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Édito
Madame, Monsieur,

Petit tour d’horizon de notre actualité communale à 
BLASLAY, CHARRAIS, CHENECHE, VARENNES et VENDEUVRE-
DU-POITOU.
•  Depuis notre dernier bulletin communal, la nouvelle 

école de CHARRAIS a ouvert ses portes à la rentrée de 
septembre en offrant un tout autre confort aux enfants, 
aux enseignants, aux parents et aux agents municipaux. 
Malheureusement une intrusion dans la nuit du 16 au 17 
octobre a dégradé et souillé les intérieurs ; ces dommages 
ont été réparés très rapidement.

•  La construction de la double salle des fêtes à VENDEUVRE-
DU-POITOU au service des familles et des associations 
commencera en ce début 2020. 

•  Les mises en sécurité de villages programmées sont en 
cours. Pour CHARRAIS, il est nécessaire de réaliser la 
tranche d’assainissement déjà planifiée au préalable.

•  Une tranche d’assainissement a été réalisée à Couture 
rue des écoles. Dans ce même village, appuyé par de 
nombreuses demandes de la municipalité, une montée 
en débit très attendue est réalisée.

•  Un programme important de voirie vient d’être réalisé 
sur les cinq communes et notamment sur VARENNES et 
BLASLAY.

•  Sur cette même commune la réfection de la cour de la 
mairie a démarré ainsi que la reprise des toilettes publiques.

•  Les grands dossiers en instance sur SAINT-MARTIN-LA-PALLU 
(PLU, aménagement de cœur de bourg,…) se poursuivront 
après les échéances municipales de mars.

•  Un projet, très important pour notre Collectivité, de 
transformation de la Maison de Services Au Public en 
Maison France Services a été élaboré par le Conseil 
Municipal et nous y reviendrons ultérieurement.   
Il permettrait de rassembler, en un même lieu rénové, à 
proximité de la mairie, différents services : neuf opérateurs 
de l’Etat (CAF, MSA, Agence pour l’Emploi,..), ADMR, MLI, 
Assistante Sociale, la Poste…. Il y aurait ainsi un point 
d’entrée central des Services à SAINT-MARTIN-LA-PALLU.

•  L’aménagement de l’ancienne mairie à VENDEUVRE par 
Ekidom démarre sous peu ainsi que le lotissement « seniors »  
à proximité de la salle des fêtes.

•  Le schéma d’aménagement du futur rond-point de 
VENDEUVRE à l’intersection de la route de Poitiers et 
des départementales vers Chabournay et Neuville sera 
présenté en fin d’année. 

•  Un programme de réhabilitation du gymnase de  
VENDEUVRE et de la salle de tennis de CHENECHE, 
bâtiments restitués par la Communauté de Communes, 
est en cours.

•  Une plantation pour l’opération « Un enfant, un arbre » a été 
réalisée sur la commune de CHENECHE en cette fin d’année.

Permettez-nous de remercier, une fois de plus, l’ensemble du 
tissu associatif, extraordinaire dans son bénévolat, qui anime 
nos 5 communes tout au long de l’année (Vendanges en 
fêtes, octobre rose et marché nocturne à BLASLAY, Banquets 
du 14 juillet à BLASLAY et CHARRAIS, Rassemblement de 
véhicules anciens à CHARRAIS, Foire aux chrysanthèmes 
et à la bernache à CHENECHE, Brocante à COUTURE, Vide-
grenier, tracteurs et vieilles voitures  à VARENNES, Foire 
antique et foire aux melons à VENDEUVRE pour ne citer que 
les principales)

Un dernier mot concernant la révision du schéma du réseau 
de déchèteries par la Communauté de Communes. Il est 
vrai que les conditions de travail des agents et le confort 
des usagers nécessitent la fermeture ou la réhabilitation de 
certaines déchèteries ne bénéficiant pas d’électricité. Nous 
avons  demandé, lors de l’élaboration de ce schéma, que 
soient pris en considération la volonté de proximité de la 
population, les déplacements les plus faibles possibles et le 
souhait de ne plus revoir des dépôts sauvages comme par 
le passé. En tout état de cause, dans un premier temps, une 
nouvelle déchèterie verra le jour dans le sud  et une dans le 
centre. Nous défendons l’idée du maintien d’une déchèterie 
sur le Bois de la Grève en raison du réseau routier d’accès 
pratique et de sa centralité par rapport aux communes 
desservies (AVANTON, CHABOURNAY, CHENECHE, BLASLAY, 
NEUVILLE EST, VENDEUVRE).

Madame, Monsieur, nous vous souhaitons une très belle 
année 2020 et espérons qu’elle vous apportera bonheur et 
santé ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.

Henri RENAUDEAU
Maire de Saint-Martin-La-Pallu

Christian BOISSEAU 
Maire délégué de BLASLAY                                    

Eric PARTHENAY
                          Maire délégué de CHARRAIS

Bruno HIPPEAU
Maire délégué de CHENECHE

Michel GINGREAU
Maire délégué de VARENNES
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L’ensemble du Conseil Municipal vous souhaite  
à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année  

et vous convie à partager un pot de l’amitié  
le vendredi 10 janvier à 19h  

à la salle des fêtes de Vendeuvre.
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Conseil municipal

Pour ce dernier Conseil municipal avant la trêve estivale, 
les élus de la Commune se sont prononcés favorablement 
à la conclusion d’une convention avec la Commune de 
Cissé pour le prêt d’une machine à peinture routière, ont fixé 
les tarifs du repas du 14 juillet et ont également procédé à 
des décisions budgétaires modificatives pour l’achat d’un 
escalier métallique dans le cadre de l’extension de l’école 
de Charrais et pour la prise en compte de travaux sur le bus.
Le Conseil a également décidé de la conclusion d’un 
emprunt pour la réalisation à venir d’un complexe de 2 salles 
polyvalentes.
Concernant les écoles de la Commune, le Conseil a adopté 
de nouveaux tarifs pour les services assurés directement par 
la Commune : garderie, restauration et accueil périscolaire. 
De plus, les élus ont adopté le Projet Educatif De Territoire 
(PEDT) par lequel sont fixés les grandes lignes et objectifs des 
services proposés par la Commune en matière périscolaire. 
Enfin, une convention a été adoptée pour l’accueil d’un 
enfant dans le cadre du temps de découverte de l’école 
maternelle.

En matière d’urbanisme et de développement local, 
le Conseil municipal a planifié les implantations futures 
des réserves incendie sur l’ensemble du territoire de la 
Commune. De plus, deux délibérations actent l’engagement 
de procédures visant à transférer d’office dans le domaine 
public de la Commune la voirie de la zone de Saint-Campin 
sur la Commune déléguée de Vendeuvre-du-Poitou et la 
voirie du lotissement du Lac sur la Commune déléguée de 
Charrais. Enfin, les élus se sont prononcés favorablement pour 
la conclusion d’une convention avec « Solidarité jeunesse » 
pour l’organisation d’un chantier international sur le territoire 
communal en 2019.
Enfin, dans le domaine des ressources humaines, le Conseil 
municipal a renouvelé la mise à disposition d’un agent 
communal auprès de la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou pour assurer des missions auprès du Centre de 
loisirs « La petite Rivière » situé sur la Commune déléguée de 
Blaslay.

Compte-rendu du Conseil municipal
du 24 juin 2019

Le Conseil municipal a fait sa rentrée le 29 août 2019. Cela 
a été l’occasion d’acter de nombreux points notamment 
en matière institutionnelle en adoptant la modification 
des statuts de la Communauté de Communes du Haut-
Poitou (transfert de la compétence obligatoire GEMAPI et 
transfert de la compétence « Création et gestion de maisons 
de services au public »). De même, le Conseil a validé la 
modification de la régie de Transport public de la Commune, 
le passage en Commune de plus de 3500 habitants obligeant 
à la nomination d’un conseil d’exploitation pour ladite Régie.
Dans la continuité, des conventions ont été actées avec 
certains des partenaires institutionnels : avec la Communauté 
de Communes relativement à la mise à disposition de la ZAE 
du Bois de la Grève et de bâtiments communaux, avec le 
syndicat Eaux de Vienne – SIVEER concernant les nouveaux 
statuts de ce dernier ainsi que l’approbation de l’adhésion 
de deux nouvelles Communes, avec le Département 
relativement à l’assainissement non collectif ou encore 
avec le Département et le Comité de jumelage de Blaslay-
kpakpara pour organiser ladite coopération.
De plus, en matière financière, des décisions budgétaires 
modificatives ont été adoptées afin notamment de prendre 
en compte la reprise de compétences concernant le 
gymnase de Vendeuvre et la Halle de tennis de Chéneché 
(compétences auparavant exercées par la Communauté 
de Communes) ou encore de prévoir le renouvellement du 
matériel volé au Centre Technique Municipal de Blaslay à 
la fin du mois d’août. Toujours au niveau des finances, ce 

Conseil a été l’occasion d’harmoniser les taux de la taxe 
d’aménagement entre la Commune historique de Saint-
Martin-la-Pallu et la Commune historique de Varennes. Cette 
harmonisation aboutit à un taux de 4,5% applicable dès le 
1er janvier prochain. Pour finir sur le volet financier, le Conseil 
a fixé les tarifs de la manifestation « Vendanges en fête » qui a 
eu lieu le dimanche 29 septembre à Blaslay et a voté l’octroi 
de subventions pour les associations participant directement 
aux activités dites TAP (temps d’activités périscolaires) le 
vendredi après-midi à l’école de Vendeuvre.
Le Conseil municipal a validé l’achat de plusieurs parcelles :  
3 toutes petites parcelles dans le cadre d’alignements –  
1 autre toute petite dans le cadre des travaux 
d’assainissement rue des écoles à Couture - Vendeuvre 
et 2 parcelles totalisant 5643m² jouxtant le futur complexe 
de deux salles polyvalentes sur la zone de St-Campin à 
Vendeuvre. Le Conseil a également choisi de réaffirmer son 
engagement, tel que voté lors de l’adoption du budget 
en mars, de procéder à la création et/ou réfection des 
toilettes publiques sur les Communes déléguées de Charrais, 
Chéneché et Varennes.
Enfin, le Conseil municipal acte le changement de 
prestataire pour le service de médecine de prévention (suivi 
médical des agents et actions de prévention sur le lieu de 
travail). Autrefois liée avec l’ASSTV via le Centre de gestion 
de la Vienne, la Commue conventionne, à compter du 1er 
janvier prochain, directement avec le service de médecine 
de prévention du Centre de gestion.

Compte-rendu du Conseil municipal
du 29 août 2019
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Conseil municipal

Le dernier Conseil municipal de Saint-Martin-la-Pallu a eu 
lieu le 14 octobre 2019. A l’ordre du jour, figurait en premier 
lieu l’adoption du rapport de la CLECT (Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées). Cette dernière, 
organe de la Communauté de Commune du Haut-Poitou, 
a pour mission de procéder notamment au respect de 
la neutralité budgétaire dans le cadre des transferts de 
compétences.
Au niveau des finances, le Conseil municipal devait se 
prononcer sur des demandes d’admissions en non-valeur 
transmises par le Trésorier. Ces dernières concernaient 
tant le budget principal de la Commune que le budget 
assainissement. De plus, des décisions budgétaires 
modificatives ont été adoptées afin de tenir compte de 
l’évolution de l’exécution budgétaire en cours. Enfin, une 
subvention exceptionnelle est attribuée à une classe de 
l’école élémentaire de Vendeuvre pour un voyage scolaire 
à Lathus.
Sur le plan conventionnel, le Conseil municipal a choisi de 
renouveler le groupement de commandes de solutions 
informatiques avec l’Agence des territoires de la Vienne et de 
conclure une nouvelle convention avec la Région Nouvelle-

Aquitaine relative à l’organisation du transport scolaire par 
les services communaux sur le territoire communal. Il faut 
également noter que le Conseil municipal va bénéficier 
d’une subvention de la Région pour les aménagements de 
sécurité réalisés à Blaslay.
En matière d’urbanisme et d’aménagement local, le 
deuxième lot du lotissement des Vignes Mignaud est vendu. 
Dans le même temps, les élus ont déterminé les prix des 8 
lots suivants (de 20 088 € à 29 0904 € HT) et ont choisi le nom 
de la voie ainsi créée pour ce lotissement : ce sera tout 
naturellement la rue des Vignes Mignaud.
Enfin, en ce qui concerne les ressources humaines, un poste 
d’adjoint technique principal de 2e classe est créé afin de 
répondre aux fonctions déjà remplies par un agent. Pour 
clôturer, le Conseil municipal a acté le recrutement à venir 
d’agents recenseurs. En effet, le Recensement va avoir 
lieu sur l’ensemble de la Commune de Saint-Martin-la-Pallu 
entre le 16 janvier et le 15 février 2020. Une campagne 
d’information sera mise en place afin de prévenir et informer 
l’ensemble des administrés sur toute la Commune dans les 
semaines à venir.

Compte-rendu du Conseil municipal
du 14 octobre 2019

A l’occasion de la réunion du Conseil municipal du 13 
novembre 2019, deux délibérations ont été adoptées 
concernant l’exercice par la Communauté de Communes 
du Haut-Poitou de deux nouvelles compétences : « Capture 
et gestion des animaux errants et enlèvement des animaux 
morts » et « versement au SDIS du contingent annuel ».
Au niveau des finances, le Conseil a validé des demandes 
d’admissions en non-valeur transmises par le Trésorier de 
Neuville. De plus, des décisions budgétaires modificatives 
ont été adoptées pour le budget principal et le budget 
patrimoine afin de poursuivre le travail d’adaptation 
entre prévision et exécution budgétaires. Le Conseil avait 
également à se prononcer, et à valider, la participation 
financière de la Commune aux frais de scolarité d’enfants 
inscrits à l’école de Mirebeau et à celle de Chouppes. Du 
côté des recettes, le Conseil a procédé à l’actualisation 
des fermages communaux sur les Communes déléguées de 
Charrais et de Blaslay. 
Il est également à noter que le Conseil a validé la convention 
de mise à disposition de moyens avec le SIVOS de Neuville-
Yversay : l’agent assurant la surveillance des enfants dans 
le car opérant le transport scolaire Blaslay-Neuville étant un 
agent du SIVOS, il convenait d’acter la participation de la 
Commune.

En ce qui concerne l’aménagement du territoire, le Conseil 
s’est positionné favorablement pour l’acquisition des 
parcelles constituant la ZA de Saint-Campin sur la Commune 
déléguée de Vendeuvre-du-Poitou. Il s’agissait là de formaliser 
le retour de cette ZA dans le domaine de compétence de la 
Commune et non plus de la Communauté de Communes. 
Par ailleurs, le Conseil a souhaité se positionner pour accueillir 
une « Maison France Services », nouveau label développé 
par l’Etat pour constituer des pôles de services publics 
notamment dans les territoires ruraux.
Enfin, concernant le volet Ressources humaines, plusieurs 
points ayant reçu un avis du nouveau Comité technique de 
la nouvelle Commune Nouvelle ont été validés par le Conseil :  
détermination du ratio promus-promouvables, participation 
de la Commune à la protection sociale complémentaire 
des agents et régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel. De plus, le Conseil municipal a choisi de 
renouveler les mises à disposition partielles de deux agents 
auprès de la Communauté de Communes.

Compte-rendu du Conseil municipal
du 13 novembre 2019
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Vie de la Commune
Chantier International 2019
Du 12 juillet au 2 août 2019, la municipalité de Saint-Martin-
la-Pallu a accueilli 9 jeunes pour la réalisation d’un chantier 
international. Après différents projets autour du patrimoine sur 
Bonnivet et les Tours Mirandes, cette année c’est le patrimoine 
viticole qui était mis à l’honneur. En ce sens la commune de 
Saint-Martin-La-Pallu a mis en place un partenariat avec 
Maison des Bateleurs – Solidarités Jeunesses pour la mise en 
valeur du quai à vendanges rue du Quai Fleuri. 

Encadrés par trois élus pour la coordination, Valérie 
CHEBASSIER, Gérard SIMON et Jackie ROUGER, ces jeunes 
Pauline, Véro, Frédéric, Béatrice, Héléna, Amandine, Gaëtan 
et Laurianne, originaires de Belgique, Turquie, Pologne, 
Espagne et France, sont arrivés le 12 juillet. Ils étaient logés 
à l’école de Vendeuvre et étaient totalement autonomes 
pour les tâches quotidiennes. Pour se déplacer, des vélos de 
locations étaient à leur disposition. 

Préalablement préparé 
par les agents communaux, 
le chantier s’est déroulé  
dans les meilleures 
conditions. Deux bénévoles  
ont donné de leur temps  
pour tous les conseils  
techniques en maçonnerie,  
Joël BONNIFET et Michel 
ROY. Ils ont ainsi pu 
réaliser des travaux de 

 maçonnerie traditionnelle : 
déjointement, rejointement  
au mortier de chaux et 

taille de pierre afin de remettre en état le muret qui entoure 
le quai de vendanges. Ils ont réalisé également des travaux 
de nettoyage du quai. Et enfin, ils ont installé un pressoir afin 
d’illustrer l’utilité de ce patrimoine. 

Pour conclure leur séjour, les jeunes ont invité la population 
locale au repas international où ils ont su ravir les papilles 
des participants avec les spécialités de leurs régions et de 
leur pays. La soirée était ponctuée de jeux, mais aussi de 
moments d’improvisation musicale.  

Loisirs : Les élus municipaux et les habitants ont accompagné 
les jeunes à la découverte de la richesse du patrimoine 
culturel et historique de la commune et des environs. Des 
sorties ont été organisées avec les bénévoles locaux avec les 
locaux et les équipes municipales. Lors des temps de loisirs,  
ils ont participé aux festivités locales tel que le 14 juillet et 
visiter des grandes villes comme La Rochelle ou Poitiers, mais 
aussi le château de Chenonceau et le Clos Lucé et découvrir 
le parc d’attraction  « Futuroscope ».

Samedi 30 novembre 2019, un repas de fin d’année a été 
offert par le CCAS aux aînés de plus de 70 ans de Saint-
Martin-la-Pallu à la Salle des fêtes de la commune déléguée 
de Vendeuvre-du-Poitou.

250 personnes venues de nos cinq communes déléguées ont 
répondu présentes dont 20 résidents de l’EHPAD tout proche.

Tous ont partagé un moment convivial autour  d’un savoureux 
repas confectionné par Monsieur DOUSSET, traiteur à Saint-
Gervais-les-trois-clochers, dans une ambiance musicale 
assurée par  le groupe Duo Family Accordéon.

Repas de fin d’année pour nos aînés
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Aménagement du territoire

Comme chaque année, des travaux d’entretien ont été 
réalisés sur l’ensemble de la commune :

n Travaux de voirie : principalement la reprise de la route des 
Perranches à Varennes (mais également rue des Fontaines 
et rue de champ Morin) et de bordures (notamment  
240 mètres linéaires au carrefour de la rue du Lac à Charrais) 
et 25 mètre de caniveaux.
n Travaux d’assainissement : déjà effectués sur le hameau 
de Couture, les travaux d’assainissement sur la commune 
déléguée de Charrais, le marché pour l’assainissement à 
Etables a été lancé (incluant le plateau surélevé de mise en 
sécurité de la voie)
n Travaux relatifs à la sécurité 
incendie : acquisition de terrains 
et pose de compteurs. Installation 
d’une réserve à Varennes et, avant 
la fin de l’année, installation de  
2 nouvelles réserves à la Boutinère 
et à la Roussière.

Travaux de voirie, assainissement et sécurite incendie

Des panneaux d’affichage lumineux 
pour une meilleure diffusion de l’information

Très prochainement, vont être installés des panneaux d’affichage électroniques 
lumineux sur les communes déléguées de Charrais (devant la mairie d’Etables)

et de Vendeuvre (zone de Saint Campin). 
Ils permettront la diffusion d’information d’utilité publique, des manifestations,  

la diffusion d’informations se déroulant sur la commune ou tout autre  
information relative à la vie des Pallu-Martinoises et Pallu-Martinois.

COUTURE, travaux d’assainissement

VARENNES, installation de jeux

Réserve incendie VARENNES, aménagement pour les PMR Chauffage air pulsé Nettoyeur eau pure
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Le syndicat du Clain Aval
Petits rappels historiques …
En 2015 les syndicats de rivières du Clain Aval (le syndicat 
mixte du Clain, le syndicat des bassins versants de l’Auxance 
et de la Vendelogne, le syndicat de la vallée du Miosson, 
celui de la Boivre et le syndicat intercommunal de La Pallu) 
ont fusionné en un grand syndicat : Le Syndicat du Clain Aval.

A compter du 1er janvier 2018 et suite à l’attribution de la 
compétence GEMAPI  (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations), le fonctionnement du Syndicat 
du Clain Aval a été modifié. Désormais, les 22 délégués 
des cinq EPCI (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale) siègent au sein du Syndicat. Ces EPCI se 
substituent donc aux anciennes communes membres. 
M. Michel Mallet, ancien président de la structure, a été 
reconduit dans ses fonctions. Il est assisté d’un bureau 
composé de M. Renaudeau, vice-président en charge du 
bassin de La Pallu, M. Gallou-Rémaudière, vice-président en 
charge du sous bassin de la Boivre, M. Léonard, vice-président 
en charge du sous bassin de l’Auxance, M. Chaigneau, 
vice-président en charge du sous-bassin du Miosson et Mme 
Renouard, membre du bureau qui siègent à Biard.

Aujourd’hui …
Si l’ancien syndicat de La Pallu est désormais dissout et se 
retrouve intégré dans la communauté de communes du 
Haut-Poitou, ses missions subsistent au sein du nouveau 
syndicat du Clain Aval : entretien des rivières (arrachage des 
espèces envahissantes), gestion des embâcles, protection 
des berges et des lits des cours d’eau, restauration de leur 

bon état physique, continuité écologique, protection des 
zones humides … Tous ces travaux sont programmés et 
menés à bien par 3 techniciens de rivières.

Avec la compétence GEMAPI, une mission capitale du 
syndicat est de prévenir le risque d’inondation, notamment 
dans la zone sensible de la confluence de la Vienne et du 
Clain (Châtellerault, Cenon-sur-Vienne, Naintré et Vouneuil-
sur-Vienne). A présent tous les foyers contribuent à la taxe 
GEMAPI, y compris les habitants des zones dites « blanches », 
c’est-à-dire en dehors des risques d’inondation.

Concernant La Pallu, le syndicat a procédé récemment 
sur tout son linéaire à l’arrachage de la jussie (plante 
envahissante).

Et demain ?…
Prenons soin de notre petite rivière, de nos marais et de notre 
zone humide si précieuse. Nous sommes tous heureux de nous 
y promener : randonneurs, pêcheurs, chasseurs, jardiniers … 
La Pallu est un atout pour notre territoire, sachons le préserver 
pour que les générations futures puissent également profiter 
de ce havre, berceau d’une faune et d’une flore riches qu’il 
est important de leur transmettre en pleine santé.

Aménagement du territoire

La montée en débit de Couture est actuellement prévue 
première semaine de décembre dans le calendrier des 
sous-traitants d’Orange (il faudra compter 2 semaines 
supplémentaires pour la migration des lignes). Cette 
information est néanmoins à prendre avec prudence car de 
multiples changements de dates peuvent intervenir.
 

Pour le FFTH* des 
Chézeaux, le 
maître d’ouvrage 
Vienne Numérique 
a d’ores et déjà 
posé l’armoire. Sa 
mise à disposition 
pour les opérateurs 
est prévue en 
novembre (et il 
faudra compter 3 
mois de carences 
réglementaires). 

Toutefois, le lieu-dit les Chézeaux est en limite de réseau 
déployé sur cette zone à partir de Chincé. Le déploiement 
se réalise principalement en aérien. Il est difficile aujourd’hui 
de préciser une date de mise à disposition des usagers.
*FTTH : réseau de télécommunications physique qui permet 
notamment l’accès à internet à très haut débit et dans 
lequel la fibre optique se termine au domicile de l’abonné.

Montée en débit dans nos villages
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Lotissement  
des Vignes Mignaud
Le plan de composition élaboré, les travaux 
pour amener les différents réseaux ont  
pu être réalisés. Le nom de la voie 
desservant le lotissement a fait l’objet d’une 
délibération en conseil municipal du mois 
d’octobre : rue des Vignes Mignaud. Si 
certaines parcelles ne sont plus disponibles 
à la vente, il reste toutefois des terrains à 
acquérir d’une surface de 479 à 782 m² 
et pour un coût allant de 20 à 26 000 € HT 
selon la surface et en tenant compte des 
espaces boisés classés de certaines d’entre 
elles (en hachuré vert sur le plan).
Pour toute information contactez la mairie 
au 05 49 54 59 60 ou par courriel à l’adresse 
contact@saintmartinlapallu.fr

Aménagement du territoire
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Aménagement du territoire
Inventaire des zones humides
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), la commune a réalisé l’inventaire des zones humides 
sur son territoire. Elle a confié cette mission aux services de 
«NCA Environnement», missionné pour parcourir toute la 
commune et animer les différentes réunions de concertation.

Une démarche participative
Un groupe d’acteurs a été constitué, réunissant les élus, les 
agriculteurs, les chasseurs, les associations locales de pêche, 
les randonneurs et associations de protection de la nature.
Deux réunions ont été organisées pour présenter la méthode 
d’inventaire (critères, etc.) et l’intérêt des zones humides. 

De plus, des agriculteurs ont été amenés à suivre sur le terrain 
le prestataire dans le déroulement de sa mission. 

Répondre à une double attente
La commune a voulu engager cet inventaire pour :
•  D’une part, alimenter la connaissance du territoire.
L’aspect « zones humides » va ainsi permettre de compléter le 
diagnostic territorial dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme.
•  D’autre part, respecter les préconisations de la Commission
Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Clain, qui a défini les 
modalités d’inventaire. La prise en compte de ces espaces 
est importante, entre autres, pour le bon fonctionnement du 
bassin versant et la qualité de l’eau.  

Les grands chiffres 
Le bilan de l’inventaire a été présenté au groupe d’acteurs 
locaux qui en a vérifié le contenu. Le conseil municipal en a 
aussi pris connaissance. 

Actuellement, 372.6 hectares de zones humides ont ainsi 
été recensés, ce qui représente près de 4 % du territoire 
communal. La très grande majorité de ces espaces sont 
constitués de cultures ou de prairies humides. Il a aussi été 
dénombré 67.8 km de réseau hydrographique et 108 plans 
d’eau ou mares.
Du travail reste encore à faire pour valoriser l’étude et prendre 
les bonnes décisions pour la préservation de ces espaces. 

Avis d’enquête publique
Projet d’aménagement foncier et programme des 
travaux connexes de Saint-Martin-la-Pallu.
Les propriétaires fonciers de la commune de Saint-Martin-la-
Pallu et ceux concernés par les extensions éventuelles sur les 
parties limitrophes des communes de Chabournay, Jaunay-
Marigny et Thurageau, ainsi que les tiers intéressés, compris 
dans le périmètre d’aménagement foncier, sont informés 
que la Commission communale d’aménagement foncier 
de Saint-Martin-la-Pallu a décidé dans ses séances des 8 
novembre 2018 et 30 octobre 2019 de mettre en oeuvre une 
procédure d’aménagement foncier agricole, forestier et 
environnemental sur une partie du territoire de la commune 
de Saint-Martin-la-Pallu et, par extensions, sur des parties 
limitrophes des communes de Chabournay, Jaunay-Marigny 
et Thurageau.

Ce dossier sera déposé en mairie de Saint-Martin-la-Pallu 
du mardi 10 décembre 2019 à 9h au samedi 18 janvier 2020 
jusqu’à 12h inclus.
Il sera consultable aux jours et heures d’ouverture du 
secrétariat de la mairie à savoir :
n Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
n Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
   (sauf les 24 et 31 décembre 2019)

n Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
n Jeudi de 9h à 13h
n Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

M. Yves TANIOU, commissaire enquêteur désigné par le 
Président du Tribunal administratif de Poitiers, assurera des 
permanences et recevra les réclamations ou observations 
des propriétaires et du public à la mairie de Vendeuvre-
du-Poitou (commune de Saint-Martin-la-Pallu) aux jours et 
heures suivants :
n Mardi 10 décembre 2019 de 9h à 12h
n Mercredi 18 décembre 2019 de 14h à 17h
n Vendredi 27 décembre 2019 de 9h à 12h
n Vendredi 3 janvier 2020 de 14h à 17h
n Jeudi 9 janvier 2020 de 9h à 12h
n Samedi 18 janvier 2020 de 9h à 12h

(la mairie sera exceptionnellement ouverte ce matin-là et 
uniquement pour assurer la permanence dans le cadre de 
l’enquête publique).

M. Olivier LAFFOND et Mme Christelle ARDOUIN, agents du 
Département à la Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de 
l’Environnement, sont à votre disposition pour tout élément 
d’information complémentaire : 05 49 62 91 53
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Infos utiles
Inauguration de l’extension de l’école de Charrais

Le vendredi 5 juillet 2019, Eric PARTHENAY, Maire délégué de 
Charrais et Henri RENAUDEAU, Maire de Saint-Martin-la-Pallu 
ont convié les représentants de l’état, du département de la 
Vienne, de la communauté de communes du Haut-Poitou, 
de l’Education Nationale, l’architecte Mme FAVREAU,  
les maires délégués de Blaslay, Chéneché et Varennes, ainsi 
que les habitants de la Commune, à l’inauguration officielle 
du pôle maternel de l’école de Charrais. 

Après le coupé de ruban tricolore par Madame la Préfète et 
une visite des locaux, c’est avec une émotion particulière que 
M. PARTHENAY, après avoir remercié toute l’assistance de sa 
présence nombreuse, a souligné le privilège de procéder à 
une telle inauguration : « un évènement rare dans la vie d’un 
élu », qui plus est, en zone rurale. 

Il a rappelé la genèse du projet, initialement portée par 
l’équipe municipale de Charrais en 2014. L’étude diagnostic 
réalisée à l’époque par l’agence technique départementale 
(ATD) mit en évidence l’impossibilité pour la commune de 
Charrais de supporter un tel engagement financier. 

Alors que les élus réfléchissaient à réduire l’envergure du 
projet en priorisant les besoins, la création de la commune 
nouvelle s’est profilée en 2016. Au travers d’une charte, les 

élus des quatre communes concernées se sont accordés sur 
plusieurs principes de gouvernance, notamment celui de 
maintenir, voire développer, les pôles scolaires sur la future 
commune (école Gérard GAUTHIER à Vendeuvre et école 
primaire de Charrais). Le projet des élus de Charrais est de ce 
fait devenu une des priorités du conseil municipal de Saint-
Martin-la-Pallu.

M. PARTHENAY a également exposé le budget global du 
projet (1 145 000 €) ainsi que le montage financier de cette 
réalisation, rendue possible par le soutien de l’état pour un 
montant de 600 000 € (au titre de la Dotation d’Equipement 
Des Territoires Ruraux), du Conseil départemental pour  
144 000 € (au titre de l’ACTIV). Le solde est supporté par 
la commune de Saint-Martin-la-Pallu (450 000€) avec un 
recours à l’emprunt. 

Enfin, les élus ont tenu à remercier l’équipe enseignante, 
notamment Mme GRELET la Directrice, les agents de la 
collectivité ainsi que les enfants, pour leur compréhension 
durant les 18 mois de construction. Ils ont dû faire preuve 
d’adaptation et de patience. Ils en sont aujourd’hui 
récompensés par leur installation dans des locaux spacieux, 
confortables et fonctionnels. 
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De compétence intercommunale, la gestion des déchèteries 
est aujourd’hui complètement repensée. Un projet de 
réorganisation est en effet à l’étude. La tendance serait à 
la suppression de certaines déchèteries devenues obsolètes  
(2 suppressions sur le Neuvillois) et à la création de plus 
grosses entités. Si les élus de Chabournay, Neuville-De-Poitou, 
Saint-Martin-la-Pallu, Yversay sont favorables à la démarche 
de modernisation et de rationalisation des déchèteries sur 
le Haut Poitou, notamment pour le confort des usagers et 
les conditions de travail des agents, ils s’interrogent toutefois 
sur la pertinence de telles mesures et ont demandé au 
cabinet d’études d’être vigilant sur les conséquences 
pour les usagers d’un même territoire (déplacements 
supplémentaires estimés à 50 000 km par an, l’équivalent 
monétaire d’un poste de travail). Le schéma proposé, en 
supprimant deux déchèteries pour n’en créer qu’une seule 

sur le bassin de vie de Neuville (alors qu’il en demeure deux 
sur la Mirebalais et deux sur la Vouglaisien) ne respecte pas 
cette préoccupation. C’est pour cette raison que lors des 
délibérations en conseil intercommunal, l’adoption de ce 
programme a été acquise uniquement par vingt-neuf voix « 
pour », vingt abstentions et sept avis opposés.

Pour éviter les déplacements supplémentaires, la profusion 
d’émission de CO2 dans l’atmosphère du Neuvillois, les 
dépôts sauvages qui ne manqueront pas de fleurir au détour 
de nos chemins et par souci d’équité des populations de 
notre grand territoire du Haut-Poitou, les élus demandent 
que l’ensemble du service actuel soit maintenu à Braille-
Oueille et qu’une déchèterie - bien centrée par rapport aux 
usagers - soit maintenue sur le Bois de la Grève, la proximité 
étant un paramètre fondamental.

… Petit moment d’histoire …
C’est dans l’excellent opuscule de Claude VIGNON  
« Histoire de la Châtellenie de la Paroisse et de la Commune 
de Vendeuvre » que l’on trouve nombre d’éléments fort 
intéressants sur les origines du nom de la commune déléguée 
de Vendeuvre. Nous y apprenons en effet que la Châtellenie 
de l’ancienne VINDOPERA (ou VINDOBRIGA selon d’autres 
sources) était semée d’enclaves qui relevaient tantôt de la 

Châtellenie de Chéneché, tantôt de la baronnie de Grisse 
et du marquisat de Clervaux (pour partie en Poitou et pour 
partie en Anjou) et que son histoire ne peut être remontée 
au-delà de l’époque féodale. L’identité communale et le 
nom actuel de la commune déléguée de VENDEUVRE-DU-
POITOU sont donc somme toute assez récents et assurément 
postérieurs à cette époque féodale.

Infos utiles
Déchèteries du Haut-Poitou, quel avenir ?

Lancement de la procédure  
de demande de reconnaissance  
de la catastrophe naturelle -  
Sécheresse
Pour les personnes ayant constaté des fissures dans leur habitation suite 
à la sécheresse de cet été, la Commune de Saint-Martin-la-Pallu va 
engager une procédure de demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle auprès de la Préfecture. 

Si vous avez subi des dégâts, veuillez contacter avant le 30 décembre 
2019 les mairies annexes ou la mairie de Saint-Martin-la-Pallu  
(tél : 05.49.54.59.60 ou e-mail : contact@saintmartinlapallu.fr) et donner 
les informations suivantes : Nom-Prénom, adresse, nombre de bâtiments 
touchés, nature des dégâts constatés et numéro de téléphone.
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Infos utiles
Réouverture de l’auberge Vindobriga
Après quelques mois d’inactivité, l’auberge de Vendeuvre 
a ré-ouvert ses portes. Féru d’aviron, M. NOUVEL a fait ses 
études à l’école hôtelière de Bayonne avant de préparer son 
Bac Pro dans le Tarn et Garonne. Le parcours professionnel 
qui s’en suivit l’a mené de Toulouse à Albi, de Montauban 
à Champdieu (dans le département de la Loire), de l’île 
de Moorea (en Polynésie Française) au château de la 
Touche et enfin à la Roche Rigault où il exerçait il y a encore 
quelques mois. Associé à Mme Montajol pour toute la partie 
administrative, M. NOUVEL a choisi de s’établir à Vendeuvre 
pour poursuivre son parcours professionnel.

Après avoir été inaugurée le 9 novembre, l’auberge est 
ouverte depuis le mardi 12 novembre. M. NOUVEL a repensé 
entièrement la décoration pour une ambiance plus actuelle 
et l’organisation du travail avec une informatisation des 
processus de commande. Il vous accueille désormais tous 
les jours de la semaine à partir de 8h jusqu’au soir sauf les 
dimanche soir et lundi. Il vous propose des formules du midi 
à 11,50 € (2 plats) et 15,50 € (3 plats) avec quart de vin. Vous 
avez le choix entre 3 entrées, 3 plats, 3 desserts avec un 
renouvellement quotidien d’une entrée, d’un plat et d’un 
dessert du jour.

Aidé de kylian, son neveu en apprentissage sur Poitiers, d’un 
cuisinier et d’une personne au service, M. NOUVEL propose 
une carte brasserie tendance sud-ouest avec des plats à 
base de canard, de foie gras, de gésier. Il privilégie le circuit 
court et utilise des produits d’origine locale.

Pour ses hôtes du week-end, M. NOUVEL propose, en plus de 
la carte, deux menus semi-gastronomiques.

Si l’auberge est fermée le lundi, elle ne l’est toutefois pas 
le premier lundi de chaque mois afin de vous accueillir sur 
le temps de la foire de Lencloître. A nouveau restaurateur, 
nouveau menu : plus de tête de veau à la carte mais un 
cassoulet à la saucisse de Toulouse et au confit de canard 
pour rappeler les origines du sud-ouest de M. NOUVEL.

Autre nouveauté au menu : parce que le terme « auberge »  
est à ses yeux synonyme de campagne, de terroir et de 
tradition, afin de réintroduire un plat oublié dans nos assiettes, 
M. NOUVEL étudie une nouvelle formule à base de cuisses de 
grenouille.

Auberge Vindobriga - Cuisine traditionnelle
20 place Raoul Péret - Vendeuvre-du-Poitou

86380 SAINT-MARTIN-LA-PALLU

05 49 42 89 98 
restaurant.vindobriga@gmail.com
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Infos utiles
Réouverture de l’auberge Vindobriga
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Infos utiles
Rétrospective photos 2019

Blaslay - 14 juillet

Blaslay - Inauguration du bureau du syndicat des viticulteurs du Haut-Poitou

VaRENNEs - Vide-grenier et véhicules anciens

VaRENNEs - 8 mai,

CHaRRaIs  -  Feu d’artifice du 13 juillet

VENDEUVRE  -  11 novembre

VaRENNEs - Repas des aînés
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VaRENNEs - Vide-grenier et véhicules anciens

Infos utiles

VaRENNEs - Départ à la retraite  de Pierrette GoDU

CHaRRaIs - Vélos fleuris

VaRENNEs - Vide-grenier et véhicules anciens

VaRENNEs - Repas des aînés

VENDEUVRE - Inauguration des jeux du Grand Gué 

par le Conseil Municipal des Jeunes

VENDEUVRE - andonnée citoyenne dans le cadre  de l’opération «nettoyons l’espace public»  organisée par la CCHP

CHaRRaIs  -  Rassemblement de vieilles voitures

VENDEUVRE  -  Foire aux melonsJury du meilleur melon
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Infos utiles
Rétrospective photos 2019

Blaslay - Fête des vendanges

Blaslay - octobre rose

VENDEUVRE - Fête antique

VENDEUVRE - Foire aux melons
VaRENNEs - Vide grenier

saINT-MaRTIN-la-PallU, Tour du Haut-Poitou

VENDEUVRE - Fête antique
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Infos utiles

Blaslay - Cérémonie du 14 juillet

CHaRRaIs - Rassemblement de vieilles voitures

VENDEUVRE - Tour du Haut-Poitou

CHaRRaIs  - 14 juillet 

Repas des aînés, les membres du CCas

Chantier international, visite du patrimoine local

CHENECHE - animation à la foire  

aux chrysanthèmes

VENDEUVRE - Forum des associations

VENDEUVRE - Foire aux melons,  
concours du plus gros mangeur de melons
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Infos utiles

jardins familiaux du Passour
Qui n’a jamais pensé cultiver quelques pommes de terre, 
quelques salades, quelques plans de tomates et profiter de sa 
récolte le moment venu ?... Mais, malheureusement, parfois, 
les parcelles autour de nos maisons ne sont pas suffisamment 
spacieuses pour allier les jeux de ballons des enfants et 
un coin de jardin. Qu’à cela ne tienne : à Saint-Martin-la-
Pallu, la commune a fait le choix il y a quelques années 
d’offrir la possibilité à ses administrés de profiter d’un petit 
coin de marais pour satisfaire toute velléité « jardinistique ».  
Situé dans les marais du Passour sur la commune déléguée 
de Vendeuvre, des parcelles de 250 à 300 m² sont encore 
disponibles pour un loyer annuel symbolique de 10 € (avec 
un engagement pour une année renouvelable à loisir).

Vous vous sentez une âme de 
jardinier ? 

Contactez la mairie à l’adresse 
maraisdupassour@gmail.com
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Infos utiles
Le civisme et la sécurité sont l’affaire de tous
Nombreux sont les Pallu-Martinoises et Pallu-Martinois qui 
ressentent un danger dans les rues de nos quartiers. Mais 
attention : que l’on soit automobiliste, motard, cycliste ou 
piéton, enfant ou adulte, pleinement valide ou avec des 
difficultés de déplacement, le 
danger est perçu différemment. 
Le manque d’attention est un 
risque majeur mais la vitesse des 
véhicules en est un autre : elle effraie 
légitimement et le bruit produit 
par les véhicules, à pleine vitesse 
ou non, accentue ce ressenti. Des 
aménagements sont régulièrement 
réalisés dans notre commune afin de 
limiter les risques dus à la circulation. 
Afin de tous nous aider à contenir 
notre vitesse et celle des véhicules 
traversant nos bourgs, des radars 
pédagogiques viennent d’être 
acquis à Saint-Martin-la-Pallu et 
seront prochainement installés dans 
nos villages. Ces radars connectés 
nous permettront de connaître le 
volume du trafic et la vitesse des 
véhicules empruntant nos routes. 

Ces statistiques nous permettront peut-être de nous rassurer 
ou, dans le cas contraire, de mieux connaître les zones à 
risques et d’adapter la réalisation d’aménagements de 
sécurité aux besoins.

Le bien-être de tous dépend de 
notre comportement. Que l’on 
soit chauffeur, pilote ou piéton, 
comportons-nous avec courtoisie, 
civisme et respect des autres, à 
proximité de notre domicile mais 
également dans la traversée des 
autres villages. N’attendons pas 
l’accident de trop pour prendre 
la pleine conscience de notre 
responsabilité collective en cas de 
drame.
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Infos utiles

jumelage  Blaslay-Kpakpara ou 
comment améliorer la condi-
tion féminine en Afrique
Le maire de Diebougou peut faire siens les propos que 
son secrétaire général a adressé au comité de jumelage 
en début d’année : « Merci pour votre engagement et le 
bonheur que vous procurez dans le cœur de la population 
de Navielgane. L’eau c’est la vie. L’alimentation en eau 
potable de Navielgane recrée une nouvelle vie pour 
les habitants de ces villages. Il permet la diminution des 
maladies liées à l’eau, les jeunes filles peuvent consacrer 
plus de temps aux études car elles n’ont plus de grandes 
distances à parcourir à la recherche de l’eau. »

Car il s’agit bien là de l’amélioration de la condition féminine :  
si les jeunes filles peuvent aller à l’école régulièrement, les 
femmes dans leur ensemble, très fatiguées physiquement 
par la recherche de l’eau et le transport des bidons sur leur 
tête, peuvent se consacrer à d’autres taches de la maison, 
à leurs enfants et au travail des champs.
 
Mais de quoi s’agit-il exactement ?
BLASLAY est bien connu chez nous ! kpakpara ?.  
C’est un village de presque 8000 habitants parmi les  
31 villages que compte la commune de DIEBOUGOU au 
BURkINA FASO (80 000 habitants).

Depuis plus de dix ans, des relations se sont établies entre 
ces deux communautés. Une association s’est créée avec 
quelques habitants de Blaslay et des environs et la commune 
de Diebougou et son comité de jumelage. Des échanges 
ont eu lieu entre ces deux communes.

Depuis 2015, l’association de Blaslay, qui compte une 
douzaine de membres, est fortement impliquée dans 
d’importants projets d’alimentation en eau potable des 
villages de la commune de Diebougou au Burkina.   
‘’C’est une petite association qui a de gros projets.’’

Un premier programme, soutenu à l’époque par M. Jean PETIT 
et M. AGBEkODO qui travaillait au SIVEER à Poitiers, a permis 
de réaliser un forage, un château d’eau et l’installation  
de cinq bornes-fontaines, pour une population d’environ 
5000 habitants sur plusieurs villages. Cet équipement a été 
terminé en 2017. Ce programme appelé Navielgane, a 
été réalisé grâce au financement important de l’agence 
de l’eau Loire Bretagne avec le soutien du Conseil 
départemental, de la Communauté de Communes du 
Neuvillois et de Blaslay.

En 2018, le maire de Diebougou, sollicitait à nouveau 
l’association de Blaslay pour un nouvel approvisionnement 
en eau potable pour cinq autres villages, appelé BAPLA1 :  
construction d’un château d’eau de 50 m3, réseau de  
22 km linéaires et implantation de 19 bornes-fontaines pour 
une population de plus de 8000 habitants. Le devis, après 
appel d’offre, est accepté pour 240 000 €.

Le soutien des élus de Saint-Martin-la-Pallu, notamment 
d’Henri Renaudeau et de Christian Boisseau puis celui, 

essentiel, de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
avec l’aide de la communauté de communes 
du Haut-Poitou, du département et de Eaux-de-
Vienne, va permettre la réalisation de cet ouvrage 
en 2019. A la mi-octobre 2019, les deux tiers de 
l’ouvrage sont réalisés, et les deux tiers du montant 
des travaux réglés à l’entreprise qui assure les 
travaux (les factures sont contre-signées par la 
mairie de Diebougou).
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Infos utiles
POUR CONTACTER L’ASSOCIATION 

Comité de Jumelage Blaslay-Kpakpara
1 Place de l’Eglise,  Blaslay  

86170 SAINT-MARTIN-LA-PALLU

Michel Dufour - 05 49 51 26 69
micheldufour1@gmail.com

Christian Boisseau - 06 08 61 27 30
christian.boisseau@saintmartinlapallu.fr

Jean Paul Gagnère - 05 49 51 37 37
jpgagnere@sfr.fr

Eau potable à la borne fontaine

Borne fontaine

Château d’eau Navielgane
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Infos utiles

Des nichoirs et des arbres pour les oiseaux 
des vignes du Haut- Poitou

UN CONTExTE INqUIéTANT, DES SOLUTIONS LOCALES

Dans un contexte de diminution des effectifs d’oiseaux 
communs des milieux agricoles de 35 % depuis 1989 (selon 
le Muséum national d’Histoire naturelle), et connaissant le 
rôle d’auxiliaires des cultures que constituent les oiseaux 
insectivores (prédateurs des insectes ravageurs de la vigne), 
c’est avec motivation que 10 viticulteurs producteurs de 
vins AOC du Haut-Poitou se sont portés volontaires pour le 
programme de la LPO visant à améliorer la biodiversité de leurs 
vignes. Sur la commune de Saint-Martin-la-Pallu, Messieurs 
DELUMEAU et RAT installent des nichoirs respectivement 
à Blaslay et Vendeuvre-du-Poitou, tandis que Messieurs 
BOURGUIGNON et FLEURY implantent des haies et arbres 
isolés à Blaslay et Charrais. Au printemps prochain à Blaslay, 
vous rencontrerez peut-être Colette et Alain, bénévoles à la 
LPO, qui passeront surveiller l’occupation des nichoirs.

ACCOMPAGNER DES VITICULTEURS ET SENSIBILISER LES 
SCOLAIRES ET LE GRAND PUBLIC

Le programme « Oiseaux des vignobles » soutenu par le 
Conseil départemental de la Vienne et l’Union européenne, 
avec le fonds LEADER, est mené par la LPO en partenariat 
avec le syndicat des vins du Haut-Poitou. L’objectif est 
d’accompagner les viticulteurs dans une démarche 
d’amélioration des capacités d’accueil de la biodiversité sur 
leur domaine.

L’installation de nichoirs, 
d’abris à insectes et la 
plantation de haies et 
d’arbres isolés, qui sont des 
éléments essentiels pour 
diversifier les paysages 
des vignes, offrent gîte 
et couvert à la faune, et 
notamment aux oiseaux. 
Cela permet en parallèle 
de renforcer les services 
rendus par la biodiversité à 
l’agriculture. Par exemple, 
une nichée de mésanges 
charbonnières peut con-
sommer entre 15 000 et  
20 000 insectes !

Par ailleurs un axe complémentaire de ce programme vise 
à faire découvrir aux scolaires et au grand public comment 
la vigne façonne le paysage et quelles sont les interactions 
entre cette culture, les éléments paysagers et la biodiversité 
(oiseaux, insectes…).

Le programme « Oiseaux des vignobles  
du Haut-Poitou » en chiffres :

- 10 viticulteurs participant à l’action

- 58 arbres isolés et 1400 mètres  
de haies champêtres plantés

- 60 nichoirs posés cet automne / hiver

- 2 Stands LPO tenus lors  
de la journée Vigne Vins Rando (2018 et 2019)

- 2 sorties de découverte du vignoble  
et de la biodiversité réalisées en 2019

Cet hiver, dix producteurs de vins AOC du Haut-Poitou engagés dans le programme « Oiseaux des vignobles » 
installent des nichoirs, des arbres isolés et des haies au sein de leur vignoble.

LPOPOITOU-CHARENTES 
25 rue Victor Grignard - 86000 POITIERS 
05 49 88 55 22  
poitoucharentes@lpo.fr https://poitou-charentes.lpo.fr/

CONTACT 
Chloe BOULLARD- lpo poitou-charentes  
06 89 05 64 48 - chloe.boullard@lpo.fr

Cyrille POIREL - lpo poitou-charentes 
 06 88 55 85 17 - cyrille.poirel@lpo.fr
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JANVIER

Vendredi 10 janvier Voe ux du Maire 19h salle des fêtes de Vendeuvre

Du 16 janvier au 15 février Recensement

MARS
Dimanche 15 mars 
et Dimanche 22 mars

élections municipales

MAI

Mardi 5 mai – Vendredi 8 mai Salon de peinture et de sculpture, salle des fêtes de Vendeuvre

Vendredi 8 mai Commémoration de l’armistice 1918

JUIN
Vendredi 12 ou 
vendredi 19 juin 

Fête de l’école de Charrais

Dimanche 14 juin Foire à tout de Couture

Vendredi 26 juin Fête des écoles G. Gauthier, stade de Vendeuvre

JUILLET

Vendredi 3 juillet Marché nocturne des producteurs

Lundi 13 juillet Feux d’artifice aux Tours Mirandes

Mardi 14 juillet Repas champêtre à Blaslay - Cérémonies célébrées dans les villages

AOÛT

Samedi 29 août Fête antique aux Tours Mirandes

Dimanche 30 août Foire aux melons dans le centre bourg de Vendeuvre

Manifestations 2020

Un nouveau calendrier des manifestations des associations sera publié dans le prochain bulletin au printemps 2020.

Election
Tampon 
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Infos utiles
API BUS 

A

BUS

nimations
P
I

PROGRAMME 

08 janvier 2020  Place Raoul Péret  Vendeuvre du Poitou
Journée déclic.

 

Mes émotions ... mon appétit. (de 14h à 16h)  

Le numérique au service de mon assiette.  ( de 10h à 12h) 

 

Libre de mes choix alimentaires ? Pas si sûr... (10h à 12h)

Qualité, question de budget ? (de 14h à 16h) 

 

Aménager mon logement en fonction de l’évolution de mes besoins : 
un atout pour ma santé. (de 14h à 16h) 

 

CONTACTEZ-NOUS

proxisante.vienne@orange.fr
www.proxisante.org

LORS DE CES JOURNÉES VOUS POURREZ RETROUVER NOTRE BUS ET
                                                         NOTRE DÔME : 

 SANTÉ PUBLIQUE SÉNIOR    API BUS Sénior   2019 - 2020

 

 

"Contribuer à bien vieillir 

... et plus longtemps "

PROXISANTÉ - CHU DE POITIERS - Sce Santé Publique - 2 rue de la Milétrie - 86021 POITIERS - Tél: 05 56 32 95 51 - proxisante@orange.fr
Association loi 1901 - PROXISANTÉ - J.O 09/02/08 - SIRET 502 654 007 00041 - N° de Déclaration d’Activité 72330848233

 

révention
tinérante

et du PROXIDÔME. 

Adaptation facilitant la préparation des repas.  (10h à 12h)

Accès aux droits.  (10h à 12h)
Que pensez vous de tous ces outils connectés dans votre 
quotidien ? (de 14h à 16h)  

22 janvier 2020  Place Raoul Péret  Vendeuvre du Poitou

29 janvier 2020  Place Raoul Péret  Vendeuvre du Poitou

05 février 2020  Salle de réunion  Vendeuvre du Poitou

12 février 2020  Salle de réunion  Vendeuvre du Poitou

06.32.63.95.00

INSCRIVEZ-VOUS
ET PARTICIPEZ AUX ATELIERS

GRATUITEMENT

Projet �nancé par la Conférence des Financeurs de la Vienne

SAINT-MARTIN-LA- PALLU
Mercredi 8 Janvier 2020

Place Raoul Péret 
Passage libre de 10h à 16hANIMATIONS GRATUITES
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