commune 
Nouvelle.

2. Les motivations et objectifs de la révision
La Commune souhaite disposer d’un document unique en 
cohérence avec les évolutions législatives et réglementaires 
sur l’ensemble du nouveau territoire, lui permettant de définir 
et de planifier le développement urbain en intégrant la mise 
en œuvre du SCOT du Seuil du Poitou (Schéma de COhérence 
Territorial). Ce document doit répondre aux besoins de la 
Commune en termes de création de logements, d’accueil 
d’entreprises, tout en préservant les atouts et les qualités des 
territoires communaux en termes d’environnement. Il doit 
notamment répondre aux objectifs municipaux en termes 
de mise en valeur du patrimoine, de développement des 
activités économiques et touristiques, de développement 
des activités culturelles et sportives. 

3. Le cadre juridique du PLU
Le PLU aborde l’urbanisme dans toute sa complexité et doit 
déterminer les conditions permettant d’atteindre les objectifs 
suivants (art.L 101-2 CU) :
1- L’équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b)  Le renouvellement urbain, le développement urbain 

maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux ;

c)  Une utilisation économe des espaces naturels, la 
préservation des espaces affectés aux activités agricoles 
et forestières et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels ;

d)  La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine 
bâti remarquables ;

e) Les besoins en matière de mobilité ;
2- La qualité urbaine, architecturale et paysagère, 
notamment des entrées de ville ;
3- La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité 
sociale dans l’habitat...
4- La sécurité et la salubrité publiques ;
5- La prévention des risques naturels prévisibles, des risques 

miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature ;
6- La protection des milieux naturels et des paysages, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du 
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, 
la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ;
7- La lutte contre le changement climatique et l’adaptation 
à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de 
l’énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables.

4. Le contenu du PLU
Le PLU se compose de cinq pièces dont une principale le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD). Il s’agit de la pièce maîtresse du document car elle 
fixe les orientations poursuivies par la Commune pour les 10 
prochaines années.

La Commune déléguée de Vendeuvre-du-Poitou a fait la 
demande au Conseil départemental d’un aménagement 
foncier sur la partie nord de son territoire. En 2016, le Conseil 
départemental a donné son accord sur le lancement des 
études préalables à cette opération. Le géomètre expert 
Stéphane DEVOUGE a rencontré les agriculteurs et a étudié 
le territoire. 
Les résultats de ces études font ressortir une très grande 
complexité du parcellaire : 
•  la superficie moyenne d’une parcelle agricole ou forestière 

est de 3200 m² soit 32 ares ;
•  le nombre de propriétaires est élevé (1328 comptes de 

propriété dont 662 mono-îlots).
Face à ces contraintes, le Conseil départemental 
souhaite désormais s’engager plutôt dans une procédure 
d’aménagement foncier agricole et forestier au lieu de la 
procédure d’aménagement à l’amiable envisagée au 
lancement de l’opération.

Cet aménagement foncier serait mené pour la première fois 
au regard d’objectifs partagés d’intérêt général : 
•  contribuer au maintien voire au développement de circuit 

court, par exemple le maraîchage ;
•  contribuer à la reconquête de la qualité des eaux en lien 

avec le schéma départemental de l’eau ;
•  améliorer les conditions d’exploitations agricoles.
Une commission doit se réunir afin de réaliser une « enquête 
périmètre » pour définir exactement les parcelles concernées 
par l’aménagement foncier et un schéma directeur qui 
cadre les orientations et les précautions notamment 
environnementales de l’opération.

Par la suite, les frais inhérents aux ventes de petites parcelles, 
aux échanges et au réaménagement seront financièrement 
couverts par le Conseil départemental à 100 %.

5. Le développement durable : le cœur du PLU
Le concept de développement durable consiste en un 
développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs. Ces besoins dépassent largement la problématique 
environnementale et écologique ont été de nouveau 
consacrés par les Lois « Grenelle ». Plusieurs « chantiers » sont 
ainsi lancés à l’échelle nationale, auxquels les collectivités 
doivent participer à travers leurs documents d’urbanisme. 
Cela implique d’étudier dans le P.L.U. l’Environnement, 
l’Economie et le Social pour produire un projet transversal.

Le concept de Développement Durable

Environnement

Social

Économie
D.

Durable
équitable

viable

vivable

Patrimoine naturel - Patrimoine bâti - Paysage - Énergie
Pollution - Risques

Développement économique - Zone d’activités
Commerce - Artisanat - Emplois

Démographie - Logement et l’habitat
Équipements et réseaux - Mobilités et déplacements

6. Le déroulement de l’étude
L’étude avance au rythme des quatre grandes étapes 
décrites ci-dessous. Elle est ponctuée de réunions en présence 
des Personnes Publiques Associées (Préfecture, Direction 
Régionale de l’Environnement et du Logement, Chambres 
consulaires…). Tout au long de la procédure, la concertation 
est obligatoire et se traduit par des échanges avec les 
acteurs de la Commune, notamment les agriculteurs, ainsi 
que les habitants via des réunions publiques.
Enfin, la procédure se bouclera par une enquête publique à 
l’occasion de laquelle la population sera invitée à prendre 
connaissance de l’intégralité du dossier et émettre ses 
remarques et requêtes. L’ensemble de la procédure prendra 
environ deux à trois ans.

PHASE 1 : le diagnostic et la définition des enjeux
Étude de toutes les caractéristiques de la Commune pour 
dégager les enjeux du passage au PLU
> Présentation aux Personnes Publiques Associées

PHASE 2 : le PADD et les OAP
Formulation du projet de la Commune illustré de schématiques 
simples
> Présentation aux Personnes Publiques Associées + débat 
en conseil municipal

PHASE 3 : le réglement et le plan de zonage
Traduction du projet dans un règlement et un plan de zonage 
opposables aux tiers
Zones A, N, U et AU
> Présentation aux Personnes Publiques Associées

PHASE 4 : les procédures de validation administrative
•  Délibération d’Arrêt du projet de PLU et de bilan de la 

concertation
•  Consultation des services de l’État et autres Personnes 

Publiques Associées…
•  Commission Départementale de Préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers…

Enquête publique
Approbation du PLU par délibération

1. LE RAPPORT DE PRÉSENTATION
Il contient le diagnostic, les enjeux
et la justification du projet global

3. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION
Elles fixent les principes d’aménagement 
des principaux terrains à bâtir

4. LE RÉGLEMENT ET LE PLAN DE ZONAGE
Ce sont les documents opposables 
aux tiers lors d’un dépôt de permis de 
construire…

5. LES ANNEXES
Servitudes - Notices Sanitaire
Données sur les réseaux

2. LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Il présente le projet stratégique
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Aménagement du territoire
Programme de voirie 2018

Inventaire des Zones Humides

Bornes - Raid Saint Martin

Comme tous les ans, la Commune lance son programme de 
voirie qui consiste à faire réaliser par une entreprise extérieure 
les travaux nécessaires à l’entretien de la voirie communale 
et qui ne peuvent être réalisés par les services communaux : 
réfection de routes ou réparations ponctuelles, création 
ou réparation de bordures, installations exceptionnelles 
(ralentisseurs…).
Cette année encore, les travaux auront lieu courant 
septembre sur les 4 Communes déléguées du territoire.
Le montant total du marché pour 2018 est de 117 000 €.

Pour Blaslay :
• réfection de la rue du poirier
• réfection de la route de Thurageau
• création de bordures rue de l’école

Pour Charrais :
• réfection de la rue de Champ Morin
• création de bordures rue du Parc

Pour Chéneché :
• création de bordures rue du chat pendu

Pour Vendeuvre :
• réfection de la route de l’Abeilloire
• réfection de la route de la Croix de Tuet
• création de bordures rue du Général Chemineau

Sur les 4 Communes déléguées : 
réparations ponctuelles avec de l’enrobé à froid.

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
de la Commune et de l’inventaire des zones humides sur le 
territoire demandé par le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE), un groupe d’acteurs 
a été constitué par la Commune réunissant des élus, 
des agriculteurs, les associations locales de Chasse, des 
randonneurs, des associations de protection de la nature et 
des services de l’Etat. 
Des réunions animées par le bureau d’études NCA 
Environnement basé à Neuville de Poitou avec le groupe 
d’acteurs et les agriculteurs sont programmées afin de 
prendre connaissance des critères d’identification des zones 
humides, tels que la végétation et la pédologie (étude du 
sol).

Le prestataire sera amené à prospecter sur l’ensemble des 
parcelles de la Commune à partir du mois de juin pour 
identifier précisément ces zones humides. La population 
de Saint-Martin-la-Pallu sera invitée à donner son avis sur la 
cartographie qui sera établie et déposée dans toutes les 
mairies pendant un mois.
Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter 
la mairie de Vendeuvre :

contact@saintmartinlapallu.fr - 05 49 54 59 60

Depuis quelques semaines, vous avez 
peut-être remarqué la présence 
sur le territoire de la Commune de 
nouvelles bornes en pierre. Il s’agit 
de bornes implantées dans le cadre 
du premier Raid Saint Martin organisé 
par le Conseil départemental qui 
aura lieu les 22 et 23 juin prochains. 
Ce raid, disputé entre Candes-Saint-
Martin (37) et Ligugé (86), proposera 
deux formules de courses, une 
première de 90km et une seconde 

de 150km qui traversera les bourgs de Blaslay, Chéneché et 
Vendeuvre. Pour permettre le bon déroulement de la course, 
des bornes permanentes en pierre inspirées des bornes 
milliaires qui se trouvaient le long des voies romaine, ont été 
installées par le Conseil départemental à chaque croisement 
tout le long du trajet. Cela représente au total 51 bornes 
réparties sur le territoire de la Commune.

Plus d’informations sur le site du Conseil départemental
www.lavienne86.fr

Rétrospective début 2018

11 mars : journée théâtre

17 mars : Saint-Martin-la-Pallu fête ses naissances 17 mars : Saint-Martin-la-Pallu fête ses naissances

31 mars : chasse aux œufs au Château de Baillant - Vendeuvre

9 décembre : goûter des anciens 12 janvier : vœux du Maire

8 mai : Cérémonies du 8 mai - Charrais

8 mai : Cérémonies du 8 mai - Vendeuvre

5 - 8 mai : Salon de peinture et sculpture à Vendeuvre
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Infos utiles
Nouveaux commerçants du territoire

L’annuaire des acteurs économiques

ANTHO’MOTO

Après avoir été longtemps salarié comme mécanicien moto, 
Anthony BELLIN a pris la décision de se mettre à son compte. 
Il a choisi de s’installer à Couture, Commune déléguée 
de Vendeuvre-du-Poitou, au sein du garage de Mickaël 
BOULAND, dans un local dédié, remis à neuf et muni d’un 
pont spécifique aux motos. C’est donc depuis mai 2016 que 
l’enseigne « Antho’moto 86 » est présente à Couture. Avec 
le recul, Anthony BELLIN est satisfait de son choix et espère 
encore développer davantage son activité.

8 place du Girondeau - Couture - Vendeuvre
86380 Saint-Martin-la-Pallu - 05 49 03 50 21
Horaires : Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h 30
Le samedi : 9h30 - 12h30.

COIFFURE À DOMICILE : CHRISTELLE
Après une expérience solide de 5 ans 
en salon puis de 9 ans comme coiffeuse 
à domicile sur Poitiers, Christelle a choisi 
de s’installer fin 2016 sur la Commune 
déléguée de Charrais, toujours comme 
coiffeuse à domicile. Sans abandonner son 
ancienne clientèle située en périphérie de 
Poitiers, Christelle développe son activité 
sur ce nouveau secteur. Avec une clientèle 
en voie de fidélisation, Christelle est ravie 
de son choix de venir vivre à Charrais.

Hommes, femmes et enfants
06 80 37 09 50
Horaires : du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h30 
Le samedi : 9h - 13h

JOLY HAIR : salon de coiffure à Vendeuvre
Tombée sous le charme du centre-bourg 
de Vendeuvre en mai 2016, Kassandra a 
repris le salon de coiffure existant place 
Georges Compaing et en a changé 
l’enseigne pour devenir « Joly Hair ». 
Accueillant hommes, femmes et enfants, 

le salon est aujourd’hui pérenne après 2 années pleines 
d’exercice. Kassandra a recruté une salariée à mi-temps 
pour faire face à la croissance d’activité. De plus, le salon 
accueille dans un espace séparé une esthéticienne tous les 
vendredis et samedis. (Béa’titude : 06 18 63 13 19)
05 49 03 49 45
6 place Georges Compaing - Vendeuvre
86380 Saint-Martin-la-Pallu
Horaires : du mardi au vendredi : 9h - 19h. Le samedi : 9h - 15h.

Bureau CRB FCG
Avec une ouverture le 11 mai 2018, le bureau CRB FCG est 
tout nouveau sur le territoire. Déjà présents à Chasseneuil, 
Jean-Louis CARILLO et Vanessa ALAMY ont ouvert dans la 
galerie du Carrefour Contact à Vendeuvre leur deuxième 
bureau.
Leur activité, le courtage en crédits immobiliers (prêt, 
renégociation et rachat de prêt, rachat de soulte…). 

ZA de Saint-Campin - Vendeuvre
86380 Saint-Martin-la-Pallu
06 06 59 20 87 - 06 17 91 34 14
jlcrb86@gmail.com
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h
Possibilité de rendez-vous après 18h ou le samedi matin sur 
rendez-vous.

au cœur de la Vienne
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ST_MARTIN_LA-PALLU_28/03/18.indd   1 05/04/2018   14:37

Après un travail de collecte des informations, est paru courant avril le « Livret des acteurs 
économiques » qui tente de recenser au mieux tous les artisans, commerçants, auto-
entrepreneurs et professions libérales du territoire de Saint-Martin-la-Pallu.

Si vous constatez un oubli ou une erreur, n’hésitez à en faire part pour corriger les éditions 
suivantes à l’adresse suivante :
livret.acteurs.economiques@gmail.com 

La distribution du livret a été assurée sur l’ensemble du territoire dès sa parution. Il reste des 
exemplaires à votre disposition dans les 4 mairies de la Commune.

ERRATUM
Des erreurs se sont malencontreusement glissées dans l’annuaire des acteurs économiques. Nous vous prions de nous en 
excuser et profitons de ce bulletin pour les corriger et souhaiter la bienvenue aux enseignes nouvellement implantées sur 
la Commune.

BROUARD
Clara

Infirmière 
conventionnée 
Soins à domicile

8 place Georges Compaing
VENDEUVRE-DU-POITOU

05 49 53 65 66

HEMISPH’HAIR
COIFFURES

Salon de coiffure

14 route de Lencloître - 
Vendeuvre
VENDEUVRE-DU-POITOU

05 49 51 22 27

HORNER
Marilyne

Infirmière à domicile 
Soins à domicile

05 49 54 10 00

PHENIX
CRÉATION

Création, conception 
et réalisation de 
pièces au design 
unique

06 67 28 37 23

TRETSH
Delphine

Formatrice en 
bureautique

06 71 92 42 99

Zoom historique des élus de Charrais

Élections municipales

3 juin 1900
François JARASSON (Maire), Clovis MARIT (1er adjoint), Augustin MARQUET, Émile GAZEAU, Désiré GIGOT,
Firmin BAULT, Lucien ROBERT, François COLLON, Aimé JARRASSÉ, Paul BLANCHARD, François MAINDRU,
Jean BROQUEREAU

15 mai 1904
François JARASSON (Maire), Firmin BAULT (1er adjoint), Aimé JARRASSÉ, Augustin MARQUET,
François BLANCHARD, Ernest BOURREAU, André LIMOUZINEAU, Marcellin GIRAULT, François MAINDRU,
Prosper FOURNIER, Désiré GIGOT, Marcel GIRAULT

17 mai 1908
Marcellin GIRAULT (Maire), Paul BLANCHARD (1er adjoint), Aimé JARRASSÉ, Augustin MARQUET, Emmanuel 
RAT, François MAINDRU, Placide RIVIÈRE, François JARASSON, Pierre BERTHAULT, André LIMOUZINEAU, Joseph 
THIBAULT, Léopold PICHARD

19 mai 1912
Marcellin GIRAULT (Maire), Pierre BERTHAULT (1er adjoint), Placide RIVIÈRE, François MAINDRU, Émile BOURDIN, 
Léopold DEMÉOCQ, Abel GUION, Henri RECOUPÉ, Léopold PICHARD, Roger GIRAULT, Valentin BONNEAU, 
André LIMOUZINEAU

10 décembre 1919
Gustave GUILLON (Maire), Valentin BONNEAU (1er adjoint), Paul BLANCHARD, Pierre BERTHAULT, 
lphonse DEVEAUX, Émile BOURDIN, William GIGOT, Maurice DEMÉOCQ, Aristide LUNEAU, Léopold DEMÉOCQ,
Émilien SAVIN, Arnaud BRIN

17 mai 1925
Gustave GUILLON (Maire), Valentin BONNEAU (1er adjoint), Paul BLANCHARD, Pierre BERTHAULT, Émilien SAVIN, 
Maurice DEMÉOCQ, Émile BOURDIN, Léopold DEMÉOCQ, Henri RECOUPÉ, Alphonse DEVEAUX, Georges PICQ, 
Arthur BECHEZ
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Infos utiles L’Office de Tourisme du Haut-Poitou

À la suite de la fusion des trois territoires intercommunaux du 
Mirebalais, du Neuvillois et du Vouglaisien en une seule et 
même entité, le 1er janvier 2017, le tourisme a évolué vers de 
nouveaux horizons depuis le 1er janvier 2018. 

En effet, la nouvelle Communauté de Communes du Haut-
Poitou a accueilli sur son territoire une nouvelle association : 
l’Office de Tourisme du Haut-Poitou, né de la fusion des trois 
offices de tourisme du territoire (Neuvillois, Vendeuvre-du-
Poitou et Vouglaisien).

Les membres des trois bureaux de ces associations ont 
travaillé en collaboration depuis plusieurs mois afin de réaliser 
ce projet commun qui aura pour but de développer le 
tourisme sur ce nouveau territoire.

Pourquoi une nouvelle association touristique ?
Tout simplement parce que le Tourisme est un maillon de 
l’activité économique à part entière et que l’association est 
un véritable créateur de lien social indispensable au cœur 
de nos territoires ruraux.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS

Le siège social de cette nouvelle association se situe à Vouillé 
dans les bureaux de l’office de tourisme actuel.
Les bureaux de Neuville et Saint-Martin-la-Pallu deviennent 
des antennes et restent ouverts au public.

L’Office de Tourisme du Haut-Poitou a également en charge 
l’accueil de la Maison du Tourisme de Mirebeau auparavant 
gérée par la Communauté de Communes.

Cette fusion favorisera un accueil plus harmonisé et plus 
cohérent sur l’ensemble du Haut-Poitou sur les quatre points 
de contact bien connus de notre territoire et sera ainsi au 
plus près des touristes et des habitants.

DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET MOTIVÉ

Tous les acteurs étaient en 
accord avec le fait que le 
personnel des trois anciennes 
associations déjà présent 
soit totalement intégré dans 
le projet de fusion. Il s’agit 
de personnel professionnel 
et qualifié, qui connait très 
bien le territoire. Motivés, 
les membres du personnel 
ont commencé à travailler 
ensemble sur l’harmonisation 
du travail et des projets 
communs. Ainsi le premier 
document touristique - Guide 
du Haut-Poitou - a vu le jour 
en mars.

2018 : UNE ANNÉE DE RODAGE

Après plusieurs années à travailler séparément sans empiéter 
sur les territoires voisins, cette nouvelle association va s’ouvrir 
vers de nouveaux horizons et apprendre à fonctionner 
différemment.
C’est pourquoi 2018 est une année de rodage. Si l’ensemble 
du personnel, des élus du bureau et conseil d’administration 
semblent tendre vers les mêmes objectifs, Rome ne s’est pas 
faite en un jour.
Cette première année permettra de voir ce qu’il est possible 
de faire et comment l’Office de Tourisme du Haut-Poitou doit 
s’organiser pour atteindre ses objectifs dans les meilleures 
conditions.

Coordonnées des Offices :

Office de Tourisme du Haut-Poitou :
othautpoitou@gmail.com 

•  Mirebeau :
21 place de la République - 86110 MIREBEAU
05 49 01 48 61 - othaupoitou.mirebeau@gmail.com 

•  Neuville-de-Poitou :
2 rue Victor Hugo - 86170 NEUVILLE-DE-POITOU
05 49 54 47 80 - othautpoitou.neuville@gmail.com 

•  Saint-Martin-la-Pallu :
15 place Raoul Péret - Vendeuvre-du-Poitou
86380 SAINT-MARTIN-LA-PALLU
05 49 51 85 73 - othautpoitou.stmartinlapallu@gmail.com

•  Vouilé :
1 place Clovis - 86190 VOUILLÉ
05 49 51 06 69 - othautpoitou.vouille@gmail.com

Page citoyenne
STOP AUX NUISANCES SONORES

Avec les beaux jours, les sources de bruit se font plus 
nombreuses (tondeuse, taille-haie, bricolage…). L’arrêté 
préfectoral du 19 juin 2007 prescrit que les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils, telles que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses… dont le bruit est 
susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage 
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 19h
Le samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
Le dimanche : 10h - 12h

INTERDICTION DE BRÛLER

L’arrêté préfectoral n°2017-SIDPC-014 du 24 mai 2017 
réglemente l’emploi du feu et le brûlage des déchets verts 
dans le département de la Vienne.
Le brûlage des déchets verts - et a fortiori des plastiques 
et autres déchets - à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs 
individuels est interdit sur l’ensemble du département de la 
Vienne (des exceptions existent pour les exploitants agricoles 
sur certaines périodes notamment).
Ces déchets verts sont donc à déposer en déchetterie.
Ces dispositions ont été prises pour renforcer la prévention 
des incendies et préserver la qualité de l’air.

DÉVELOPPONS LE COMPOSTAGE

Comme le brûlage est interdit, 
la Communauté de Communes 
du Haut-Poitou a logiquement 
décidé de favoriser le compostage 
individuel des déchets verts.
Ce programme s’inscrit également 
dans une politique de réduction 
des déchets. C’est ainsi que 
depuis le 1er mai, vous est offert 
la possibilité d’acquérir à moindre 
coût un kit de compostage 
domestique. Pour 15€, vous aurez 
un composteur de 325 litres, un 
bio-seau (pour faire le lien entre 
la cuisine et le composteur) et un 
guide d’utilisation.

Ces kits sont disponibles dans les 4 mairies de la Commune.
Prix du kit : 15 €

DÉCHETTERIES DU TERRITOIRE

Pour rappel, 2 déchetteries sont accessibles aux habitants de 

la Commune :

Rappel : les containers pour les ordures ménagères sont 
réservés aux déchets ménagers enfermés dans un sac 
poubelle. Les autres types de déchets (appareils ménagers, 
déchets verts, batteries, métaux...) doivent être déposés en 
déchetterie, et uniquement en déchetterie.
Dans le même ordre d’idées, les containers collectifs ne 
doivent pas être source de déresponsabilisation. Les mêmes 
règles s’appliquent. Les containers collectifs ne sont pas de 
mini-déchetteries !

FRELONS ASIATIQUES

Comme l’an passé, la Commune de Saint-Martin-la-Pallu a 
conventionné avec la FDGDON (Fédération Départementale 
des Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles) de la Vienne pour l’élimination des nids de frelons 
asiatiques.
Dans ce cadre, l’élimination d’un nid de frelons asiatiques 
est gratuite à la condition que vous passiez par la mairie. 
En effet, ce sont les agents de la mairie qui se chargent 
de prendre contact directement et immédiatement avec 
la FDGDON. Ensuite, la FDGDON prend contact avec vous 
pour convenir d’un rendez-vous et procéder à l’élimination. 
En suivant cette procédure, l’intervention sera gratuite pour 
vous.
Si vous contactez directement cet organisme (ou tout 
autre fournissant le même genre de prestations), aucun 
remboursement ne pourra être effectué par la Commune.

CISSÉ
BRAILLE OUEILLE

La Vallée de Chaignaud
05 49 51 11 16

Lundi 13h30 - 18h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

8h30 - 12h

13h30 - 18h

ST-MARTIN-LA-PALLU
BOIS DE LA GRÈVE

ZA Bois de la Grève - Vendeuvre-du-Poitou
05 49 51 47 04

Mardi 13h30 - 18h

Mercredi
8h30 - 12h

13h30 - 18h

Jeudi 13h30 - 18h

Vendredi

Samedi

8h30 - 12h

13h30 - 18h
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Infos utiles
Présentation des Services Techniques

La mutuelle solidaire, une complémentaire
santé au service des administrés

La santé est une préoccupation de tous. Dans un contexte 
parfois difficile, certaines personnes n’ont pas, faute de 
moyens, la possibilité d’accéder à une mutuelle santé. Afin 
de lutter contre la renonciation aux soins, la Commune de 
Saint-Martin-la-Pallu souhaite mener une réflexion sur la mise 
en place d’une mutuelle à tarif préférentiel ouverte à tous 
les Pallu-Martinois sans condition de ressource.

Que vous soyez un(e) étudiant(e), une famille, une personne 
seule, un couple âgé, une famille monoparentale ou tout 
simplement si vous exercez votre activité professionnelle 
sur la Commune, la négociation d’une couverture santé 
complémentaire à l’échelle communale peut être 
intéressante pour vous.

Qu’est-ce qu’une mutuelle solidaire ? 

Une mutuelle solidaire est une complémentaire santé 
proposée aux habitants d’une même ville. 
Elle permet un meilleur accès à une complémentaire 
santé puisqu’elle vient compléter le régime de base de la 
Sécurité sociale et optimiser ainsi votre prise en charge, vos 
remboursements, les forfaits, etc.

Par ce dispositif, vous souscrirez individuellement auprès de 
l’organisme sélectionné, en profitant de tarifs préférentiels. 
Ainsi, chaque Pallu-Martinois(e) intéressé(e) contractualisera 
librement et directement avec l’organisme retenu.

Les missions d’une mutuelle solidaire 

La mutuelle communale a plusieurs fonctions : 

•  Une COUVERTURE SANTÉ EFFICACE : elle propose des 
niveaux de garanties performants ;

•  Une COMPLÉMENTAIRE SANTE MOINS CHÈRE : chaque 
habitant peut bénéficier de tarifs préférentiels, quel 
que soit le choix de la grille de garanties, les tarifs étant 
négociés par tranche d’âge figés au-delà d’un certain 
âge.

Les avantages de la mutuelle solidaire

Plusieurs avantages s’offrent à vous par le biais de la 
mutuelle communale :

•  Une ADHÉSION FACILE au contrat : vous pouvez adhérer 
dès le lendemain de la signature du contrat, aucun délai 
de carence n’étant imposé ; 

•  Un CONTRAT PLUS FLEXIBLE : au cours de l’année il est 
possible que vos besoins évoluent, ainsi avec une mutuelle 
communale, il est possible d’augmenter vos garanties en 
cours d’année ;

•  Divers AVANTAGES FINANCIERS : avec la mutuelle solidaire, 
vous bénéficierez de tarifs préférentiels, par rapport à une 
complémentaire santé individuelle classique. 

Le personnel communal de Saint-Martin-la-Pallu

Avec la création de la Commune Nouvelle de Saint-Martin-
la-Pallu au 1er janvier 2017, c’est l’ensemble des services de 
la municipalité qui a été réorganisé.

Afin d’accompagner au mieux ce changement, les élus 
ont souhaité dès le 2e trimestre 2016 associer l’ensemble 
du personnel communal à cette création. Un état des lieux 
des emplois, des missions, des statuts, des pratiques… a été 
réalisé. Des réunions avec le personnel ont également été 
organisées, avant même que le projet de Commune Nouvelle 
soit abouti, permettant dès l’origine d’évoquer les premières 
craintes et de répondre aux éventuelles interrogations.

54 agents, répartis dans 3 grands services (administratif, 
technique et scolaire), contribuent, par leur professionnalisme 
et leurs compétences, au développement et à la bonne 
gestion de notre Commune.

Si la Commune Nouvelle a été mise en place à effectif 
constant, elle doit permettre de mutualiser les moyens et 
d’apporter un service de qualité aux administrés.

Zoom sur le service technique

Le service technique regroupe l’ensemble des services et des 
moyens permettant d’effectuer l’entretien du patrimoine 
communal et de réaliser des travaux sur les bâtiments, les 
espaces publics et les espaces verts.

13 agents travaillent au sein de ce service et sont répartis 
dans 2 pôles : pôle bâtiment, pôle espaces verts/voirie.

Cette nouvelle organisation s’est dessinée au cours de 
l’année 2017, conformément aux souhaits exprimés par les 
agents, à leurs compétences et aux besoins du territoire.

Toutefois, chaque agent reste polyvalent, qualité qui lui 
permet d’intervenir en soutien de ses collègues dans tous les 
domaines.

 
• Le pôle bâtiment, dirigé par Monsieur 
Jean-Marie SAVATIER (47 ans), agent 
de la Commune historique de Charrais, 
assure l’entretien de l’ensemble des 
bâtiments municipaux en électricité, 
plomberie, chauffage, peinture (écoles, 
salles des fêtes, mairies, EHPAD, aires 
de jeux…), participe aux différentes 
commissions de sécurité dans les 

établissements recevant du public de la Commune et suit les 
projets d’aménagement et de développement du territoire 
(chantier de l’extension de l’école de Charrais…).

• Le pôle espaces verts/voirie est piloté 
par Monsieur Philippe ENAULT (37 ans), 
agent de la Commune historique de 
Vendeuvre. Au sein de ce pôle, les 
agents assurent l’entretien des espaces 
verts (taille, élagage, fleurissement, 
tonte…), l’organisation logistique 
des manifestations municipales, 
interviennent pour la propreté des 

Communes (balayage), gèrent les interventions sur la 
voirie (signalisation routière, nettoyage des fossés et 
accotements…).

Pour mener à bien leurs missions, les agents du service 
technique disposent de matériels et de véhicules tels qu’une 
balayeuse, des tracteurs, des tondeuses… La mutualisation 
des moyens matériels permet des interventions plus rapides 
et plus efficaces sur les zones d’intervention et évite les 
achats en 4 exemplaires qui auraient pu avoir lieu avant la 
Commune Nouvelle.

Respectueux de l’évolution de la réglementation (interdiction 
de l’utilisation des produits phytosanitaires par exemple), les 
agents bénéficient régulièrement de formations.

Les services techniques sont 
également appelés à intervenir 
en cas de situation d’urgence liée 
aux conditions climatiques et/ou 
événements exceptionnels.

Très investis au sein de leur Commune 
et aux services des administrés, 
certains agents poursuivent leurs 
missions de service public par leur 
engagement en tant que sapeurs-
pompiers volontaires.

NB : L’accès aux Centres Techniques Municipaux est interdit 
aux visiteurs. En cas de besoin d’intervention, les demandes 
doivent toujours être adressées aux accueils des Mairies, 
qui transmettront l’information aux responsables du service 
technique ou aux élus concernés dans les plus brefs délais.
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Infos utiles
Une complémentaire santé négociée
pour les Pallu-Martinois
La Commune de SAINT-MARTIN-LA-PALLU réfléchit à l’intérêt d’une nouvelle offre sur son territoire et a besoin de vos remarques 
pour mener sa réflexion. 
Merci de déposer ce questionnaire à l’accueil de votre mairie ou bien de le renvoyer par courrier à l’adresse suivante :
CCAS - 15 route de Lencloître - Vendeuvre - 86380 SAINT-MARTIN-LA-PALLU avant le 31/07/2018.

Avez-vous actuellement une couverture santé complémentaire ? 

   Une mutuelle santé 
   Une mutuelle santé par votre employeur 
    La couverture maladie universelle complémentaire 

(CMU-C) 

   L’aide à la complémentaire santé (ACS)
   Je n’ai pas de complémentaire santé 

Si vous n’avez pas de couverture complémentaire santé, pouvez-vous expliquer pourquoi ? 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dans votre foyer, qui est couvert par une complémentaire santé ? 

   Adulte 1    Âge :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Situation (étudiant, salariés,…) :  ..................................................................................................................................................................................................................................................

   Adulte 2    Âge :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Situation (étudiant, salariés,…) :  ..................................................................................................................................................................................................................................................

   Adulte 3    Âge :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Situation (étudiant, salariés,…) :  ..................................................................................................................................................................................................................................................

   Enfant 1    Âge :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   Enfant 2    Âge :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   Enfant 3    Âge :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   Enfant 4    Âge :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Si le CCAS négocie des contrats avantageux avec des mutuelles, seriez-vous intéressé(e) pour y adhérer ? 

   Oui          Non 

Si oui, quel montant maximum êtes-vous prêt(e) à payer :  .............................................................................................................................................................................................................

En cas de changement de mutuelle, merci d’indiquer les garanties prioritaires dont vous souhaiteriez bénéficier 
(à classer par ordre de priorité de 1 à 7) :

   Soins médicaux courants et pharmacie                                                     Soins dentaires 
   Médecines douces (ostéopathe, acupuncteur, pédicure,…)                 Soins optiques 
   Hospitalisations                                                                                                Prothèses auditives et autres 
   Autre :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vos coordonnées, si vous souhaitez que nous puissions vous recontacter :

Nom : .........................................................................................................................................................................................Prénom : ............................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pallu-Martinois :    Non Pallu-Martinois travaillant à Saint-Martin-La-Pallu :   

LES INFORMATIONS RECUEILLIES SONT CONFIDENTIELLES.
Elles seront utilisées uniquement dans le cadre de l’étude préparatoire à la mise en œuvre d’une mutuelle négociée.

Manifestations 2018
JUIN

22 et 23 juin Raid St Martin - Traversée des bourgs de Blaslay, Chéneché et Vendeuvre le 23 juin

29 juin Kermesses des écoles de Charrais et de Vendeuvre

30 juin 19e tour cycliste du Haut-Poitou 

 

JUILLET

6 juillet

Marché nocturne - Chéneché 
Place St Vincent.

Venez partager un moment convivial 
en famille ou entre amis en composant 
votre repas sur les différents étals. 
Renseignements : 05 49 51 85 73

7 juillet Soirée conviviale « Cochon de lait » à partir de 19h30 sur la place de l’école de Charrais 
Organisation : Comité des fêtes de Charrais - Réservation : 06 03 34 07 66

7 juillet Concours de pétanque organisé par l’Amicale de Couture
Informations et réservations au 05 49 51 30 24

11 juillet Les mercredis d’Astucius : ateliers gratuits pour les enfants (7-11 ans) sur le site des Tours 
Mirandes à Vendeuvre - Inscription : 05 49 51 85 73 - À partir de 14h30

14 juillet

• Cérémonies en matinée à Blaslay, Chéneché et Vendeuvre;

• 12h30 : Banquet à l’aire de loisirs de Blaslay;

•  À partir de 19h30 : repas et soirée dansante à Blaslay 
Réservations jusqu’au 7 juillet au 06 26 57 27 86 ou au 05 49 51 85 73

•  23h : Feu d’artifice à Blaslay (aire de loisirs)
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18 juillet Les mercredis d’Astucius : ateliers gratuits pour les enfants (3-6 ans) sur le site des Tours 
Mirandes à Vendeuvre - Inscription : 05 49 51 85 73 - À partir de 10h30

21 et 22 juillet Ball Trap organisé par l’ACCA de Blaslay au lieu-dit Les terres rouges
À partir de 14h le 21 et de 10h le 22

25 juillet Les mercredis d’Astucius : ateliers gratuits pour les enfants (7-11 ans) sur le site des Tours 
Mirandes à Vendeuvre - Inscription : 05 49 51 85 73 - À partir de 14h30

AOÛT

1er août Les mercredis d’Astucius : ateliers gratuits pour les enfants (7-11 ans) sur le site des Tours 
Mirandes à Vendeuvre - Inscription : 05 49 51 85 73 - À partir de 14h30

4 août Repas et bal en centre bourg de Chéneché
Organisation : Comité des fêtes de Chéneché

8 août Les mercredis d’Astucius : ateliers gratuits pour les enfants (3-6 ans) sur le site des Tours 
Mirandes à Vendeuvre - Inscription : 05 49 51 85 73 - À partir de 10h30

22 août Les mercredis d’Astucius : ateliers gratuits pour les enfants (7-11 ans) sur le site des Tours 
Mirandes à Vendeuvre - Inscription : 05 49 51 85 73 - À partir de 14h30

25 août

Foire antique sur le site des Tours Mirandes
Courses à pied - Repas festif le soir avec spectacle de feu
Réservation : Office de tourisme : 05 49 51 85 73

26 août

 

Foire aux melons en centre-bourg de 
Vendeuvre.
Brocante, animations gratuites.
Renseignements et inscriptions au :
05 49 51 85 73 

SEPTEMBRE

2 septembre Stock-car à Couture (Vendeuvre)

8 septembre
Forum des associations

15 et 16 septembre Journées du Patrimoine

15 septembre Méchoui organisé par l’Amicale de Couture
Informations et réservations au 05 49 51 30 24

16 septembre

Journée des voitures anciennes à Charrais

29 septembre
Fête des vendanges à Blaslay.
Repas midi et soir sur réservations.
Renseignements à la mairie de Blaslay :
05 49 54 13 24

OCTOBRE

28 octobre

Foire aux chrysanthèmes à Chéneché - Grande brocante - Animations.
Renseignements et inscriptions au 06 64 32 87 35

NOVEMBRE

11 novembre Défilés et dépôts de gerbes dans les 4 Communes déléguées

17 novembre Théâtre - La compagnie du hérisson « Comédies tragiques » à Chéneché
Organisation : Comité des fêtes de Chéneché

23 novembre Repas de Noël offert par le CCAS de Saint-Martin-la-Pallu aux aînés de plus de 70 ans

DÉCEMBRE
7 et 8 décembre Téléthon

15 décembre Arbre de Noël pour les enfants - Chéneché
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A G E N C E  D E  P U B L I C I T É
P O I TO U - C H A R E N T E S

HORAIRES DE L’ÉTABLISSEMENT

BAR-RESTAURANT : le lundi de 7h à 14h. Du mardi au vendredi de 7h à 14h et de 16h à 20h.
Le samedi de 9h30 à 13h30 et de 17h à 20h. Le dimanche de 9h30 à 13h30.
Groupe à partir de 10 personnes, les vendredis, samedis et dimanches soir.

HORAIRES DE L’ÉTABLISSEMENT

BAR : du lundi au vendredi de 9h à 19h30 - RESTAURANT : du lundi au vendredi de 12h à 14h.
Le samedi et dimanche, sur réservation. À partir de 20 personnes.

Formule ouvrière du lundi au vendredi midi (terrine maison, vin et café compris)
Service traiteur ou à emporter sur demande (devis gratuit)

Cuisine traditionnelle et ambiance familiale

Menu formule buffet ou burger du lundi midi au vendredi midi
Burger à emporter ou sur place tous les jeudis soir

Service traiteur ou plat à emporter le samedi et le dimanche

5 place Saint-Vincent - Chéneché - 05 49 51 41 16 - les7tours@gmail.com

20 place Raoul Péret - Vendeuvre-du-Poitou - 05 49 03 47 93 - auberge-vindobriga@sfr.fr

Election
Note
8h au lieu de 9h


