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Sommaire Édito

Mesdames, Messieurs les habitantes et habitants de Blaslay, 
Charrais, Chéneché, Varennes et Vendeuvre-du-Poitou,
Cher(e)s ami(e)s Pallu-Martinoises et Pallu-Martinois,

Nous souhaitons tout d’abord souhaiter la bienvenue aux 
Varennoises et Varennois qui nous rejoignent à Saint-Martin-
la-Pallu et que nous accueillons avec grand plaisir dans le 
respect de leur identité et de leur histoire.

Quelques mots d’actualités dans cet édito pour vous 
faire partager les principaux dossiers concernant notre 
Commune.

•  Le recensement se déroulera début 2020 et nous vous 
demandons de réserver le meilleur accueil aux agents qui 
viendront vous questionner.

•  Le projet de 2 salles polyvalentes d’une contenance de 
240 et 188 places assises avance rapidement et les travaux 
devraient commencer à l’automne. Ces deux espaces, 
réunis en un seul, constitueront une salle de spectacle 
apte à accueillir 450 spectateurs assis avec déploiement 
d’un gradinage replié sur le mur du fond. 

•  L’étude de réaménagement du  centre-bourg de 
Vendeuvre, amendée en fonction des remarques 
des usagers de la place, vous sera présentée très 
prochainement.

•  Le transport scolaire qui relève désormais de la Région fait 
l’objet d’une tarification votée par cette dernière entrant en 
application dès la prochaine rentrée (pour les communes 
de Blaslay et Varennes). Le Conseil municipal, soucieux 
de ne pas augmenter les charges pesant sur les familles, 
a décidé d’apporter une contribution annuelle réduisant 
la participation par enfant qui est désormais fonction du 
quotient familial. Il a également  décidé d’harmoniser les 
tarifs sur l’ensemble de la Commune. Ainsi le prix appliqué 
sera au maximum de 100 € et débutera à 15 € pour 
le quotient le plus faible (par an et par enfant). À noter 
que la politique dégressive appliquée antérieurement sur 
certaines communes pour les enfants au-delà du second 
n’est plus possible dans le cadre régional.

•  Le Schéma de Cohérence Territoriale, adopté le 16 mai, est 
désormais soumis à l’enquête publique et aux Personnes 
Publiques Associées avant son adoption définitive à la 
fin de ce mandat. C’est, comme nous avons déjà eu 
l’occasion de vous le dire, un document supra-communal 
encadrant les PLU. Dans ce contexte, une réduction très 
forte des zones ouvertes à l’urbanisation (12 hectares pour 
nos 5 communes pour 10 ans), une densité d’habitat plus 
importante (18 logements à l’hectare en comprenant les 
voiries et les équipements publics) et une construction 
des nouvelles habitations pour un tiers dans l’enveloppe 

urbaine sont des règles contraignantes imposées. C’est 
une nouvelle urbanisation qui est en marche, indispensable 
pour ne pas consommer trop d’espace agricole et 
naturel, et qui va contraindre votre Conseil municipal à 
des choix difficiles afin de maintenir la capacité de nos 
cinq communes. Vous noterez, sur l’une des cartes du 
document arrêt-projet du SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale), concernant le commerce et reproduite ci-
contre, la vision du territoire qui transparaît. Seuls les pôles 
figurent sur ces documents. 

•  Parmi les réalisations principales qui voient leur achèvement 
en 2019 citons notamment le city-stade de Blaslay à 
destination des adolescents et l’inauguration le 5 juillet de 
l’extension de l’école de Charrais à laquelle vous êtes tous 
conviés.

•  Nous vous invitons à prendre connaissance dans les pages 
qui suivent des autres programmations et réalisations pour 
2019.

Nous vous souhaitons une très belle période de vacances 
et espérons vous rencontrer lors de l’une des manifestations 
estivales :
•  Le 5 juillet, marché nocturne des producteurs à Blaslay ;
•  Le 13 juillet, feu d’artifice au château de Charrais ;
•  Le 24 août, Fête antique aux Tours Mirandes, en costumes 

romains, avec courses pédestres pour tous les âges, repas 
romanisé et superbe spectacle des arts du feu suivi d’un 
feu d’artifice ;

•  Le 25 août, Foire aux melons avec des innovations et le 
groupe folklorique Celtic Celebration ;

•  Le 29 septembre, Vendanges en Fêtes à Blaslay ;
•  Le 27 octobre, Foire aux chrysanthèmes et à la bernache 

à Chéneché.

Au nom du Conseil municipal et de toute l’équipe d’agents 
qui œuvrent au quotidien, nous vous adressons nos 
sentiments les plus chaleureux et vous souhaitons une bonne 
lecture de ce bulletin.

Christian BOISSEAU,
Maire délégué de BLASLAY
Éric PARTHENAY,
Maire délégué de CHARRAIS
Bruno HIPPEAU,
Maire délégué de CHÉNECHÉ
Michel GINGREAU,
Maire délégué de VARENNES
Henri RENAUDEAU,
 Maire délégué de VENDEUVRE et 
Maire de SAINT-MARTIN-LA-PALLU
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Composition du CCAS et du Conseil municipal

Conseil municipal

Le Maire : 
Henri RENAUDEAU

Les Maires délégués :

- Maire délégué de Blaslay :
Christian BOISSEAU

- Maire délégué de Charrais :
Éric PARTHENAY

- Maire délégué de Chéneché :
Bruno HIPPEAU

- Maire délégué de Varennes :
Michel GINGREAU

- Maire délégué de Vendeuvre :
Henri RENAUDEAU

Les adjoint(e)s:

- 1er adjoint : Patrick BAUBRI, Finances
- 2ème adjointe : Estelle MILLIASSEAU, Projet

pédagogique
- 3ème adjointe : Monique RAMBAUD,

Communication, Associations, Sports
- 4ème adjointe : Micheline CHARBONNEAU,

Aide sociale
- 5ème adjointe : Valérie CHEBASSIER,

Cérémonies locales
- 6ème adjoint : Bruno HIPPEAU,

Aménagement du territoire
- 7ème adjoint : Joël FORET, Voirie Charrais
- 8ème adjoint : Gilles BEAU, Voirie

Vendeuvre et agriculture
- 9ème adjoint : Thierry DELUMEAU, Voirie

Blaslay et Chéneché
- 10ème adjointe : Fabienne TEXIER, Affaires

sociales, personnes âgées et jeunesse
- 11ème adjointe : Bernadette GAUTHIER,

Environnement
- 12ème adjointe : Florence GRELIER,

Personnels
- 13ème adjoint : Jackie ROUGER,

Animation, vie culturelle et tourisme
- 14ème adjointe : Marie-Dominique

DELAVAULT, Développement durable - 
Patrimoine bâti

- 15ème adjoint : Dominique POPINET,
Cimetières

- 16ème adjoint : Jean MACE, Organisation
du travail - CT-CHSCT

- 17ème adjoint : Gérard SIMON, Sécurité
- 18ème adjointe : Aurélie INGREMEAU,

Affaires scolaires - Enfants de Varennes - 
Transition énergétique et mobilité durable

- 1er adjointe à la Commune déléguée
de Blaslay : Véronique AUGER, Bâtiments 
communaux de Blaslay

- 1er adjointe à la Commune déléguée
de Charrais : Estelle MILLIASSEAU, Affaires 
scolaires - Charrais

- 2ème adjoint à la Commune déléguée de
Charrais : Joël FORET, Urbanisme Charrais

- 1er adjointe à la Commune déléguée de
Chéneché : Christelle POINCET

- 2ème adjoint à la Commune déléguée
de Chéneché : Laurent TRICHET, 
Urbanisme Chéneché

- 1ère adjointe à la Commune déléguée
de Vendeuvre : Karine MICHONNEAU, Plan 
Local d’Urbanisme

- 2ème adjointe à la Commune déléguée
de Vendeuvre : Valérie CHEBASSIER, 
Affaires scolaires - Vendeuvre

- 3ème adjoint à la Commune déléguée
de Vendeuvre: Patrice TERRASSON, Voirie 
et Agriculture - Vendeuvre

- 1er adjoint à la Commune déléguée de
Varennes : Serge TAPIN, Urbanisme 
Varennes

- 2ème adjoint à la Commune déléguée
de Varennes : Pierre PETIT, Communication,
Bulletins d’information - Cérémonies locales 

Les conseiller(e)s délégué(e)s :

- 1ère conseillère déléguée :
Martine CHERPRENET, Conseil municipal 
des jeunes

- 2ème conseillère déléguée :
Sophie FERRAND, Communication et site 
Internet

- 3ème conseillère déléguée :
Nawell MOREIRA DA SILVA, Associations

- 4ème conseillère déléguée :
Murielle BABIN, Affaires sociales

- 5ème conseiller délégué :
Laurent GUYONNAUD, Voirie Charrais

- 6ème conseillère déléguée :
Florence RACOFIER, Animation et vie 
culturelle

-  7ème conseiller délégué : 
Guy GELIN, Affaires scolaires 
Enfants domiciliés à Blaslay

Les conseiller(e)s municipaux(ales) :

- Christelle ARNAULT-BOURGUIGNON
- David BERQUIN
- Jean-Michel BERTRAND
- Yohann BEYNEY
- Caroline BRISSON
- Patrick COLLIN
- Patricia DIDIER
- Alexandre DISSAIS
- Amélie DUPUY
- Céline FAUCHER
- Françoise FERRE
- Geneviève FREY
- Manuella GANDON
- Lionel GENESTE
- Geneviève GEST
- Gracianne LABORDE
- Sabine LIVET
- Laurent MAURIN
- Philippe MOINARD
- Sébastien PACREAU
- Philippe PAILLARD
- Jocelyn QUINTIN
- Angélique RENAULT
- Henri-Pierre ROYER
- Marie-Chantal SABOURIN
- Patrice THEVENOT
- Mikaël THOMAS

Le Conseil d’Administration du CCAS est composé du Maire de la 
Commune qui le préside ainsi que, conformément à l’article R.123-7 
du Code de l’Action Sociale et des Familles et à la délibération n° 
20190109-15 du Conseil municipal de huit membres élus en son sein 
par le Conseil municipal et de huit membres nommés par le Maire 
parmi les personnes non membres du Conseil municipal mentionnées 
au quatrième alinéa de l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles.

1.1 Au titre des membres élus au sein du Conseil municipal,
composent le Conseil d’Administration du CCAS :

- Madame Micheline CHARBONNEAU,
- Madame Marie-Chantal SABOURIN,
- Madame Murielle BABIN,
- Madame Amélie DUPUY,
- Madame Martine CHERPRENET,
- Madame Karine MICHONNEAU,
- Madame Nawell MOREIRA DA SILVA,
- Madame Fabienne TEXIER.

À l’occasion du Conseil d’Administration du 27 mars 2019,
Mme TEXIER a été élue Vice-Présidente du CCAS.

1.2 Au titre des membres nommés par le maire parmi les personnes 
non membres du Conseil municipal

Au titre de l’UDAF :
- Madame Marie-Noëlle MACAIRE.

Au titre de représentants des associations de personnes handicapées 
du Département :

- Madame Jacqueline BRUNETEAU,
- Monsieur Daniel HUET.

Au titre de représentants des associations œuvrant dans le domaine 
de l’insertion et de la lutte contre les exclusions :

- Monsieur Michel DUFOUR,
- Madame Marie-Christine ROULEAU.

Au titre de représentant des associations de personnes âgées et 
retraités du Département :

- Monsieur Bruno LEVEQUE.

Au titre des personnes participant « à des actions de prévention, 
d’animation et de développement social dans la Commune » :

- Madame Marie-Claude DAGAULT,
- Madame Betty LAMARCHE.

Conseil municipal

L’état de catastrophe naturelle pour la sécheresse ayant 
été reconnu pour des « mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 31 décembre 
2017 », le Conseil municipal a organisé la diffusion de 
l’information la plus rapide possible aux administrés.
En matière scolaire, les élus se sont prononcés favorablement 
pour l’attribution d’une subvention pour les 46 élèves du 
groupe scolaire Gérard Gauthier participant à un voyage 
de 3 jours à Lathus les 26, 27 et 28 novembre, à hauteur de 
15 € par enfant.
S’agissant des médiathèques de Chéneché et Vendeuvre-
du-Poitou, le Conseil municipal adopte une politique 
de régulation des collections et définit les modalités 
d’élimination des documents n’ayant plus leur place au sein 
des collections municipales : ceux-ci seront donnés à des 
institutions partenaires, cédés au prix de 0,50 € à l’occasion 
de manifestations locales ou détruits et recyclés.
La convention pour la réalisation de fouilles archéologiques 
avec l’INRAP dans le cadre de la création du lotissement 
communal situé aux Vignes-Mignaud, sur la commune 
déléguée de Vendeuvre-du-Poitou, est décidée. 
L’adhésion de la Commune, pour son site archéologique des 
Tours Mirandes, à l’association Via Antiqua - réseau innovant 
des sites gallo-romains et antiques du Poitou-Charentes 
visant à la mutualisation des expériences, des savoir-faire et 
des compétences de chacun – est actée.
Une nouvelle impasse créée à Charrais, parallèle à la rue des 
écoles d’Étables et donnant sur l’avenue de Saumur sera 
dénommée « Allée des Terres Noires ».

S’agissant d’intercommunalité, le rapport de la Commission 
Locale d’Évaluation des Charges Transférées est adopté.
En matière de ressources humaines, le Conseil municipal 
poursuit son travail d’harmonisation entre les Communes 
historiques et adopte à l’unanimité le nouveau régime 
indemnitaire unique dénommé RIFSEEP. Ce nouveau 
système de prime, prévu nationalement, remplace toutes 
celles existant précédemment et s’inscrit dans le cadre de 
l’engagement pris par les élus au moment de la création de la 
Commune nouvelle qu’aucun agent ne voie sa rémunération 
diminuer. Au contraire, l’objectif est une harmonisation des 
primes pour les agents exerçant des fonctions équivalentes, 
en corrélation avec les entretiens annuels d’évaluation 
relatifs à la manière de servir. Ce travail visant à repenser 
l’ensemble des anciens systèmes existants a été réalisé en 
partenariat avec les instances représentatives des agents sur 
la base d’un travail de la commission personnel regroupant 
des élus des 4 communes historiques. En parallèle, les élus 
instaurent une participation financière à la garantie dite 
« maintien de salaire » et décident, en partenariat avec 
les agents concernés, de la mise en place d’un système 
d’astreintes du service technique 7 jours sur 7. De la même 
façon, l’organisation du travail est harmonisée, service par 
service, notamment en matière d’horaires. L’objectif est de 
disposer d’une amplitude horaire la plus large possible pour la 
réalisation des missions de service au public et, en parallèle, 
de proposer aux agents des aménagements efficaces de 
leur temps de travail.

Compte-rendus des Conseils municipaux
d’ octobre 2018 à novembre 2018

Le dernier Conseil municipal de la Commune de Saint-
Martin-la-Pallu, avant la création de la nouvelle Commune 
nouvelle, a permis au Conseil municipal de renouveler, en 
lien avec la Communauté de Communes du Haut-Poitou, 
le contrat Enfance-Jeunesse avec la CAF. Celui-ci permet 
notamment la réalisation d’activités périscolaires mises en 
œuvre au sein des écoles de Charrais et de Vendeuvre-du-
Poitou à travers, par exemple, des temps d’accueil dédiés 
aux activités culturelles en présence d’encadrants formés et 
diplômés.
Le Conseil municipal a par ailleurs décidé d’instaurer un 
système de participation financière aux voyages scolaires 

organisés par les écoles de Charrais et Vendeuvre-du-Poitou 
à hauteur de 15 € par enfant, afin de diminuer le reste à 
charge des familles et de promouvoir ce type d’activités.
La modification des statuts de la Communauté de Communes 
a été actée s’agissant de la compétence de « capture et de 
gestion des animaux errants » et de « Versement au SDIS de la 
Vienne du contingent annuel prévu par la loi ».
Le Conseil municipal s’est positionné en soutien à la motion 
transmise par le barreau de Poitiers relativement au projet de 
loi «Justice 2018-2022 » afin de marquer l’importance du libre 
accès au juge sur l’ensemble du territoire.

La création au 1er janvier 2019 de la nouvelle Commune 
nouvelle de Saint-Martin-la-Pallu regroupant Varennes et la 
Commune de Saint-Martin-la-Pallu créée en 2017 a entraîné 
la reprise de l’ensemble des modalités liées à la création 
d’une Commune nouvelle. Le premier Conseil municipal 
a donc été dédié à l’installation du Conseil municipal, à 
l’élection du Maire, à la détermination du nombre d’adjoints 
de la Commune nouvelle et des Communes déléguées ainsi 
qu’à leur élection. Le tableau du Conseil municipal figure 
en page 04 du présent bulletin. Le règlement du Conseil 

municipal a été adopté, les délégations du Conseil municipal 
au Maire votées, les indemnités et désignations des délégués 
aux organismes extérieurs actés (Syndicat du Clain Aval, 
Syndicat Eaux de Vienne – SIVEER, Syndicat Énergies Vienne, 
Agence des Territoires de la Vienne etc.). Les différentes 
institutions nécessaires au fonctionnement de la Commune 
ont été formées (Commission d’appel d’offre, Commissions 
communales, Commission pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées…) en veillant à la représentation de chaque 
Commune déléguée.

Compte-rendu du Conseil municipal de décembre 2018

Compte-rendus des Conseils municipaux
de janvier à février 2019
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Conseil municipal

L’adoption des budgets 2019 :
non-augmentation des taux des impôts 
locaux et mise en œuvre d’une politique 
volontariste d’investissement.
Après avoir dégagé les principales 
orientations budgétaires pour l’année 
2019 à l’occasion de son débat 
concernant le budget, le Conseil 
municipal a adopté à l’unanimité 
l’ensemble des comptes de gestion 
arrêtés par le trésorier municipal, 
comptes administratifs et budgets pour 
l’année 2019. S’agissant de son budget 
principal, le Conseil municipal a, comme 
par les années passées, acté son choix 
de limiter autant que possible l’évolution 
des dépenses de fonctionnement 
(en rationalisant par exemple les 
contrats contractés précédemment 
par les communes historiques) et en 
n’augmentant pas le nombre d’emplois 
au tableau des effectifs. En parallèle, 
est actée la volonté de soutien au 
tissu associatif local, essentiel à la 
dynamique territoriale, par l’inscription 
de subventions aux associations en 
augmentation de 5% par rapport à 
l’an passé. S’agissant des recettes 
de fonctionnement, pour la troisième 
année consécutive, le Conseil municipal 
a choisi de ne pas augmenter le taux 
des impôts locaux. Pour autant, une 
politique volontariste d’investissement 
est actée à travers l’inscription 
budgétaire de projets structurants 
pour le territoire, tels la finalisation des 
travaux de l’école de Charrais – dont 
l’inauguration aura lieu le 5 juillet 2019 – ; 
la construction d’un nouveau complexe 
de deux salles polyvalentes au niveau 
de la zone d’activités de Saint-Campin 
pouvant être réunies en une seule 
afin d’accueillir des manifestations 
d’importance et répondre ainsi aux 

besoins du territoire ; la poursuite du 
projet de requalification du centre bourg 
de Vendeuvre-du-Poitou en partenariat 
avec le Conseil départemental ; la 
participation avec Habitat de la Vienne 
à la création d’un lotissement Sénior à 
proximité de l’EHPAD ; la participation 
avec Ekidom à la réhabilitation des 
locaux de l’ancienne mairie de 
Vendeuvre-du-Poitou pour la création 
de trois nouveaux logements locatifs ; la 
création d’aménagements de sécurité 
(Charrais, le Chêne, Chatenais) en 
partenariat avec les riverains ; la création 
des toilettes publiques accessibles sur 
l’ensemble des communes déléguées 
ainsi que la mise en œuvre des travaux 
d’accessibilité des bâtiments publics ; 
l’installation d’un espace dédié à la 
bibliothèque des bébés à Chéneché, 
l’installation de mobilier urbains et de 
jeux à Blaslay pour un équipement de 
qualité au niveau du nouveau city-
stade ou encore la réfection de la cour 
de la mairie à Varennes et la réalisation 
d’un diagnostic par un architecte du 
patrimoine afin de disposer d’un avis 
éclairé sur les fissures constatées sur 
l’église de Varennes.
En matière d’assainissement, le Conseil 
municipal a souhaité engager la 
création de réseaux d’assainissement 
collectif à Couture (les travaux vont 
débuter dans le courant du printemps) 
mais aussi à Signy, Charrais et Charrajou. 
S’agissant du développement 
économique du territoire, le budget 
porte la volonté des élus de la 
réouverture la plus rapide possible 
de l’Auberge Vindobriga ainsi que 
l’utilisation d’un atelier-relais situé au Bois 
de la Grève (renseignements à l’accueil 
de la mairie de Vendeuvre-du-Poitou 
05.49.54.59.60).

Enfin, les élus actent la fin de l’opération 
du lotissement Charles Marthineau II 
avec la cession en 2018 du dernier 
lot et la première vente du nouveau 
lotissement Vignes-Mignaud, lequel 
comporte au total 12 lots sur la première 
tranche (renseignements à l’accueil 
de la mairie de Vendeuvre-du-Poitou 
05 49 54 59 60) au tarif de 38 € HT/m².
Au-delà des éléments budgétaires, 
le Conseil municipal a acté un travail 
en partenariat avec les institutions 
partenaires suivantes : la désignation 
de l’Agence des Territoires de la Vienne 
comme Délégué à la Protection des 
Données dans le cadre du Règlement 
Général sur la Protection des données 
a été renouvelée. La convention 
conclue avec le Syndicat Eaux de 
Vienne-Siveer pour la gestion des 
réseaux d’assainissement collectif a été 
adoptée afin d’y inclure la Commune 
déléguée de Varennes. Une convention 
avec Grand-Poitiers a été conclue afin 
de préparer la fin du travail en réseau 
des médiathèques de Chéneché 
et Vendeuvre avec Grand-Poitiers 
pour l’intégration au réseau de la 
Communauté de Communes du Haut-
Poitou.
Enfin, en matière d’urbanisme, des 
modifications simplifiées aux documents 
d’urbanisme en vigueur ont été adoptées 
et ont, dans l’attente de l’adoption du 
nouveau PLU de la Commune nouvelle 
en cours d’élaboration, permis de 
légères évolutions (ex : à Chéneché, 
dans les zones de lotissement, des murs 
de clôture ne sont plus obligatoires 
et des grillages agrémentés de haies 
sont désormais possibles, à Vendeuvre, 
les abris de jardin ne doivent plus 
impérativement disposer de toitures en 
ardoise ou en tuile).

Les Conseil municipaux d’Avril et Mai 
ont permis aux élus d’acter des mesures 
nombreuses relatives aux Jeunes et 
aux écoles du territoire. Ainsi, une 
participation financière venant diminuer 
pour les familles le tarif des accueils 
de loisirs existant sur la Communauté 
de Communes du Haut-Poitou a été 
décidée, à hauteur de 4 € par jeune et 
par jour pour tout camp avec nuitée ; 
à hauteur de 3 € par jeune et par jour 
pour toute participation à un centre 
aéré et à hauteur de 1,50 € par jeune et 
par mercredi après-midi. En parallèle, le 
Conseil municipal a décidé d’accueillir 
un chantier jeune animé par la Casa 
des Jeun’z et Local des Z’ados afin de 
réaliser sur une semaine de vacances 
un atelier « Graff » à l’aire de loisirs de 
Blaslay. La Commune a pris en charge 
le coût financier du Graffeur animant 
le groupe ainsi qu’un forfait de 2 € par 
heure de participation et par jeune 
versé à la Communauté de Communes 
et à venir en déduction du coût des 
futures activités des adolescents.

S’agissant des écoles, la convention 
conclue depuis 2017 avec le Syndicat 
à Vocation Scolaire de Neuville-Yversay 
a été reconduite pour l’année scolaire 
en cours permettant notamment aux 
enfants de la Commune déléguée de 
Blaslay de bénéficier des tarifs « SIVOS », 
plus avantageux.

En matière de transport scolaire, le 
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine a 
décidé d’harmoniser sur l’ensemble de 
la région le règlement et les tarifs des 
transports assurés par lui – c’est-à-dire 
pour Saint-Martin-la-Pallu le transport 
Blaslay-Neuville et Varennes-Mirebeau. 
Les tarifs votés par le Conseil régional 
sont fondés sur les quotients familiaux 
et vont de 30 € à 150 € par an et par 
enfant. Le Conseil municipal, afin de 

diminuer le reste à charge des familles, 
a décidé de participer financièrement 
pour que le coût résiduel des familles soit 
diminué (15 € par an pour les quotients 
inférieurs à 450 € et 100 € pour la tranche 
la plus élevée). Par la même occasion, le 
Conseil municipal a décidé d’appliquer 
cette nouvelle tarification (de 15 € à 
100 € annuel par enfant en fonction 
des quotients) aux usagers du transport 
scolaire de Chéneché et Vendeuvre-
du-Poitou.

Un partenariat a été signé entre la 
Commune, l’école et les services petite 
enfance pour le renouvellement des 
journées dites « passerelles » permettant 
aux enfants accueillis en crèche de 
venir découvrir l’école maternelle sur 
des temps dédiés avant leur entrée en 
petite section.

Une subvention a été accordée à la 
Chambre des métiers pour les apprentis 
de la Commune, à hauteur de 50 € par 
apprenti.

En matière d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire, le Conseil 
a acté l’acquisition de parcelles jouxtant 
le parc Collas de Chéneché et l’aire 
de loisirs de Blaslay. Il a débattu des 
orientations du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) 
dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune 
Nouvelle. Les contraintes normatives 
actuelles et l’adoption en cours du 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT – document s’imposant aux PLU) 
viendront réduire de façon considérable 
les hectares ouverts à l’urbanisation et 
imposer, dans ce cadre, une densité de 
logement à hauteur de 18 logements 
par hectare (14 pour la Commune 
déléguée de Varennes).

Le projet de construction d’un complexe 
de deux salles polyvalentes est poursuivi 
avec l’inscription d’un projet d’ensemble 
pour l’équipement (gradinage) et la 
sonorisation des salles qui fonctionnera 
en mode « 2 salles » comme en mode 
« salle entière » de spectacle. L’objectif 
est celui d’un équipement de qualité 
tout en restant très simple d’utilisation.
En matière de gestion patrimoniale, les 
élus ont acté la location d’une partie de 
la mairie annexe de Blaslay au Syndicat 
du Vin du Haut-Poitou à compter du 1er 
juin prochain ainsi que la location-vente 
d’un atelier-relais municipal situé sur la 
zone de Saint-Campin.

Enfin, les élections professionnelles 
devant être organisées à nouveau 
du fait de la création de la Nouvelle 
Commune Nouvelle, le nombre de 
représentants du personnel au Comité 
Technique et au CHSCT ainsi que le 
maintien du paritarisme numérique 
ont été actés, dans la poursuite du 
fonctionnement existant.

Compte-rendus des Conseils municipaux de mars 2019

Compte-rendus des Conseils municipaux d’avril-mai 2019En parallèle, le Centre Communal d’Action Social a été 
institué et ses délégués au sein du Conseil municipal élus 
(cf page 05). Les conventions existantes ont été reprises ou 
renouvelées, notamment avec les partenaires institutionnels 
tels le Centre de Gestion de la Vienne, le Comité 
National d’Action Sociale ou encore la Préfecture pour la 
dématérialisation des actes.
En matière de Ressources humaines, le tableau des effectifs 
de la Commune nouvelle – correspondant à la simple 
agrégation des tableaux des Communes historiques – a été 
adopté.
L’engagement de la procédure d’élaboration du PLU, initiée 
préalablement, a été adoptée à nouveau afin d’intégrer la 
Commune historique de Varennes. Le même processus a été 
validé pour l’inventaire des zones humides.
Le nouveau logo de la Commune, représentant par le 
symbole du trait d’union, le territoire de chaque Commune 

déléguée, a été adopté sur la base du logo précédent.
Un second Conseil municipal tenu au mois de Janvier a 
permis de compléter l’ensemble de ces formalités et a permis 
la désignation des membres de la Commission Communale 
des Impôts Directs, de la Commission Communale 
d’Aménagement foncier, des représentants municipaux au 
sein des Commissions de la Communauté de Communes 
du Haut-Poitou ainsi que la désignation du Correspondant 
Défense.
Les élus ont par ailleurs fixé en matière budgétaire les durées 
d’amortissement et ont acté l’autorisation d’engagement 
des dépenses d’investissement d’ici au vote du budget. La 
décision de céder le bus communal inutilisé depuis la rentrée 
de septembre 2018 a été actée et une vente aux enchères 
a été organisée par le service des Domaines.

Conseil municipal

Fin juillet, le site Internet de la Commune sera en ligne.
Il vous permettra d’y retrouver toutes les informations générales utiles, les plannings des manifestations,

les compte-rendus des Conseils municipaux…
Son contenu sera étoffé au fur et à mesure. 

Rendez-vous fin juillet sur

www.saintmartinlapallu.fr  

Vous avez plus de 70 ans ?
Alors ce message
vous concerne !

Comme l’an passé,
un repas convivial avec 

animation sera organisé le 30 
novembre à midi. Vous y serez 

personnellement convié(e) 
par courrier dès septembre. Si 
vous souhaitez y participer, il 

suffira de vous manifester pour 
procéder à la réservation. 

Dans le cas contraire, comme 
à l’accoutumée, un colis vous 

sera proposé.
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Évolution des budgets prévisionnels 2018-2019 - des dépenses contenues

Travaux en régie
Excédent de fonctionnement années passées
Produits exceptionnels
Produits financiers
Produits gestion courante (locations, remboursements etc.)
Dotations et subventions
Impôts et taxes
Produits des services
Virement section Investissement
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Budget
Les réalisations budgétaires 2018 et prévisions budgétaires 2019 : 
Rationalisation de la dépense publique et investissements locaux

au service du développement du territoire.

L’année 2018 s’est inscrite dans la continuité de l’exercice 2017 et a illustré la volonté du Conseil 
municipal de limiter l’évolution des dépenses de fonctionnement. En parallèle, l’exercice 2018 
a été marqué par l’absence d’augmentation des impôts directs locaux. Ces mêmes objectifs se 
retrouvent dans le budget 2019 qui prévoit une diminution de la section de fonctionnement.

L’exécution budgétaire 2018 en fonctionnement
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Travaux en régie
Produits exceptionnels
Produits financiers
Produits gestion courante (location, remboursements etc...)
Dotations et subventions
Impôts et taxes
Produits de services
Amortissements
Charges exceptionnelles et provisions
Charges financières
Atténuation de produits
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Charges courantes (énergies, fournitures, participation
syndicats, CCAS, associations etc...)

Dépenses de fonctionnement 2018 Recettes de fonctionnement 2018
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Conseil municipal
La rationalisation des dépenses de fonctionnement a pour objectif de

disposer d’une marge financière permettant l’investissement sur le territoire.

Investissements programmés

Remboursement 
des emprunts en 

capital

Dynamique locale,
Vie associative et culturelle
•  Création d’un nouveau 

complexe de 2 salles 
polyvalentes 
(programme pluriannuel).

•  Médiathèque des bébés 
à Chéneché.

2 559 823 €329 692 € 677 996 €469 139 €345 450 €

Aménagement du territoire
• Révision du PLU

•  Programme de voirie et 
équipements techniques.

•  Création d’un lotissement 
senior avec Habitat de 
la Vienne à proximité de 
l’EHPAD.

•  Rénovation de l’habitat et 
redynamisation du bourg 
de Vendeuvre-du-Poitou.

Jeunesse
•  Finalisation du pôle 

maternel de l’école de 
Charrais.

•  Investissements au sein des 
écoles.

•  Équipements du city-stade 
de Blaslay.

Cohésion sociale, Sécurité
et Développement durable

•  Mise en accessibilité et 
entretien des bâtiments 
publics.

•  Sécurité incendie.

•  Rénovation de l’éclairage 
public.

• Plantations.

Le financement de l’investissement provient essentiellement des excédents antérieurs affectés à l’investissement,
des subventions sollicitées (État, Conseil régional, Conseil départemental, Fonds européens),

du recours à l’emprunt (aucun n’a été réalisé en 2018) ou du remboursement de la TVA.
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Subventions

Excédents antérieurs et virement de la section de fonctionnement
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Vie de la Commune
La Commune déléguée de Varennes et ses associations
La Commune historique de Varennes, récemment fusionnée 
avec la Commune de Saint-Martin-la-Pallu se situe sur les 
bords de la RD 347 sur l’axe Poitiers-Loudun.

D’une superficie de 13km2, elle compte 342 habitants répartis 
entre le bourg et 15 lieux-dits. 

Elle dispose de 20 km de voirie communale et 35 km 
de chemin. Vous y trouverez aussi un espace festif (créé 
par la commune sur une ancienne aire naturelle de 
camping) capable d’accueillir 200 personnes pour tout 
type de manifestations. Inauguré en 2013, il participe à la 
connaissance et à la notoriété du territoire.

Elle fait partie des rares communes du Haut-Poitou à disposer 
de baudets du Poitou. On y trouve également des étangs de 
pêche sur le lieu-dit de Saint Martin.

Varennes a la chance de compter sur son territoire deux sites 
troglodytiques sur le lieu-dit Luché.

Vous pourrez également admirer un pinacle du 19ème siècle 
sur la RD347. Il a été érigé en souvenir du Conseiller général 
Gaillard qui s’est tué avec son cheval à cet endroit.

Nous ferons la présentation des artisans et entreprises installés 
sur le territoire de la Commune déléguée de Varennes dans 
le prochain Bulletin municipal.

La société communale de chasse de Varennes a été créée 
le 1er novembre 1945 par M. GUYONNET Octave qui en assura 
la présidence jusqu’en 1947.

M. MOTHEAU Firman fut président de 1947 à 1948, M. METAYER 
Gaston de 1948 à 1953, M. BELESTAT Fernand de 1953 à 1955 
et de nouveau M. METAYER Gaston de 1955 à 1970.

En 1970, la société communale de chasse devient l’ACCA 
de Varennes (Association Communale de Chasse Agréée).

Les présidents depuis la création de l’ACCA :

• Gaston METAYER : 1970 - 1975

• René GUILLOT : 1975 - 1978 (arrêt suite décès)

• Georges BERCIER : 31/01/1979 - 24/06/1979

• Christian RABIER : 24/06/1979 - 21/06/1987

•  René WORONOWSKY : 21/06/1987 - 08/1987 
(arrêt suite décès)

• Roger GARNIER : 30/08/1987 - 11/06/1999

• Dany BIJEU : 11/06/1999 - 15/06/2003

• Roger GUILLOT : 15/06/2003 à ce jour

L’ACCA de Varennes compte à ce jour une cinquantaine 
de chasseurs. Par comparaison dans les années 80 c’était 
une centaine de chasseurs qui s’adonnait à leur passion en 
chassant lièvres, perdreaux, faisans ou encore lapins.

Malgré les efforts des membres de l’ACCA et des bénévoles 
chasseurs, le gibier se fait de plus en rare. L’apparition du 
chevreuil dans les années 2000 a certainement contribué à 
cet état de fait.

Afin de le réguler, l’ACCA organise des jours de battues 
pour pouvoir réaliser le plan de chasse accordé par 
l’administration.

Assocation ACCA Varennes

Vie de la Commune

À l’initiative du Conseil municipal de Varennes, le comité des 
fêtes a été créé en 2014.
L’idée principale était de remplacer la commission 
d’animation interne au Conseil municipal pour créer un 
comité des fêtes dans lequel les habitants prendraient les 
rênes des animations sur la commune.
Le Conseil se concentrait donc uniquement sur les cérémonies 
officielles telles que le 08 mai et le 11 novembre.

La première Présidente a été Michèle GUILLOT de 2014 à 
2017. Grâce à ses différentes initiatives et à sa connaissance 
du réseau local, le nombre de manifestations à Varennes a 
considérablement augmenté.

Elle est à l’origine du premier vide grenier de la commune 
et du loto avec, à chaque fois, un nombre de participants 
au-delà des attentes.

Aidé dans ses tâches par les membres du bureau, le comité 
des fêtes a su lancer une dynamique pour les habitants de 
la commune en proposant des manifestations adaptées à 
chaque administré.

En 2017, après trois années de bons et loyaux services, 
Michèle GUILLOT a cédé sa place à Lucile TEULIERE.
S’inscrivant dans la continuité, elle a su insuffler un vent 
de modernité sur les manifestations : un concert pour la 
Saint-Jean, rassemblement de tracteurs (grâce à Patrick 
PUCHAUD, en même temps que le vide grenier, une fête de 
Noël avec magicien pour petits et grands.

Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’aide 
indispensable des membres du bureau et des bénévoles qui 
ont largement contribué à la réussite de ses manifestations, 
avec le soutien de la municipalité.

L’association de pêche de SAINT MARTIN a été créée en 
1998. M. DARCHEN Guy François en a été le premier Président 
jusqu’en novembre 2002. M. JOUANIN Jacky lui a succédé 
jusqu’en Novembre 2018. Actuellement, la présidence de 
l’association est assurée par M. CHAUVAT Philippe.

L’activité de l’association est essentiellement consacrée à la 
pêche dans le lieu bucolique de SAINT-MARTIN. Deux étangs 
dont un en « no kill » (remise à l’eau de tous les poissons sauf 
les carnassiers) sont à la disposition des pêcheurs. 

La saison de pêche se divise en deux parties : l’une 
de mars à septembre et l’autre de novembre à janvier 
(brochets et sandre). Plusieurs lâchers de truites ont lieu en 
cours de saison. Chaque année est effectué un alevinage 
d’approximativement 1800 kg de gardons, tanches, carpes, 
brochets et truites.

Chaque année se déroulent plusieurs concours. Ils sont 
organisés par M. LEBON Christian, président de l’amicale des 
pêcheurs du Haut-Poitou.

L’étang de Saint Martin a été vidangé deux fois en 2010 
et 2014. Ces opérations sont nécessaires pour maintenir un 
écosystème à l’équilibre. Les sandres devenus trop nombreux 

sont éliminés pour préserver le nombre de gardons qu’ils 
affectionnent particulièrement. Quatre-vingt-quinze poissons 
ont été ainsi récupérés à chaque vidange. Cette pêche 
particulièrement délicate (technique au filet) a été réalisée 
par la pisciculture MAUVE de Ligugé en 2010 et par M. BOELY 
de Mézières en Brennes en 2014.

Comité des fêtes de Varennes

Association pêche

CI-DESSOUS LE NOMBRE DE CARTES VENDUES SUR LES 7 DERNIÈRES ANNÉES : 
Année 2017/2018 : 923 • Année 2016/2017 : 1237 • Année 2015/2016 : 1075 • Année 2014/2015 : 1197

Année 2013/2014 : 1133 • Année 2012/2013 : 1168 • Année 2012/2012 : 1270
À la lecture de ces chiffres, on peut constater une baisse significative sur le dernier exercice

mais sans inquiétude pour les années à venir.

TARIFS 
70 € la carte à l’année • 7 € la carte à la journée • 10 € jour de lâcher

Contact : M. CHAUVAT 05 49 50 56 36 - 06 02 52 23 72
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Vie de la Commune

L’espace festif de RIMBAULT est un lieu atypique situé sur la 
commune historique de Varennes en face des étangs de 
Saint Martin.
Disposant d’une tente de réception capable d’accueillir 
200 personnes, d’une salle annexe de 40 personnes, d’une 
cuisine équipée, d’un parc arboré et ludique (jeux de plein-
air mis à disposition, baby-foot, billard, table de ping-pong), 
il est l’endroit idéal pour l’organisation de vos manifestations. 
Le site est entièrement sécurisé (alarme) et clôturé.
Les locations sont possibles toute l’année grâce à un 

chauffage adapté pour la tente de réception (en option). 
Doté d’un cachet indéniable grâce à ses bâtiments en pierre 
d’époque, il est l’endroit idéal pour ceux qui recherchent un 
lieu paisible et authentique à un prix très attractif.

Pour toute demande de réservations et/ou visites, merci de 
vous renseigner auprès du secrétariat de la Mairie déléguée 
de Varennes :

05 49 50 44 64 - accueilvarennes@saintmartinlapallu.fr

L’espace festif de RIMBAULT

Vie économique
Acteurs économiques

Actualisation de l’annuaire des acteurs économiques de la Commune.

L’annuaire des acteurs économiques de Saint-Martin-la-Pallu a besoin d’une actualisation avec 
l’arrivée de Varennes.

Cela permettra également de corriger, ajouter ou enlever des éléments du 1er annuaire des 
acteurs économiques sorti début 2018.

Si vous souhaitez figurer dans l’annuaire ou bien suggérer une modification, n’hésitez pas à nous 
contacter :

annuairedesacteurseconomiques@gmail.com

Nouveaux commerçants du territoire

Boulangerie « Au fournil du village », Vendeuvre-du-Poitou

Courtier indépendant en assurance

Depuis la mi-octobre 2018, Johnny 
TRAON vous propose une assurance 
correspondant au mieux à vos besoins 
et vous accueille au N°1 de la rue du 14 
juillet à Vendeuvre-du-Poitou du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 ou l’après-midi sur 
rendez-vous.
Tél : 05 49 56 73 08 / 06 29 82 48 38.

Détenteur d’un BTS Action Commerciale, Johnny a exercé 
à Poitiers quelques années comme chargé d’agence à la 
Mutuelle du Poitou. Son métier l’emmenait alors sur tout le 
territoire où il dispensait assistance et formation auprès de 

ses collaborateurs. Avec l’absorption de la Mutuelle du 
Poitou par la société AREAS, son métier et ses attributions 
évoluent : il devient animateur réseau. En charge d’une 
vingtaine d’agences, il recrute, anime, aide au démarrage 
de nouvelles agences pendant près de 5 ans avant de 
devenir inspecteur commercial pour NOVELIA, filiale du 
Crédit Mutuel, en charge de 20 départements.

Aujourd’hui, avec la quarantaine et après avoir sillonné 
les routes de France pendant de nombreuses années, 
Johnny a souhaité se recentrer et il lui a paru plus logique et 
naturel de poursuivre sa carrière en franchissant le pas de 
l’indépendance. C’est ainsi qu’il choisit de prendre la suite 
de M. CHAUZAMY dans l’agence CTJ du centre bourg de 
Vendeuvre. Courtier en assurance, son travail consiste à 
trouver la meilleure option, parmi la quinzaine d’assurances 
partenaires, pour ses clients, selon leurs besoins et leurs 
attentes spécifiques. Défenseur de leurs intérêts, nouveau 
membre de l’association FEAV (Forces Économiques 
Associées de Vendeuvre), il s’engage comme acteur de 
proximité.

Après un apprentissage à Neuville, sous la coupe de 
M. SABOURIN, M. AGUILLON a tout d’abord ouvert une 
boulangerie à Mont-sur-Guesnes puis à Cissé. C’est tout 
naturellement, et pour développer leur entreprise, qu’avec 
sa compagne ils se sont portés volontaires pour la reprise 
de la boulangerie coopérative du bourg de Vendeuvre. 
Un vrai défi les attendait mais après quelques mois de prise 
de repères, grâce à leur expérience acquise au fil des ans 
et avec l’aide de leur personnel, ils ont permis au bourg 
de Vendeuvre de retrouver sa boulangerie à l’automne. 
Cette réouverture a également permis de relancer la 
tournée chère à nos aînés et aux personnes les plus isolées 

de notre territoire. Aujourd’hui, avec son boulanger, son 
pâtissier, ses 3 vendeuses, la boulangerie ne chôme pas 
et offre un grand choix de pains et de pâtisseries. Pas de 
spécialité à proprement parler mais la volonté de proposer 
des produits faits maison, élaborés à partir de matières 
premières de qualité : un beurre AOP Poitou-Charentes, une 
farine locale (fournie par les producteurs locaux grâce aux 
bons d’échange conformément au fonctionnement de la 
boulangerie coopérative initiale). C’est en toute simplicité 
qu’ils seront heureux de vous accueillir de 7h à 13h et de 
15h à 19h tous les jours de la semaine (sauf le jeudi) et le 
dimanche matin.

Vie de la Commune
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Aménagement du territoire
Inauguration de l’extension de l’école de Charrais

L’année scolaire aura été bien remplie. Entre les repas 
à thèmes pour lesquels les enfants ont été sollicités pour 
confectionner la décoration du réfectoire (Noël, nouvel an 
chinois), les festivités auxquelles les parents étaient conviés 
(carnaval, défilé de printemps, semaine de la maternelle), 
les actions partagées (un séjour des CM1 à Lathus, des 
sciences avec les étudiants de l’Ensma, de la danse avec, 
entre autres, l’Université de Poitiers, de la radio avec le LP2i, 
la mise en place d’un jardin pour les CP avec la collaboration 
de M. BRUNEAU, le 100ème jour de classe pour les CP avec 
l’inauguration de la journée par M. RENAUDEAU, une collecte 
de matériel scolaire pour le Cameroun) et des émotions 
pour l’ensemble de la communauté éducative ! Les effectifs 
en baisse ont fait craindre le pire : deux suppressions sur le 
groupe scolaire Gérard Gauthier. Heureusement pour nos 
enfants, avec la mobilisation conjointe des parents d’élèves 
et de M. RENAUDEAU, l’école ne sera allégée que d’une 
seule classe (en maternelle) pour la rentrée prochaine.

Pourquoi cette fermeture ?

Alors que M. DEMAZEAU, directeur de l’école maternelle 
de Vendeuvre, enregistre habituellement une quarantaine 
d’inscriptions en petite section chaque année, pour 2019, 
il n’en aura qu’une vingtaine, soit l’effectif d’une seule 
classe au lieu de deux. Les chiffres parlent d’eux-mêmes 
et malheureusement, même si le confort des enfants est 
une priorité pour les parents, d’un point de vue purement 
administratif, seule la moyenne d’élève par classe est prise 
en compte (avec une moyenne de 23 élèves par classe 
aujourd’hui, 20 sans suppression et 24 avec suppression 
pour la rentrée prochaine). La fermeture d’une classe en 
maternelle était donc malheureusement inévitable. L’école 
élémentaire, à quelques élèves près, est, quant à elle, 
épargnée pour le moment. La répercussion de la baisse 
d’effectifs en maternelle se fera sentir d’ici 3 ans avec, là 
encore, la menace d’une nouvelle fermeture de classe. 
Gageons que l’ensemble de la communauté éducative 
saura une nouvelle fois se mobiliser à ce moment-là !

Inauguration du city-stade de BLASLAY
Après les travaux qui ont eu lieu entre la fin 2018 et le début 2019, 
le city-stade de Blaslay a été officiellement inauguré le 4 mai 
2019 en présence notamment du Sénateur Yves BOULOUX, 
de la Vice-présidente du Conseil départemental Séverine 
SAINT-PÉ et du Conseiller départemental Benoît PRINCAY.

Représentant un investissement de 60 000 € pour la Commune, 
nous souhaitons ici remercier le CNDS (Centre National pour 
le Développement du Sport) qui a apporté une contribution 
de 14 000 €.

Vie de la Commune

Boulangerie Champalou « la Pallusane »

Romain CHAMPALOU est un enfant du pays. Après une 
formation initiale de pâtissier, Romain a choisi de s’implanter 
à Saint-Martin-la-Pallu pour développer son activité (plus 
précisément à côté du Carrefour Contact, zone Saint 
Campin, à Vendeuvre). Il y propose, depuis le 14 février de 
cette année, des produits de fabrication artisanale faits sur 
place. La boulangerie est ouverte de 7h à 13h et de 15h 
à 19h30 (fermeture le lundi et le dimanche après-midi) et 
emploie 4 salariés dont un boulanger.

Parmi les produits notoires, vous pourrez trouver en magasin 
le GRAMOUDOU : sur une base de pâte à pain de pétrisane, 
Romain compose des pains salés à base de lardons / oignons / 

tomates / fêta et bien d’autres choses en fonction des saisons.

Pour les plus jeunes, il propose des petits goûters au chocolat : 
les pétrichocs. Toujours sur la base d’une pâte pétrisane, ces 
petits pains sont enrichis de pépites aux trois chocolats et de 
fruits rouges.

Dans les projets qui lui tiennent à cœur, apparaîtront bientôt 
en magasin le pain de mie maison et les pains burgers.

Enfin, la Pallusane propose deux formules : la formule « petit 
déjeuner » (1 café ou déca ou thé + 1 viennoiserie = 1 jus 
offert) et la formule « déjeuner » (1 sandwich ou quiche ou 
pizza + 1 pâtisserie ou 2 viennoiseries = 1 boisson offerte).

Pour toute commande :
05 49 56 96 25 - saslapallusane@gmail.com

Auto-école de Vendeuvre

Après avoir exercé plusieurs années comme formateurs 
Auto-école, Sébastien et Caroline BERTHAUD ont ouvert leur 
propre Auto-école à Vendeuvre, le 2 octobre 2018.
Sébastien et Caroline BERTHAUD se sont engagés avec 
sérieux dans cette évolution de leur activité professionnelle ; 
par exemple, Sébastien BERTHAUD tient à accompagner les 
personnes apprenant le code, lors des diaporamas, par sa 
présence, en apportant des explications ou en répondant à 
leurs éventuelles questions.

Située dans la zone de Saint-Campin, à côté de Carrefour 
Contact, l’Auto-école est ouverte lundi, mercredi, vendredi 
de 15h à 18h. Le samedi matin de 10h à 12h.

Les leçons de conduite sont données toute la semaine 
suivant les dispositions des apprentis conducteurs.

09 87 76 22 33 - vendeuvreautoecole@outlook.com

Nouveaux commerçants du territoire (suite)

Le Verger d’Élise – Blaslay 

À partir du 15 juin 2019 « Le verger d’Elise » ouvre ses portes.
Des ateliers de développement personnel, comme le yoga, 
le Qi-Gong, des conférences, seront proposés dans ce lieu 
pittoresque.  Une salle lumineuse, ouverte sur la campagne, 
accueillera ces différentes animations. Au cœur d’un jardin 
paysagé, il sera également possible de se ressourcer et 
d’échanger… Des séjours plus longs, en plein été, pourront 
être organisés grâce à un hébergement tout confort, sous 
tentes sahariennes.

Renseignements « Le verger d’Elise »   
Elisabeth Gerbault - 30 rue de la Gare - BLASLAY
06 30 92 73 14 - 05 49 45 87 04 - elisabeth.gerbault@orange.fr

Et quoi de neuf à l’école de Vendeuvre ?...
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L’inventaire des zones humides va commencer en Juin

Ligue de Protection des Oiseaux : LPO

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne demande la 
réalisation de l’inventaire des zones humides à l’échelle 
communale.
Conformément à la méthodologie précisée par le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Clain et 
Vienne, et comme annoncé lors de la réunion du Conseil 
municipal du 9 janvier 2019, la commune de Saint-Martin-la-
Pallu va ainsi réaliser l’inventaire de ces milieux.
Un groupe d’acteurs locaux va assurer le bon déroulement 
de l’étude. Le cabinet NCA Environnement a débuté sa 
mission. Deux réunions d’information et de concertation avec 

le Groupe d’acteurs locaux et les agriculteurs du territoire 
ont eu lieu. Le cabinet NCA sera amené à prospecter sur 
l’ensemble des parcelles de la Commune à partir du mois 
de juin 2019. 
Lors de la réunion du 12 avril 2019, les exploitants agricoles 
ont pu prendre connaissance des critères d’identification 
des zones humides, tels que la végétation et la pédologie 
(étude du sol).
Le groupe d’acteurs défini par la Commune suivra de façon 
précise le rendu de l’étude lors d’une réunion de restitution. 
Pour de plus amples informations, le service urbanisme de 
la Mairie de Saint-Martin-la-Pallu se tient à votre disposition.

Depuis de nombreuses années, scientifiques et associations 
de protection de la nature alertent l’opinion publique et les 
élus sur le déclin de la biodiversité.
Ce triste constat est également visible localement, la 
nouvelle Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs, parue 
cette année, révélant ainsi que 44 % des espèces d’oiseaux 
qui se reproduisent chez nous sont menacées d’extinction. 
Ce déclin, particulièrement marqué autour DES ZONES 
HUMIDES et des milieux agricoles, touche également les 
oiseaux qui vivent en milieu urbain comme les hirondelles, 
les martinets et les moineaux. C’est pourquoi la LPO (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux) mène depuis deux ans un 
programme d’étude et de conservation sur les trois espèces 
de moineaux qui nichent dans la région : le Moineau 
Domestique (le plus commun), le Moineau Friquet (désormais 
rare et menacé) et le Moineau Soulcie.
L’objectif est d’améliorer les connaissances sur la répartition 
et l’abondance de ces espèces, mais également de 
sensibiliser le public à cette problématique.

En effet, chacun peut agir à son échelle pour enrayer ce 
déclin. Aujourd’hui, ces oiseaux pâtissent du manque de 

cavités disponibles dans le bâti et du manque de nourriture. 
Ainsi, il est possible en conservant les cavités existantes ou 
en installant des nichoirs de maintenir des sites favorables à 
leur nidification. Par ailleurs, proscrire l’utilisation de pesticides 
et autres produits phytosanitaires, aménager des abris (tas 
de bois, tas de pierre) pour les insectes et laisser des zones 
d’herbes hautes dans son jardin sont autant d’actions qui 
bénéficieront à l’ensemble de la biodiversité autour de chez 
soi, et donc aux oiseaux.
Forts de ce constat et d’une importante présence de 
moineaux friquets sur le territoire communal et spécifiquement 
à Chéneché, les élus ont souhaité participer au travail 
engagé par la LPO en formant les agents techniques aux 
techniques de taille de haies permettant la préservation 
de cette espèce menacée et en installant des nichoirs sur 
les lieux publics (exemples : à la Mairie de Chéneché, sur le 
terrain du centre technique de Chéneché) en complément 
des nichoirs installés chez des particuliers.

Contact LPO pour les personnes intéressées :
Thomas CHEVALIER - LPO Poitou-Charentes
25 rue Victor Grignard - 86000 POITIERS

Aménagement du territoire
Le PLU : du diagnostic au projet de territoire
1. Du diagnostic au projet de territoire
L’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la 
commune nouvelle de Saint-Martin-La-Pallu intégrant les 
anciennes communes de Blaslay, Charrais, Chéneché, 
Varennes, Vendeuvre-du-Poitou se poursuit. Après avoir 
analysé la commune dans toute sa complexité au travers 
d’un diagnostic pour appréhender tous les enjeux du 
territoire, les élus ont commencé à travailler sur le projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) qui 
incarne la pièce maîtresse du PLU.

2. Le bilan du diagnostic
•  De grosses sensibilités environnementales et paysagères : 

un territoire concerné par le réseau NATURA 2000 à hauteur 
des plaines du Mirebalais et du Neuvillois, la Pallu et ses 
marais en armature de la trame bleue locale, du relief 
par secteurs et de larges espaces ouverts ponctués d’un 
linéaire de haies offrant une diversité de paysages...

•  Du patrimoine archéologique et architectural : la commune 
renferme de nombreux éléments d’intérêt patrimonial 
notamment un site archéologique d’envergure qui forgent 
son identité et son caractère et peuvent être de bons 
supports pour le développement touristique. À l’occasion 
de la révision du PLU, la commune a par ailleurs, décidé 
en partenariat avec l’Architecte des Bâtiments de France 
d’adapter les périmètres protégés des abords de huit 
Monuments Historiques (remplaçant le rayon classique de 
500 mètres).

•  Un territoire dynamique sur le plan démographique : 
force est de constater que la commune enregistre une 
croissance démographique relativement soutenue de 
l’ordre de +1.2 % par an avec un gain moyen de plus de 
70 habitants chaque année entre 2009 et 2014. Elle se 
caractérise parallèlement par la jeunesse de sa population 
se traduisant par des foyers de grande taille avec en 
moyenne 2.6 personnes par ménage (données 2015).

•   Des activités économiques variées : il existe de nombreuses 
exploitations agricoles sur le territoire lequel détient 
d’ailleurs des terrains en AOP Haut Poitou. La commune 
compte également une zone d’activités artisanales, la zone 
du Bois de la Grève intégralement comblée et en cours 
d’extension ainsi qu’une zone à dominante commerciale 
à l’entrée du bourg de Vendeuvre-du-Poitou, la zone de 
Saint-Campin.

•  Une offre en équipements globalement satisfaisante : Il 
convient de souligner les efforts de la commune soucieuse 
d’adapter son offre en équipements aux besoins de ses 
habitants (extension de l’école à Étables, nouvelle salle des 
fêtes…).

Carte de la trame verte et bleue du territoire
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1. Du diagnostic au projet de territoire
L’élaboration du PLU de la commune nouvelle de Saint-Martin-La-Pallu intégrant les anciennes communes de Blaslay, Charrais, Chéneché, Varennes, Vendeuvre-du-Poi-
tou et se poursuit. Après avoir analysé la commune dans toute sa complexité au travers d’un diagnostic pour appréhender tous les enjeux du territoire, les élus ont 
commencé à travailler sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui incarne la pièce maîtresse du PLU.

2. Le bilan du diagnostic
• De grosses sensibilités environnementales et paysagères : un territoire concerné par le réseau NATURA 2000 à hauteur des plaines du Mirebalais et du Neuvillois,  la 

Pallu et ses marais en armature de la trame bleue locale, du relief par secteurs et de larges espaces ouverts ponctués d’un linéaire de haies offrant une diversité de 
paysages...

• Du patrimoine archéologique et architectural : la commune renferme de nombreux éléments d’intérêt patrimonial notamment un site archéologique d’envergure 
qui forgent son identité et son caractère et peuvent être de bons supports pour le développement touristique. A l’occasion de la révision du PLU, la commune a par 
ailleurs, décidé en partenariat avec l’Architecte des Bâtiments de France d’adapter les périmètres protégés des abords de huit Monuments Historiques (remplaçant 
le rayon classique de 500 mètres).

• Un territoire dynamique sur le plan démographique : force est de constater que la commune enregistre une croissance démographique relativement soutenue de 
l’ordre de +1.2% par an avec un gain moyen de plus de 70 habitants chaque année entre 2009 et 2014. Elle se caractérise parallèlement par la jeunesse de sa po-
pulation se traduisant par des foyers de grande taille avec en moyenne 2.6 personnes par ménage (données 2015).

• Des activités économiques variées : il existe de nombreuses exploitations agricoles sur le territoire lequel détient d’ailleurs des terrains en AOP Haut Poitou. La com-
mune compte également une zone d’activités artisanales, la zone du Bois de la Grève intégralement comblée et en cours d’extension ainsi qu’une zone à domi-
nante commerciale à l’entrée du bourg de Vendeuvre-du-Poitou, la zone de Saint-Campin.

• Une offre en équipements globalement satisfaisante : Il convient de souligner les efforts de la commune soucieuse d’adapter son offre en équipements aux besoins 
de ses habitants (extension de l’école à Etables, nouvelle salle des fêtes...).
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• Une offre en logements très homogène : les logements de la commune sont 
principalement des résidences principales de grande taille. Le modèle pa-
villonnaire est prépondérant. L’offre en logements locatifs est très faible.

• Une dynamique de la construction encore synonyme de consommation 
d’espace : avec un rythme moyen de 24 permis de construire pour de l’ha-
bitat individuel enregistrés par an et un taux de densité brute se rappro-
chant de 8 log/ha seulement, le développement résidentiel a engendré 
une consommation de 30,5 ha.

• Une armature urbaine complexe : Vendeuvre-du-Poitou suivi de Chéneché 
et Etables constituent des centralités complémentaires dans le sens où ils 
accueillent des équipements et sont des pôles résidentiels, mais Chéneché 
comme Etables ne sont pas polarisant en termes de commerces et de ser-
vices. Quant aux équipements, ils sont relativement dispersés.

   Le bourg de Vendeuvre-du-Poitou, centralité principale de la 
commune

   Les bourgs de Chéneché, Varennes et Etables pouvant être qua-
lifi és de «pôles résidentiels secondaires» par le PLU, à développer 
de manière raisonnée

   Des entités résidentielles de taille importante que le PLU doit consi-
dérer comme parties urbanisées à préserver dans leur enveloppe 
urbaine existante et à densifi er (comblement des dents creuses)

   Ecarts, urbanisation diffuse ou hameaux à dominante agricole à 
gérer dans un souci de conservation et de valorisation, dans le 
respect du contexte agricole ou naturel

   Les zones d’activités économiques

Commune de SAINT-MARTIN-LA-PALLU
PREMIERE HIÉRARCHISATION 
DE L’ENVELOPPE URBAINE
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Conserver les boisements marquant les hauteurs ou les 
fonds de vallée

Préserver la vallée et son écrin vert

Maintenir les grandes coupures et ouvertures paysagères 
structurantes du territoire (paysage agricole ouvert)

Intégrer les contraintes générés par les grandes in-
frastructures routières notamment la RD 347 (voie classée 
à grande circulation)

Proscrire l’étalement linéaire de l’urbanisation

Exercer une vigilance particulière envers tout aména-
gement localisé dans les points de vue majeurs de la 
commune

Poursuivre la préservation et mise en valeur des édifi ces 
classés ou inscrits aux MH et leurs abords

Garantir le maintien de la qualité des édifi ces remar-
quables (Châteaux, fermes...)

Préserver les surfaces viticoles contribuant à l’identité du 
Haut-Poitou

Promouvoir la voie verte (ancienne voie de chemin de 
fer)support pour découvrir le territoire

•  Une offre en logements très homogène : les logements de 
la commune sont principalement des résidences principales 
de grande taille. Le modèle pavillonnaire est prépondérant. 
L’offre en logements locatifs est très faible.

•  Une dynamique de la construction encore synonyme de 
consommation d’espace : avec un rythme moyen de 24 
permis de construire pour de l’habitat individuel enregistrés 
par an et un taux de densité brute se rapprochant de 8 log/
ha seulement, le développement résidentiel a engendré 
une consommation de 30,5 ha.

•  Une armature urbaine complexe : Vendeuvre-du-Poitou 
suivi de Chéneché et Étables constituent des centralités 
complémentaires dans le sens où ils accueillent des 
équipements et sont des pôles résidentiels, mais Chéneché 
comme Étables ne sont pas polarisant en termes de 
commerces et de services.

Quant aux équipements, ils sont relativement dispersés.
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1. Du diagnostic au projet de territoire
L’élaboration du PLU de la commune nouvelle de Saint-Martin-La-Pallu intégrant les anciennes communes de Blaslay, Charrais, Chéneché, Varennes, Vendeuvre-du-Poi-
tou et se poursuit. Après avoir analysé la commune dans toute sa complexité au travers d’un diagnostic pour appréhender tous les enjeux du territoire, les élus ont 
commencé à travailler sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui incarne la pièce maîtresse du PLU.

2. Le bilan du diagnostic
• De grosses sensibilités environnementales et paysagères : un territoire concerné par le réseau NATURA 2000 à hauteur des plaines du Mirebalais et du Neuvillois,  la 

Pallu et ses marais en armature de la trame bleue locale, du relief par secteurs et de larges espaces ouverts ponctués d’un linéaire de haies offrant une diversité de 
paysages...

• Du patrimoine archéologique et architectural : la commune renferme de nombreux éléments d’intérêt patrimonial notamment un site archéologique d’envergure 
qui forgent son identité et son caractère et peuvent être de bons supports pour le développement touristique. A l’occasion de la révision du PLU, la commune a par 
ailleurs, décidé en partenariat avec l’Architecte des Bâtiments de France d’adapter les périmètres protégés des abords de huit Monuments Historiques (remplaçant 
le rayon classique de 500 mètres).

• Un territoire dynamique sur le plan démographique : force est de constater que la commune enregistre une croissance démographique relativement soutenue de 
l’ordre de +1.2% par an avec un gain moyen de plus de 70 habitants chaque année entre 2009 et 2014. Elle se caractérise parallèlement par la jeunesse de sa po-
pulation se traduisant par des foyers de grande taille avec en moyenne 2.6 personnes par ménage (données 2015).

• Des activités économiques variées : il existe de nombreuses exploitations agricoles sur le territoire lequel détient d’ailleurs des terrains en AOP Haut Poitou. La com-
mune compte également une zone d’activités artisanales, la zone du Bois de la Grève intégralement comblée et en cours d’extension ainsi qu’une zone à domi-
nante commerciale à l’entrée du bourg de Vendeuvre-du-Poitou, la zone de Saint-Campin.

• Une offre en équipements globalement satisfaisante : Il convient de souligner les efforts de la commune soucieuse d’adapter son offre en équipements aux besoins 
de ses habitants (extension de l’école à Etables, nouvelle salle des fêtes...).
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• Une offre en logements très homogène : les logements de la commune sont 
principalement des résidences principales de grande taille. Le modèle pa-
villonnaire est prépondérant. L’offre en logements locatifs est très faible.

• Une dynamique de la construction encore synonyme de consommation 
d’espace : avec un rythme moyen de 24 permis de construire pour de l’ha-
bitat individuel enregistrés par an et un taux de densité brute se rappro-
chant de 8 log/ha seulement, le développement résidentiel a engendré 
une consommation de 30,5 ha.

• Une armature urbaine complexe : Vendeuvre-du-Poitou suivi de Chéneché 
et Etables constituent des centralités complémentaires dans le sens où ils 
accueillent des équipements et sont des pôles résidentiels, mais Chéneché 
comme Etables ne sont pas polarisant en termes de commerces et de ser-
vices. Quant aux équipements, ils sont relativement dispersés.

   Le bourg de Vendeuvre-du-Poitou, centralité principale de la 
commune

   Les bourgs de Chéneché, Varennes et Etables pouvant être qua-
lifi és de «pôles résidentiels secondaires» par le PLU, à développer 
de manière raisonnée

   Des entités résidentielles de taille importante que le PLU doit consi-
dérer comme parties urbanisées à préserver dans leur enveloppe 
urbaine existante et à densifi er (comblement des dents creuses)

   Ecarts, urbanisation diffuse ou hameaux à dominante agricole à 
gérer dans un souci de conservation et de valorisation, dans le 
respect du contexte agricole ou naturel

   Les zones d’activités économiques

Commune de SAINT-MARTIN-LA-PALLU
PREMIERE HIÉRARCHISATION 
DE L’ENVELOPPE URBAINE

Carte de la trame verte et bleue du territoire Carte des enjeux paysgers

Plaine du Mirebalais et du Neuvillois

Vallée de 
la Pallu

Coteaux de
Blaslay

Bois de l’Ormeau

Versant du Baillant

Collines de
Vendeuvre

Collines de
la Biterie

Plaine du Mirebalais

Les réservoirs de biodiversité :

Plaines agricoles

Prairie humide

Bois, ripisylve...

Cavités souterraines à chiroptère

Les continuités écologiques :

Continuité écologique aquatique (La Pallu, La 
Bourde...)

Continuité écologique terrestre (coteaux 
boisés...)

Corridors en pas japonais (bosquets, haies...)
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Conserver les boisements marquant les hauteurs ou les 
fonds de vallée

Préserver la vallée et son écrin vert

Maintenir les grandes coupures et ouvertures paysagères 
structurantes du territoire (paysage agricole ouvert)

Intégrer les contraintes générés par les grandes in-
frastructures routières notamment la RD 347 (voie classée 
à grande circulation)

Proscrire l’étalement linéaire de l’urbanisation

Exercer une vigilance particulière envers tout aména-
gement localisé dans les points de vue majeurs de la 
commune

Poursuivre la préservation et mise en valeur des édifi ces 
classés ou inscrits aux MH et leurs abords

Garantir le maintien de la qualité des édifi ces remar-
quables (Châteaux, fermes...)

Préserver les surfaces viticoles contribuant à l’identité du 
Haut-Poitou

Promouvoir la voie verte (ancienne voie de chemin de 
fer)support pour découvrir le territoire

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 
de la Vienne (SDTAN) porté par le Département organise la 
montée en débit des territoires. Ces opérations de montée en 
débit consiste à déployer de la fibre optique jusqu’au sous-
répartiteur téléphonique pour améliorer le débit ADSL des 
usagers, jusqu’à 50 Mbits pour les maisons les plus proches 
du sous-répartiteur. Après Etables en 2017, Charrais en 2018, 
c’est Couture à Vendeuvre qui va bénéficier de l’arrivée de 
la fibre jusqu’au sous-répartiteur. Les travaux ont commencé 
fin avril, ont nécessité l’installation d’une nouvelle « chambre » 
et vont normalement permettre une notable augmentation 
de débit. L’activation de cette armoire devrait avoir lieu en 
fin d’année 2019 ou début 2020. Si vous ne constatez pas 

d’amélioration au moment de la mise en fonctionnement, 
il convient de vous rapprocher de votre opérateur pour 
faire le point sur votre situation. L’installation d’une nouvelle 
box Haut-Débit sera peut-être nécessaire. Des études sont 
également en cours par le Département pour l’installation 
de la fibre optique en aérien sur le secteur des Chézeaux 
à Vendeuvre en prolongement des travaux effectués à 
Chincé. L’activation de ce secteur devrait aussi se réaliser en 
fin d’année 2019 ou début 2020.
Pour plus d’information sur la programmation du 
développement du Haut débit et de la fibre dans 
le département de la Vienne, le pôle numérique du 
Département est disponible au 05 49 49 40 40.

La fibre arrive à Couture
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Le PLU : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD)

Aménagement du territoire

1. Le contenu du PADD
En vertu de l’article L.151-5 du code de l’urbanisme, le PADD 
définit :
« 1-Les orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation 
ou de remise en bon état des continuités écologiques ;

2-Les orientations générales concernant l’habitat, les 
transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, 
le développement des communications numériques, 
l’équipement commercial, le développement économique 
et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement 
public de coopération intercommunale ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation 
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. »

Le projet doit par ailleurs intégrer les objectifs du futur Schéma 
de Cohérence Territoriale du Seuil-du-Poitou lequel est un 
document stratégique élaboré à l’échelle intercommunale.
Ce dernier fixe un cadre et des objectifs communs à la 
fois en matière d’environnement, de développement 
démographique, urbain et économique... Il était donc 
important aux yeux de la municipalité de tenir compte de 
l’avancée de ce document qui s’imposera au futur PLU dans 
un rapport de compatibilité pour élaborer son projet.
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PROJET D’AMENAGEMENT ET 
DE DEVELOPPEMENT DURABLES

La dynamique économique locale

Poursuivre le projet d’extension de la ZA artisanale du 
Bois de la Grève

Encadrer les destinations de la ZA de Saint-Campin 
en vue d’en garantir la complémentarité avec le 
centre bourg de Vendeuvre-du-Poitou

Permettre le maintien et l’implantation de services et 
commerces de proximité dans les bourgs

Assurer le maintien des exploitations agricoles 
(préserver les bâtiments, éviter les conflits de 
voisinage...) et tolérer leur diversification

Préserver les terrains en AOP Haut Poitou de l’urbani-
sation

Prendre en compte les coopératives agricoles

Soutenir les activités autour des sites présentant un 
potentiel d’attractivité touristique 

Promouvoir les sentiers de randonnée

ZA de

Etables

PLAN LOCAL   D’URBANISME
de SAINT-MARTIN-LA-PALLU

LE PLU : LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
1. Le contenu du PADD
En vertu de l’article L.151-5 du code de l’urbanisme, le PADD 
défi nit : 
« 1-Les orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation 
ou de remise en bon état des continuités écologiques ;

2-Les orientations générales concernant l’habitat, les trans-
ports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le déve-
loppement des communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, re-
tenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopé-
ration intercommunale ou de la commune.

Il fi xe des objectifs chiffrés de modération de la consomma-
tion de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. »

Le projet doit par ailleurs intégrer les objectifs du futur Sché-
ma de Cohérence Territoriale du Seuil-du-Poitou lequel est un 
document stratégique élaboré à l’échelle intercommunale. 
Ce dernier fi xe un cadre et des objectifs communs à la fois 
en matière d’environnement, de développement démogra-
phique, urbain et économique... Il était donc important aux 
yeux de la municipalité de tenir compte de l’avancée de ce 
document qui s’imposera au futur PLU dans un rapport de 
compatibilité pour élaborer son projet.

2. Les grandes lignes du projet
• La préservation et la valorisation du patrimoine naturel, 

paysager et historique du territoire

• Le renforcement privilégié des bourgs de Vendeuvre-du-
Poitou, Chéneché, Etables suivis de Varennes.  Il s’agit de 
concentrer les principales opérations et extensions résiden-
tielles à hauteur de ces pôles,

• Un taux de croissance démographique raisonné en adé-
quation avec les objectifs du SCOT soit un TCAM de +1.3% 
pour parvenir à un gain de l’ordre de 750 habitants d’ici 10 
ans,

• La poursuite d’un rythme de production d’environ 32 lo-
gements par an mais avec l’ambition de mieux structurer le 
développement résidentiel à l’échelle du territoire,

• Un rythme de la construction d’environ 24 permis par an 
mais une réduction de près de moitié de la consommation 
d’espace.

• La volonté de densifi er les principaux villages dans une lo-
gique de comblement de « dents creuses » plutôt que de 
les étaler,

• Un effort de densifi cation avec un taux de densité moyen de 
18log/ha à l’échelle de toutes les futures opérations d’amé-
nagement d’ensemble menées sur le territoire en vue de 
modérer la consommation d’espace de manière notable,

• Du point de vue économique, le renforcement des trois 
centralités sur le territoire, le bourg de Vendeuvre-du-
Poitou, le bourg de Cheneché et la zone de Saint-Campin 
ainsi que du parc d’activités économiques local en l’occur-
rence la zone du Bois de la Grève.

3. Votre avis nous intéresse !
Dans le cadre de la concertation, le projet de PADD est mis à 
disposition du public en mairie ainsi que sur le site internet de 
la commune, afi n que le plus grand nombre puisse en prendre 
connaissance et s’exprimer sur ce document qui retrace le pro-
jet communal, ses ambitions et sa programmation. Le public 
est ainsi invité à le consulter et un registre est mis à disposition 
en mairie pour y inscrire vos remarques directement. 
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PROJET D’AMENAGEMENT ET 
DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Les équipements et les déplacements

Conforter les pôles d’équipements :

Pôle scolaire

Pôle sportif

Pôle nature

Pôle culturel

Poursuivre le projet de salle des fêtes sur la zone de 
Saint-Campin (nouveau pôle de loisirs)

Prendre en compte le projet de passage en 2x2 voies 
de la RD347

Poursuivre le projet de requalification de la traverse 
du Bourg de Vendeuvre du Poitou

Sécuriser l’accessibilité aux équipements

Etoffer le réseau de sentiers de randonnée 

PROJET D’AMENAGEMENT ET 
DE DEVELOPPEMENT DURABLES

La dynamique économique locale

Mettre en valeur et sécuriser l’entrée d’aggloméra-
tion, axe vecteur d’attractivité

Renforcer et valoriser la zone des Chênes 

Conserver et valoriser le profil aéronautique de la 
commune (Aérodrome, base école de l’armée de 
l’air...)

Etendre la zone des Chênes 

Renforcer le bourg en tant que centralité et pôle de 
proximité (services et commerces)

Assurer le maintien des exploitations agricoles (éviter 
les conflits de voisinage...)

Soutenir les autres actvités en place sur le territoire 

Promouvoir la Flow Vélo et créer du lien avec le  
bourg et ses commerces

PROJET D’AMENAGEMENT ET 
DE DEVELOPPEMENT DURABLES

La dynamique économique locale

Poursuivre le projet d’extension de la ZA artisanale du 
Bois de la Grève

Encadrer les destinations de la ZA de Saint-Campin 
en vue d’en garantir la complémentarité avec le 
centre bourg de Vendeuvre-du-Poitou

Permettre le maintien et l’implantation de services et 
commerces de proximité dans les bourgs

Assurer le maintien des exploitations agricoles 
(préserver les bâtiments, éviter les conflits de 
voisinage...) et tolérer leur diversification

Préserver les terrains en AOP Haut Poitou de l’urbani-
sation

Prendre en compte les coopératives agricoles

Soutenir les activités autour des sites présentant un 
potentiel d’attractivité touristique 

Promouvoir les sentiers de randonnée

Permettre le maintien et l’implantation de services et 
commerces de proximité dans les bourgs

Assurer le maintien des exploitations agricoles 

Préserver les terrains en AOP Haut Poitou de l’urbani
sation

PROJET D’AMENAGEMENT ET 
DE DEVELOPPEMENT DURABLES
La maîtrise du développement résidentiel

Zone d’activités économiques

Pôle d’équipements

Conforter les capacités d’accueil résidentiel, 
les services ou encore les équipements du 
bourg de Vendeuvre-du-Poitou

Assurer la vitalité des bourgs et pôles secon-
daires

Contenir l’étalement de l’urbanisation dans 
les villages tout en tolérant leur densification 
sauf en cas de contraintes particulières

Préserver les écarts dans leur écrin et les gérer 
dans un souci de valorisation (paysagère, 
touristique, agricole...)

Eq.
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PROJET D’AMENAGEMENT ET 
DE DEVELOPPEMENT DURABLES
La maîtrise du développement résidentiel

Zone d’activités économiques

Pôle d’équipements

Conforter les capacités d’accueil résidentiel, 
les services ou encore les équipements du 
bourg de Vendeuvre-du-Poitou

Assurer la vitalité des bourgs et pôles secon-
daires

Contenir l’étalement de l’urbanisation dans 
les villages tout en tolérant leur densification 
sauf en cas de contraintes particulières

Préserver les écarts dans leur écrin et les gérer 
dans un souci de valorisation (paysagère, 
touristique, agricole...)

Eq.
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Définir des limites claires d’urbanisation et mettre fin 
à l’étalement linéaire

Respecter les grandes coupures d’urbanisation 
agricoles comme élément structurant dans la 
lecture des paysages

Conserver les coteaux boisés

Préserver les surfaces viticoles contribuant à l’identi-
té locale

Contribuer à une meilleure protection et mise en 
valeur des Monuments historiques (PDA des MH 
Classés ou inscrits) notamment au sein des bourgs

Conserver les éléments de patrimoine (repérage 
non exhaustif)

Assurer la mise en valeur des cônes de vues identi-
taires

Promouvoir et étoffer le réseau de sentiers de 
randonnée

Assurer l’insertion paysagère des zones du Bois de la 
Grève et de Saint-Campin

Traiter les futures franges urbaines

Intégrer les contraintes générées par la RD 347 (voie 
classée à grande circulation)

PROJET D’AMENAGEMENT ET 
DE DEVELOPPEMENT DURABLES
Maintenir les grands équilibres paysagers et 
valoriser les paysages

Vue sur collines
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Définir des limites claires d’urbanisation et mettre fin 
à l’étalement linéaire

Respecter les grandes coupures d’urbanisation 
agricoles comme élément structurant dans la 
lecture des paysages

Conserver les coteaux boisés

Préserver les surfaces viticoles contribuant à l’identi-
té locale

Contribuer à une meilleure protection et mise en 
valeur des Monuments historiques (PDA des MH 
Classés ou inscrits) notamment au sein des bourgs

Conserver les éléments de patrimoine (repérage 
non exhaustif)

Assurer la mise en valeur des cônes de vues identi-
taires

Promouvoir et étoffer le réseau de sentiers de 
randonnée

Assurer l’insertion paysagère des zones du Bois de la 
Grève et de Saint-Campin

Traiter les futures franges urbaines

Intégrer les contraintes générées par la RD 347 (voie 
classée à grande circulation)

Assurer la mise en valeur des cônes de vues identi
taires

PROJET D’AMENAGEMENT ET 
DE DEVELOPPEMENT DURABLES
Maintenir les grands équilibres paysagers et 
valoriser les paysages
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La Pallu

Réunion publique sur le PADD le 27 juin 2019 à 20h
à la salle des fêtes de Vendeuvre-du-Poitou, Place du Puits Tari

2. Les grandes lignes du projet
•  La préservation et la valorisation du patrimoine naturel, 

paysager et historique du territoire.

•  Le renforcement privilégié des bourgs de Vendeuvre-
du-Poitou, Chéneché, Étables suivis de Varennes. Il s’agit 
de concentrer les principales opérations et extensions 
résidentielles à hauteur de ces pôles.

•  Un taux de croissance démographique raisonné en 
adéquation avec les objectifs du SCOT soit un TCAM (Taux 
de croissance annuel moyen) de +1,3 % pour parvenir à un 
gain de l’ordre de 750 habitants d’ici 10 ans.

•  La poursuite d’un rythme de production d’environ 32 
logements par an mais avec l’ambition de mieux structurer 
le développement résidentiel à l’échelle du territoire.

•  Un rythme de la construction d’environ 24 permis par an 
mais une réduction de près de moitié de la consommation 
d’espace.

•  La volonté de densifier les principaux villages dans une 
logique de comblement de « dents creuses » plutôt que 
de les étaler.

•  Un effort de densification avec un taux de densité moyen 
de 18 log/ha à l’échelle de toutes les futures opérations 
d’aménagement d’ensemble menées sur le territoire en 
vue de modérer la consommation d’espace de manière 
notable.

•  Du point de vue économique, le renforcement des trois 
centralités sur le territoire, le bourg de Vendeuvre-du-
Poitou, le bourg de Cheneché et la zone de Saint-Campin 
ainsi que du parc d’activités économiques local en 
l’occurrence la zone du Bois de la Grève.

Aménagement du territoire

Votre avis nous intéresse !
Dans le cadre de la concertation, le projet de PADD est mis à disposition du public en mairie ainsi que sur le site internet 
de la commune, afin que le plus grand nombre puisse en prendre connaissance et s’exprimer sur ce document qui 
retrace le projet communal, ses ambitions et sa programmation. Le public est ainsi invité à le consulter et un registre 
est mis à disposition en mairie pour y inscrire vos remarques directement.

PLAN LOCAL   D’URBANISME
de SAINT-MARTIN-LA-PALLU

LE PLU : DU DIAGNOSTIC AU PROJET DE TERRITOIRE
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1. Du diagnostic au projet de territoire
L’élaboration du PLU de la commune nouvelle de Saint-Martin-La-Pallu intégrant les anciennes communes de Blaslay, Charrais, Chéneché, Varennes, Vendeuvre-du-Poi-
tou et se poursuit. Après avoir analysé la commune dans toute sa complexité au travers d’un diagnostic pour appréhender tous les enjeux du territoire, les élus ont 
commencé à travailler sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui incarne la pièce maîtresse du PLU.

2. Le bilan du diagnostic
• De grosses sensibilités environnementales et paysagères : un territoire concerné par le réseau NATURA 2000 à hauteur des plaines du Mirebalais et du Neuvillois,  la 

Pallu et ses marais en armature de la trame bleue locale, du relief par secteurs et de larges espaces ouverts ponctués d’un linéaire de haies offrant une diversité de 
paysages...

• Du patrimoine archéologique et architectural : la commune renferme de nombreux éléments d’intérêt patrimonial notamment un site archéologique d’envergure 
qui forgent son identité et son caractère et peuvent être de bons supports pour le développement touristique. A l’occasion de la révision du PLU, la commune a par 
ailleurs, décidé en partenariat avec l’Architecte des Bâtiments de France d’adapter les périmètres protégés des abords de huit Monuments Historiques (remplaçant 
le rayon classique de 500 mètres).

• Un territoire dynamique sur le plan démographique : force est de constater que la commune enregistre une croissance démographique relativement soutenue de 
l’ordre de +1.2% par an avec un gain moyen de plus de 70 habitants chaque année entre 2009 et 2014. Elle se caractérise parallèlement par la jeunesse de sa po-
pulation se traduisant par des foyers de grande taille avec en moyenne 2.6 personnes par ménage (données 2015).

• Des activités économiques variées : il existe de nombreuses exploitations agricoles sur le territoire lequel détient d’ailleurs des terrains en AOP Haut Poitou. La com-
mune compte également une zone d’activités artisanales, la zone du Bois de la Grève intégralement comblée et en cours d’extension ainsi qu’une zone à domi-
nante commerciale à l’entrée du bourg de Vendeuvre-du-Poitou, la zone de Saint-Campin.

• Une offre en équipements globalement satisfaisante : Il convient de souligner les efforts de la commune soucieuse d’adapter son offre en équipements aux besoins 
de ses habitants (extension de l’école à Etables, nouvelle salle des fêtes...).
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• Une offre en logements très homogène : les logements de la commune sont 
principalement des résidences principales de grande taille. Le modèle pa-
villonnaire est prépondérant. L’offre en logements locatifs est très faible.

• Une dynamique de la construction encore synonyme de consommation 
d’espace : avec un rythme moyen de 24 permis de construire pour de l’ha-
bitat individuel enregistrés par an et un taux de densité brute se rappro-
chant de 8 log/ha seulement, le développement résidentiel a engendré 
une consommation de 30,5 ha.

• Une armature urbaine complexe : Vendeuvre-du-Poitou suivi de Chéneché 
et Etables constituent des centralités complémentaires dans le sens où ils 
accueillent des équipements et sont des pôles résidentiels, mais Chéneché 
comme Etables ne sont pas polarisant en termes de commerces et de ser-
vices. Quant aux équipements, ils sont relativement dispersés.

   Le bourg de Vendeuvre-du-Poitou, centralité principale de la 
commune

   Les bourgs de Chéneché, Varennes et Etables pouvant être qua-
lifi és de «pôles résidentiels secondaires» par le PLU, à développer 
de manière raisonnée

   Des entités résidentielles de taille importante que le PLU doit consi-
dérer comme parties urbanisées à préserver dans leur enveloppe 
urbaine existante et à densifi er (comblement des dents creuses)

   Ecarts, urbanisation diffuse ou hameaux à dominante agricole à 
gérer dans un souci de conservation et de valorisation, dans le 
respect du contexte agricole ou naturel

   Les zones d’activités économiques
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Conserver les boisements marquant les hauteurs ou les 
fonds de vallée

Préserver la vallée et son écrin vert

Maintenir les grandes coupures et ouvertures paysagères 
structurantes du territoire (paysage agricole ouvert)

Intégrer les contraintes générés par les grandes in-
frastructures routières notamment la RD 347 (voie classée 
à grande circulation)

Proscrire l’étalement linéaire de l’urbanisation

Exercer une vigilance particulière envers tout aména-
gement localisé dans les points de vue majeurs de la 
commune

Poursuivre la préservation et mise en valeur des édifi ces 
classés ou inscrits aux MH et leurs abords

Garantir le maintien de la qualité des édifi ces remar-
quables (Châteaux, fermes...)

Préserver les surfaces viticoles contribuant à l’identité du 
Haut-Poitou

Promouvoir la voie verte (ancienne voie de chemin de 
fer)support pour découvrir le territoire

PLAN LOCAL   D’URBANISME
de SAINT-MARTIN-LA-PALLU

LE PLU : DU DIAGNOSTIC AU PROJET DE TERRITOIRE
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Infos utiles
Lire à Saint-Martin-la-PalluAssociation pour le don de sang bénévole Chabournay, 

Chéneché, Marigny, Vendeuvre-du-Poitou (St-Martin-la-Pallu)

La médiathèque de Vendeuvre

L’emprunt de livres et de cédéroms est gratuit depuis la création de Saint-Martin-la-Pallu.

Équipe de la médiathèque : responsable : Mme Martine CAMBIER qui succède à Mme Marie-Claude DAGAULT.
Mme Danielle MINGOT, Mme Roselyne GODIN, Mme Marie-Pascale BAUBRI, Mme Françoise SIMON, Mme Béatrice CORRAL, 
Mme Marie-Claude DAGAULT.

Médiathèque de Vendeuvre : rue du Chemin Vert.
Ouverture : mercredi de 15h à 18h, vendredi de 16h à 19h. Fermée au mois d’août.

La création de la bibliothèque est associée à celle de la 
maison des jeunes et de la culture autrefois située au centre 
du bourg. La bibliothèque est devenue municipale en 1988 
et s’est installée à ce moment là, dans la mairie.

Depuis 2008 elle se situe au-dessus du local des jeunes et 
bénéficie d’un accès handicapé. 

Juste à coté des écoles (Maternelle et Elémentaire) elle 
offre un accueil hebdomadaire à toutes les classes, en 
collaboration avec les enseignants.

Un mercredi par mois, à partir de 16h, l’heure du conte est 
proposée par Mme Béatrice Corral, aux jeunes enfants.
La médiathèque compte 206 lecteurs inscrits.

Notre Commune peut se féliciter de compter sur son territoire 
deux bibliothèques municipales, c’est-à-dire subventionnées 
par la mairie : la médiathèque de Vendeuvre et la 
bibliothèque de Chéneché.
Toutes les deux fonctionnent grâce à des bénévoles. Chacune 
dispose d’un fond de livres, procède à de nouveaux achats 
d’ouvrages chaque année, et s’approvisionne régulièrement 
à la Bibliothèque Départementale de la Vienne, grâce à des 
navettes d’échanges de livres.
Les deux bibliothèques ont été informatisées avec la mise à 
disposition de la bibliothécaire intercommunale du Val vert 
du Clain.

Jusqu’à présent les bibliothèques fonctionnaient avec le Val 
Vert du Clain.
À partir du 1er septembre 2019, elles intégreront 
l’Intercommunalité du Haut-Poitou (Neuvillois, Vouglaisien, 
Mirebalais), ce qui entraînera un changement de logiciel 
pour la gestion du prêt.
Chaque bibliothèque dispose d’un coin lecture enfants et 
d’un choix important dans toutes les catégories de lecture : 
romans, romans policiers, biographies, documentaires…

• Vous êtes en bonne santé ?

• Vous pesez plus de 50 kilos ?

• Vous avez entre 18 et 70 ans pour le don de sang ?

•  Vous avez entre 18 et 65 ans pour le don de plasma et 
plaquettes ?

Alors vous êtes concerné(e) ! Chaque don de sang est 
important et irremplaçable.

Un don c’est une vie sauvée.

Que devient le sang collecté ?

Les globules rouges sont utilisés pour traiter 
des anémies, des hémorragies aiguës lors 

d’interventions chirurgicales.

Les plaquettes sont indispensables en 
cancérologie.

 Le plasma contient des éléments qui entrent dans 
la composition des médicaments dérivés du sang.

Depuis 2002 , les besoins en sang total ont augmenté de 24 % 
(sang contenant tous ses constituants : 55 % de plasma et 
45 % d’éléments figurés - globules rouges, globules blancs et 
plaquettes). Les malades comptent sur quelques 10 000 dons 
de sang chaque jour en France.

Alors que les besoins augmentent, c’est seulement 4 % de la 
population en âge de donner qui se déplacent sur les sites de 
collecte. C’est trop peu pour garantir un apport suffisant aux 
malades. Parce que la maladie peut tous nous concerner un 
jour ou l’autre, le don de sang doit également faire partie de 
nos préoccupations et il est vital aujourd’hui de mobiliser un 
plus grand nombre de donneurs.

Le don de sang, un geste sûr ?
Le matériel de prélèvement est stérile et à usage unique. 
Le prélèvement est effectué dans des conditions strictes 
d’hygiène et de confort par une personne spécialement 
qualifiée.

Le don de sang, un geste responsable !
Chaque don est précédé d’un entretien confidentiel avec 
un médecin qui s’assurera que vous ne prenez aucun risque, 
ni pour vous-même ni pour le receveur.

Et vous, quand commencez-vous si ce n’est encore fait ?… 
Faites un geste dont vous serez fiers !

À VOS AGENDAS !

Prochaines collectes…
• mardi 28 août de 15h à 19h - salle des fêtes de Vendeuvre
• mardi 26 novembre de 15h à 19h - salle des fêtes de Vendeuvre

Mais l’association c’est aussi …

•  une assemblée générale avec remise de diplômes ainsi 
que la galette des rois et le verre de  l’amitié,

•  deux lotos pour couvrir les frais de l’association,

•  une participation à la foire à tout de Couture : nous faisons 
des broyés du Poitou ainsi que du pain dans le four de 
l’ancienne boulangerie,

•  une marche du cœur au mois de mai au profit de la ligue 
contre le cancer,

•  une participation au téléthon en décembre : les donneurs 
de sang participent à l’organisation de cet  événement 
avec un loto le vendredi soir,

•  et en  janvier 2020 nous organiserons un loto au profit de 
l’association Eula’Vie.

Membres du bureau 

Président GAGNERE Jean-Paul

Vice Président GODU Denis

Secrétaire LAFOND Karine

Secrétaire adjointe PASQUIER Micheline

Trésorier PASQUIER Jacky

Trésorier adjointe RABOIS Michèle

Membres

BERGE Vivian, BONNIFET Joël, 
BONNIFET Michèle, MARIT 
Nicole, RABOIS Serge, TOUTAIN 
Frédérique, SIROT Patrick

Infos utiles
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La bibliothèque de Chéneché a été créée le 9 mars 1985, 
à l’initiative du maire, M. Le Gallais, accompagné d’une 
conseillère municipale, Mme Patricia Didier, et de Mme Ni-
cole Bénard qui sera responsable auprès de la Bibliothèque 
départementale de la Vienne.

C’est au 1er étage de la mairie que s’est installée la biblio-
thèque ; des bénévoles se sont mobilisés pour participer aux 
travaux d’aménagement : peinture, bricolage…

Grâce à des dons de livres et au passage du bibliobus, la 
bibliothèque a pu ouvrir ses portes.

Quelques années plus tard, le Conseil Général a aidé au fi-
nancement des travaux de communication entre la salle du 
1er étage et la tour des archives, ce qui a permis d’agrandir 
les lieux et de créer un espace enfants.

Tous les deuxièmes jeudi du mois, la bibliothèque accueille 
les bébés dans un espace sécurisé, au rez-de-chaussée. Ce 
temps fort est entièrement animé par les nourrices qui ra-
content des histoires aux très jeunes enfants : de 1 an à 3 ans. 
Elles présentent des kamishibaïs ou des Raconte-Tapis dont 
elles sont parfois, elles-mêmes, les créatrices.

Ce moment privilégié permet aux très jeunes enfants de bai-
gner dans le langage et aux assistantes maternelles de se 
rencontrer.

La bibliothèque compte 80 lecteurs inscrits.

Équipe de la bibliothèque :
Mme Nicole Benard, Mme Patricia Didier
et Mme Juliette Benard qui assure les remplacements.

Adresse : 6 rue Gilles de Rais - Chéneché
Ouverture :

mercredi de 14h à 16h
samedi de 14h à 17h

En été (du 14 juillet au 1er septembre),
la bibliothèque est ouverte uniquement le samedi.

La bibliothèque de Chéneché

N’oublions pas d’évoquer la cabine à livres de Blaslay, créée 
sous l’impulsion de l’ancien Conseil municipal.

 La cabine téléphonique du bourg, ne servant plus, a été dé-
placée pour être installée à coté de la salle des fêtes.

Elle a été peinte et décorée grâce à un « chantier jeunes », 
mené par Mme Ophélie DATICHE, animatrice jeunesse - coor-
dinatrice des temps périscolaires. Des étagères ont été instal-
lées et se sont couvertes de livres apportés par des donateurs.

Vous n’avez plus rien à lire ? Allez faire un tour à la cabine…
Prenez ce qui vous fait plaisir, remettez le livre quand vous 
voulez, déposez également des livres si le cœur vous en dit.

N’oublions pas non plus la boîte à livres de Charrais (sur le 
parking de la mairie) : entièrement fabriquée par les élèves 
de CM2 de l’école. Elle propose également toutes sortes de 
livres qui vont voyager librement sur le même principe que 
ceux de la cabine à livres de Blaslay.

Par monts et par livres…

« Notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture et de l’imagination » Neil Gaiman

Infos utiles
Du côté de l’EHPAD…

Signalons dans un premier temps, l’arrivée d’une nouvelle Directrice, 
Mme Céline ROBIN, en remplacement de Mme KURZAWINSKI 
(arrêtée pour raisons de santé).

Grâce au mini-bus dont l’EHPAD a fait l’acquisition l’année 
dernière, un nouveau service a été mis en place et proposé aux 
résidents. Une fois par mois, des bénévoles conduisent les résidents 
volontaires jusqu’au Carrefour Contact situé sur la zone de Saint-
Campin à Vendeuvre-du-Poitou.

Ces derniers peuvent ainsi réaliser les achats dont ils ont soit envie 
soit besoin pour leur quotidien.

Cela permet aux résidents de sortir de l’EHPAD et de continuer à 
avoir une part d’autonomie dans la gestion de leur quotidien.

Si cette activité n’est programmée qu’une fois par mois pour le 
moment, nous espérons pouvoir assurer 2 rotations par mois.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES A L’EHPAD

Enfin, un appel est lancé :

Si vous souhaitez vous engager auprès des per-
sonnes âgées, n’hésitez pas à vous manifester di-
rectement auprès de l’EHPAD. Toutes les bonnes 
volontés et/ou compétences sont les bienvenues : 
jeux, activités diverses, accompagnement…

Dans le cadre du plan canicule 2019, 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, Varennes ou 
Vendeuvre) ou 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 Varennes : 05 49 50 44 64

- Mairie de Vendeuvre : 05 49 54 59 60

Plan canicule 2019
Inscription volontaire au registre communal
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Infos utiles
Le service scolaire

Avec pour mission principale de favoriser et d’accompagner 
la scolarisation des enfants de la Commune, partons à 
la découverte des différents métiers des 28 agents qui 
composent le service scolaire.

LE PÔLE SCOLAIRE, DES AGENTS AU SERVICE DE NOS ENFANTS

28 agents, 485 enfants de 3 à 11 ans, 3 écoles… le service 
scolaire veille à la bonne marche de l’ensemble des écoles 
maternelles et élémentaires de la Commune.
Assurant l’accueil périscolaire, l’accompagnement en 
classe, la restauration, le ramassage scolaire, l’entretien des 
bâtiments, le service d’accueil minimum en cas de grève… 
le champ d’intervention des agents est multiple et varié.

Avec pour point de mire constant d’accueillir dans les 
meilleures conditions possibles les enfants Pallu-Martinois, 
la Commune assure la mise à disposition des agents 
communaux et alloue les moyens financiers et logistiques 
nécessaires au bon fonctionnement des écoles.

Plus de 450 repas sont préparés quotidiennement, sous deux 
formats (préparation sur place pour le groupe scolaire de 
Vendeuvre, liaison froide pour l’école de Charrais). Garantir 
des repas de qualité, dans le respect de la production 
locale et saisonnière, tout en diminuant l’empreinte 
environnementale, le défi, de taille, est assurément relevé 
par nos équipes.

Empathie, bienveillance, créativité, apprentissage, 
amusement, partage… les mots ne manquent pas pour 
désigner les qualités nécessaires à nos personnels qui 
accompagnent les élèves tout au long de la journée. Que 
ce soit au moment de l’accueil périscolaire le matin, au 
réveil ou au terme d’une journée bien remplie, dans les cours 
de récréation ou pour les plus jeunes d’entres eux en classe 
maternelle, les agents (ATSEM, animateur périscolaire, agent 
polyvalent…) veillent, sans cesse, au bien-être et à la sécurité 
de tous les enfants.

Ce sont des dizaines et des dizaines de kilomètres qui sont 
parcourus tous les jours par nos conducteurs du bus scolaire 
et les accompagnateurs. Permettre d’assurer, à moindre coût 
pour les bénéficiaires, le transport vers le groupe scolaire de 
Vendeuvre, mais également de faciliter l’accès des enfants 
aux infrastructures communales et extra communales sont 
les objectifs de ce service.

Dernier point, mais pas le moindre, les agents d’entretien 
assurent en continu le nettoyage de l’ensemble des bâtiments 
communaux. Des écoles aux salles des fêtes, des mairies 
aux médiathèques…, rien n’échappe aux interventions du 
personnel.

Répondre aux sollicitations et aux besoins des familles (accueil 
pré et post-scolaire…), enrichir les apports pédagogiques 
(découverte d’activités dans le cadre des TAP…), de 
nombreuses actions sont proposées dans nos 3 écoles et 
témoignent d’une orientation municipale forte en faveur de 
l’enfance. Garantir l’accès à ces services en tenant compte 
des capacités financières des familles constitue un réel enjeu 
pour la collectivité et un point d’honneur pour l’ensemble 
des élus.

Si la rentrée prochaine est malheureusement marquée par la 
fermeture d’une classe à l’école maternelle de Vendeuvre, 
décidée par l’Inspection académique, gageons que la 
qualité d’accueil et d’accompagnement dans nos écoles, 
connue et reconnue, restera inaltérée.

Infos utiles
Sécurité et circulation rue de Vendeuvre à Bellefois

Lettre commune de Mme Séverine SAINT-PE, Maire de 
Neuville-de-Poitou, et de M. Henri RENAUDEAU, Maire de 
Saint-Martin-la-Pallu.

Année après année, la circulation s’est intensifiée rue de 
Vendeuvre dans la traversée de Bellefois.

Pour celles et ceux qui connaissent cette voie desservant un 
ensemble d’habitations anciennes en front de rue, il est aisé 
de comprendre que malgré divers aménagements en vue 
de sécuriser la circulation des piétons et des véhicules légers 
(aménagement de chicanes et zones de stationnements 
ponctuels, installation de stop), les riverains rencontrés 
par la Municipalité de Neuville-de-Poitou, font part de 
la persistance de problèmes importants de sécurité et 
souhaitent que des solutions soient trouvées pour améliorer 
leurs conditions de vie.

Nombre de riverains ne peuvent plus envisager de laisser 
leurs enfants aller seuls à l’école toute proche. Leurs 
véhicules et maisons sont régulièrement endommagés par 
la circulation trop rapide de certains véhicules.

Aussi, dans le cadre d’une étude « Mobilité et 
Déplacements », la Commune de Neuville-de-Poitou a fait 
de la sécurisation de cette voie, un enjeu majeur pour les 
semaines et les mois à venir.

À l’aide de comptages précis réalisés aux deux extrémités 
de la rue de Vendeuvre, il est apparu que plus de 60% 
des véhicules circulent sur cette voie en simple transit, 
en provenance de Vendeuvre et des communes 
voisines notamment, soit près de 1200 véhicules par jour, 
essentiellement concentrés aux heures pointe matin et soir.

Pourtant, la circulation par la RD 757 via le giratoire des 
Quatre Vents s’avérerait plus sécurisée et conforme au 
souhait de chacun des automobilistes de parvenir au plus 
vite vers sa destination finale, pour une seule minute de plus 
et bien moins de tracas et risques.

Sans amélioration de la situation actuelle, la Commune 
de Neuville-de-Poitou serait dans l’obligation de mettre en 
œuvre des solutions plus contraignantes, ce qu’elle souhaite 
éviter.

Aussi, avec la Municipalité de Saint-Martin-la-Pallu que nous 
avons récemment rencontrée, ainsi que les services du 
Département, concernés par ce sujet et alertés, nous avons 
souhaité vous interpeller et sollicitons votre aide et votre 
compréhension afin que ce secteur de Bellefois retrouve le 
calme, la quiétude et la sécurité que ses habitants sont en 
droit d’attendre.

Nous comptons donc tous sur vous pour participer à la 
résolution du problème rencontré et vous invitons à emprunter 
désormais l’itinéraire par les Quatre Vents.

Comptant sur votre compréhension,

Bien cordialement,
Séverine SAINT-PÉ (Maire de Neuville-de-Poitou)
Henri RENAUDEAU (Maire de Saint-Martin-la-Pallu)

Emprunter l’itinéraire par les Quatre Vents
au lieu de la rue de Vendeuvre à Bellefois,
c’est seulement 1 min de temps de trajet 

supplémentaire et plus de confort pour tous !

40 agents des services administratifs, techniques et scolaires de la commune 
ont été formés au cours du 1er semestre 2019 aux gestes élémentaires de 
secours, sous la direction de M. FORICHON, sapeur-pompier.
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Manifestations 2019
JUIN

16 juin Fête de l’été à bicyclette - Défilé et concours de vélos fleuris
Mairie de Charrais à Étables

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

22 juin 20e tour cycliste du Haut-Poitou

28 juin Kermesse des écoles

JUILLET

5 juillet
Marché nocturne des producteurs - Blaslay

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

10 juillet
Les mercredis d’Astucius : ateliers gratuits pour les enfants (7-11 ans)

sur le site des Tours Mirandes à Vendeuvre.
Inscription auprès de l’Office de tourisme au 05 49 51 85 73

13 juillet Fête nationale : repas et bal suivis d’un feu d’artifices à Charrais

14 juillet
• Défilés et cérémonies sur la Commune

• 12h30 : Banquet à l’aire de loisirs de Blaslay.
Réservations auprès de la Mairie déléguée de Blaslay au 05 49 54 13 24

17 juillet Les mercredis d’Astucius : ateliers gratuits pour les enfants (7-11 ans) sur le site des Tours Mirandes à Vendeuvre. 
Inscription auprès de l’Office de tourisme au 05 49 51 85 73

20 - 21 juillet Ball-trap - ACCA de Blaslay

24 juillet Les mercredis d’Astucius : ateliers gratuits pour les enfants (7-11 ans) sur le site des Tours Mirandes à Vendeuvre. 
Inscription auprès de l’Office de tourisme au 05 49 51 85 73

27 - 28 juillet Ball-trap - ACCA de Charrais

31 juillet Les mercredis d’Astucius : ateliers gratuits pour les enfants (7-11 ans) sur le site des Tours Mirandes à Vendeuvre. 
Inscription auprès de l’Office de tourisme au 05 49 51 85 73

AOÛT

3 août Soirée paëlla et bal en centre-bourg - Chéneché
Organisation : Comité des fêtes de Chéneché

7 août Les mercredis d’Astucius : ateliers gratuits pour les enfants (7-11 ans) sur le site des Tours Mirandes 
à Vendeuvre. Inscription auprès de l’Office de tourisme au 05 49 51 85 73

14 août Les mercredis d’Astucius : ateliers gratuits pour les enfants (7-11 ans) sur le site des Tours Mirandes 
à Vendeuvre. Inscription auprès de l’Office de tourisme au 05 49 51 85 73

24 août
Soirée Antique - Site des Tours Mirandes - Vendeuvre-du-Poitou

Spectacle « Anima, la voix des flammes » par Manda Lights
et mise en lumière du site par l’artiste Polisto

25 août
Foire aux melons dans le centre-bourg

de Vendeuvre-du-Poitou
15h : « Celtic Celebration », groupe de 4 musiciens

5 danseurs celtiques

SEPTEMBRE

1er septembre Stock-car à Couture - Vendeuvre

7 septembre Forum des associations - Gymnase de Vendeuvre

14 et 15 septembre Varennes : Vide-greniers - Exposition de tracteurs et de vieilles voitures
Organisation : Comité des fêtes de Varennes

21 septembre
• Méchoui de l’Amicale de Couture

• Exposition-découverte dans le jardin
de l’ancienne maison de Michel Foucault

21 et 22 septembre

5ème rassemblement de véhicules anciens de Charrais.
Le samedi, balade du patrimoine suivie d’une soirée unique.

Le dimanche : village gourmand, exposition de véhicules anciens,
espaces vintage…

Parc du château de Charrais
Renseignements : 06 95 48 99 70

29 septembre

Vendanges en fête - Blaslay
Repas midi et soir sur réservation.

Renseignements à la mairie de Blaslay :
05 49 54 13 24

OCTOBRE

6 octobre
Marche rose - Randonnée de 6 km accessible à tous

Co-organisation Comité des fêtes de Charrais et Les Traines Godasses.
RDV à 14h à l’aire de loisirs de Blaslay. Participation 5 €

27 octobre
Foire aux Chrysanthèmes et à la bernache

Chéneché
Organisation :

Comité des fêtes de Chéneché

NOVEMBRE

11 novembre Défilés et cérémonies dans les 5 Communes déléguées

DÉCEMBRE

1er décembre

• Vide ta chambre - Salle des fêtes de Vendeuvre
Organisation : APE de Charrais

• Théâtre à la salle des fêtes de Chéneché - « Chers Zoiseaux »
de J. Anouilh par la troupe 102 - Organisation : Comité des fêtes de Chéneché

6 et 7 décembre Téléthon

Manifestations 2019




