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Le mot du Maire 

Chères Mairéennes, chers Mairéens, 

 

 
Je vous présente mes meilleurs vœux à toutes et à tous ainsi qu’à vos proches : vœux de 
bonheur, de santé et de réussite dans vos futurs projets pour cette nouvelle année 
2022. 
Comme je vous l’avais annoncé dans la lettre info d’octobre 2021, je pensais vous re-
trouver en ce début janvier afin de partager un moment d’échange et de convivialité. 
Malheureusement, cette année encore les vœux du maire n’ont pas pu se dérouler dans 
les conditions normales. 
 
Pour autant, l’équipe municipale reste très active : de nombreux projets ont vu le jour 
dans le but de conserver notre patrimoine, maintenir en bon état notre voirie, améliorer 
notre cadre de vie et animer notre village au travers d’événements estivaux notamment. 
Les différentes commissions, associations et bénévoles œuvrent également en ce sens. 
 
Nous poursuivrons nos actions pour l’année 2022 : de beaux projets se profilent tels que 
la rénovation de la mairie, la réorganisation de la place de la salle polyvalente, la réno-
vation énergétique de la salle polyvalente avec une nouvelle décoration, la fin du pro-
gramme voirie du hameau de Montant. 
 
Le conseil municipal continuera à vous informer de tous les investissements et évolu-
tions dans notre village grâce à la lettre info trimestrielle qui est appréciée par un grand 
nombre d’habitants. 
Bien évidemment, dans ce bulletin municipal, un récapitulatif de toutes les actions en-
treprises pour notre commune est présent. Néanmoins, je reste disponible et à votre 
écoute pour répondre à vos attentes. 
 
L’équipe municipale a bien conscience que le développement des moyens de communi-
cation est primordial pour vivre en ruralité. Il s’agit d’un axe de travail majeur de mon 
mandat même si nous savons que cela sera long avant d’être parfaitement couvert. 
Comme déjà indiqué dans une lettre info, un système amplificateur permet d’améliorer 
la réception de la téléphonie dans les zones blanches avant la mise en place de pylônes 
par les différents opérateurs. 
Par ailleurs, le conseil municipal a sollicité par écrit l’opérateur Orange et le Conseil Dé-

partemental pour que le numérique et la téléphonie soient déployés au plus vite dans 

nos communes rurales. 

 
A la fin du bulletin municipal, nous avons mis les panneaux du circuit patrimoine pour 
celles et ceux qui ne pourraient pas se déplacer, 
Il s’agit de l’histoire du village que nous devons préserver et transmettre aux futures gé-
nérations. 
 
Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année. 
Prenez soin de vous.  
Bonne lecture. 
 
 
Thierry TRIPHOSE 
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I/ Définition 

Le budget communal est un acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour 

une année donnée. 

Il est régi par plusieurs règles dont les deux principales sont les suivantes : 

Principe d’annualité : Il coïncide avec une année civile et doit être exécuté dans l’an-

née. La commune établit un budget par an et l’assemblée délibérante peut, bien-

sûr, apporter des modifications 

Principe d’universalité : l’ensemble des recettes est destiné à financer l’ensemble des 

dépenses 

Le budget se présente en deux parties : 

• Une section de fonctionnement : correspond à la gestion courante et régulière de la 

commune 

• Une section d’investissement : présente les programmes d’investissements nou-

veaux et en cours. Cette section a vocation à modifier et enrichir le patrimoine de la 

collectivité. 

Chaque section doit être équilibrée. 

Le classement des opérations est effectué selon un plan comptable normalisé. 

 

II/ Les chiffres de l’année 2021 

A/ Budget de fonctionnement 
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Résultat du budget de fonctionnement : 

Recettes 2021 282 558.73 € 

Dépenses 2021 109 606.24 € 

Résultat 2021 172 952.49 € 

    

L’excédent de fonctionnement permet de 

compenser le déficit d’investissement de 

l’année N et de financer les investissements 

de l’année N +1 

Quelques définitions : 

Recettes de fonctionnement   

Résultat de fonctionnement de l’année N-1 Excédent de l’année 2020 

Impôts et taxes Impôts locaux (taxe foncière et d’habitation) et 

fonds départementaux 

Dotations et subventions Dotations d’Etat et fonds départementaux 

Autres produits de gestion Revenus des immeubles (locations) 

    

Dépenses de fonctionnement   

Charges à caractère général Charges de fonctionnement (eau, électricité, carbu-

rant…) 

Charges de personnel Charges du personnel titulaire et non titulaire 

Autres charges de gestion Indemnités des élus, participations au SIVOS et aux 

pompiers 

Charges financières Intérêts d’emprunt 

Charges exceptionnelles Reprise de titre des années antérieures 

Dotation aux amortissements Dépréciation des biens amortissables 
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B/ Budget d’investissement 

Résultat du budget d’investissement : 

Recettes 2021  79 120.19 € 

Dépenses 2021 123 325.43 € 

Résultat 2021 -44 205.24 € 

 Le déficit est compensé par l’excédent de 

fonctionnement. 
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Quelques définitions : 

Recettes d’investissement   

Dotations Remboursement d’une partie de la TVA et une partie de l’excédent de 
fonctionnement qui est attribué aux recettes d’investissement 

Subvention d’investissement Subventions d’Etat, du département, du Grand Châtellerault et autres 

    

Dépenses d’investissement   

Solde investissement Déficit d’investissement de 2020 

Emprunts et dettes assimilées Emprunts bancaires 

Immobilisations corporelles Travaux d’investissement (voirie, bâtiments…) 
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Opération 
  

Dépenses Recettes (subventions obtenues) Reste à charge 
pour la com-

mune 

Programme d’éclairage public       

Remplacement de l’éclairage public 
du bourg par un système à LED 

21 783 € 
  

Fonds de concours CAGC : 5 446 € 
Sorégies :  9 073 € 

  

7 264 € 

Pose d’un poteau autonome avec 
éclairage à LED au terrain de boules 
  

4 502 € Fonds de concours CAGC : 1 305 € 
Sorégies :  750 € 
Département : 948 € 

1 499€ 

Programme voirie       

Réfection route du Chêne Rond 
Voie communale n° 3 (1000 ml soit 
1km dont 50% pris en charge par la 
commune de Coussay les Bois) 
  
Voie communale du bas Montant 
  
Voie communale du haut Montant 
(50% pris en charge par la commune 
de Oyré) 
  

40 071 € Département : 15 100€ 24 971 € 

Programme bâtiments communaux       

Réhabilitation de l’atelier communal, 
construction d’une mezzanine et 
mise en place d’une dalle béton 
  

7 800 € 
  

Département : 4 600 € 
  

3 200 € 

Four communal 
  

4 824 € Département : 2 003 € 
Sorégies Patrimoine : 1 200 € 

1 621 € 
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Plantation de haies sur le terrain communal près de la « Creuse »: 

Cette opération a été programmée en 2021 mais totalement financée par le département 86 et la fédéra-

tion des chasseurs en partenariat avec l’ACCA de MAIRÉ. 

La plantation se déroulera en début d’année 2022 avec les classes CE1/CE2 et CM1/CM2 du SIVOS de Lési-

gny sur Creuse. 

 

 

 

Orientation budgétaire d’investissements par la commission finances pour l’année 2022 : 

-  Aménagement de la salle polyvalente : isolation, peinture et faux plafond 

-  Réhabilitation de la cour de la salle polyvalente 

-  Voirie : Bas Montant 

-  Travaux église : façade et mur de la Sacristie. 
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Opérations 

Reste à réaliser sur 2022 

Dépenses 
(HT) 

Recettes 
(subventions obtenues – HT) 

Reste à charge 
pour la commune 

(HT) 

Programme bâtiments communaux       

Travaux de restauration de la Mairie 10 474 € 
(sur devis) 

  

Fonds de concours CAGC : 5 237 € 
  

5 237 € 

Menuiseries de la salle polyvalente, 
face sud 

8 383 € (sur 
devis) 

Fonds de concours CAGC : 4 191 € 4 191€ 
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DÉLIBÉRATIONS 

Toutes les délibérations prises en 2021 ont été affichées en 

Mairie ainsi que sur les panneaux d’affichage de Montant et la 

Petite Guerche. Elles sont aussi consultables sur place en 

Mairie, ainsi que les comptes-rendus et procès-verbaux des 

réunions du conseil municipal. 

Chaque réunion du conseil municipal est ouverte à tous et la 

date  est affichée une semaine avant aux endroits habituels. 

Vous aurez bientôt la possibilité de retrouver tous les procès-

verbaux sur le site de la Mairie. 

 

RÉÉLECTION DES ADJOINTS 

En 2021, le conseil municipal a été remanié suite à la démission 

du 1er adjoint pour raisons personnelles et du 2ème adjoint pour 

raisons professionnelles. De nouvelles élections ont eu lieu et un 

nouveau 1er adjoint a été élu; il s’agit de madame Nathalie Cox. 

Aucun candidat au poste de 2ème adjoint ne s’étant déclaré,  le 

conseil municipal est maintenant composé d’un maire, d’un 1er 

adjoint et de 9 conseillers. 
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COMMISSION VOIRIE 

Les réunions de la commission Voirie ont permis de faire le point sur les travaux 

engagés en 2021 : 

• Montant: discussion sur le diamètre de la buse 

posée ; semble trop petite en cas de fortes pluies. 

• Discussion sur la dangerosité du poteau orange 

situé sur la VC11 de Montant ; le déplacement a été 

demandé et accepté par Orange qui le prendra en 

charge. 

• Discussion et prise de décision pour goudronner 

le reste de la VC1 de Montant ; visite de la VC1 route 

de Châtellerault qui a été goudronnée en 2021. 

COMMISSION BUDGET 

La commission Budget s’est réunie pour faire le point sur la bonne santé finan-

cière de la commune, les investissements réalisés et restant à réaliser, les sub-

ventions obtenues et les projets d’investissement pour 2022-2023. 

Pour mémoire, le montant des subventions obtenues en 2021 se monte à 45000€ 

(tous organismes). 

Il y a encore environ 25000€ de reste à réaliser en 2022, et il faut aussi prévoir 

un entretien de voirie régulier dans une enveloppe annuelle de 30000 à 40000€ 

par an selon les besoins. 

Dans les projets d’investissement pour 2022 se trouvent : 

• le réaménagement de la cour/parking de la salle polyvalente en béton dé-

sactivé, avec drainage des eaux de pluie, pour un montant d’environ 

65000€ avant subventions, et la création de bacs à fleurs maçonnés le long 

des murs (non chiffré) ; 

• la rénovation du mur de la sacristie et maçonnerie façade avant (non chif-

fré) ; 

• Le réaménagement du chemin rural de Bas Montant et traitement des eaux 

pluviales pour un montant d’environ 20000€. 
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COMMISSION SOCIALE 

    La commission sociale ne s’est 

réunie cette année que pour 

choisir à l’unanimité le colis de 

nos anciens. 

    Ses membres espèrent qu’il 

vous a donné toute satisfaction. 

  COMMISSION BÂTIMENTS 

Les réunions de la commission Bâtiments ont permis de faire le point:  

 

Sur les travaux engagés en 2021 : 

• Le four à pain a été réhabilité, 

• L’atelier communal a été aménagé: dalle bé-

ton, mezzanine et escalier ont été posés, 

• Les lasures des huisseries du logement com-

munal de la petite Guerche ont été réalisées, 

• Les fenêtres de la salle polyvalente sont en-

core à poser  et devraient l’être début 2022. 

 

De discuter des projets d’aménagement pour 2022 :  

• Église: réfection du mur de la sacristie, drainage de la courette arrière et 

reprise du mur mitoyen église/ de Cacqueray, obturation des passages 

de chouettes effraies leur permettant de rentrer dans l’église. 

• Salle polyvalente: aménagement de la cour/parking, agrandissement de 

l’entrée, isolation  par l’intérieur des murs de la salle. 

• Logement communal mitoyen à la Mairie: reprise pour agrandissement 

de la Mairie et création d’une salle de conseil accessible aux Personnes 

à Mobilité Réduite. 

 VIE COMMUNALE  
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  La création de cette commission a été délibérée, votée et adoptée par le con-
seil municipal lors de sa séance du 4 septembre 2020, selon la possibilité donnée par 
l'article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.). 
 Sa tâche est de faciliter le fonctionnement du conseil municipal dans l'optique de 
la préparation et du vote des délibérations. Son rôle est donc essentiellement un rôle 
d'étude, d'avis et de propositions dans son champ de compétence sans pouvoirs 
propres, ni de décisions ni d'actions. 
 Elle peut ainsi vérifier l'état général du cimetière, sa propreté, son entretien, sa 
sécurité, sa salubrité, l'état des tombes et monuments funéraires, le respect du règle-
ment municipal et des dispositions légales. 
 
  Le cimetière, accueillant la douleur et la mémoire par l'inhumation et les mo-
numents funéraires, est le lieu où les patronymes, les dates et les symboles condensent 
l'histoire d'une personne, d'une famille, d'un village. La commission touche donc à un 
domaine sensible et délicat ; celui de la mort et du respect envers les défunts et leur 
famille. 
 Tout cela est pris en considération, avec délicatesse lorsqu'il s'agit d'effectuer la 
reprise de concessions en état dit d'abandon ou lorsque celle-ci n'a pas été renouvelée. 
  
 C'est pourquoi le législateur a mis en place une procédure qui s'étend sur plu-
sieurs années et contenant de strictes dispositions. Ce laps de temps permet à la muni-
cipalité de faire les recherches nécessaires auprès des services concernés, de recueil-
lir les souvenirs oraux ou écrits des anciens pour retrouver les descendants ou ayants 
droit. 
   
Cette situation se présente pour notre cimetière communal. 
 

  

En effet, lors d'une visite, la commission a   re-
censé environ une trentaine de sépultures en 
état de déshérence. Elle va donc proposer au 
conseil municipal de faire sérier, en s'appuyant 
sur le travail des commissions et municipalités 
précédentes, les tombes de plus de trente ans, 
en état manifeste d'abandon, dont l'entretien 
n’incombe pas à une entité publique et qui n’a 
pas reçu d’inhumation depuis 10 ans.                                                       
    

De plus elle a présenté les propositions suivantes : 
 
- Expérimenter le désherbage manuel puisque les produits 
chimiques sont proscrits ; 
- Veiller à respecter l'espace inter–tombes, sur les côtés et 
aux tête et pied ; 
- Demander aux familles que le monument choisi soit aux di-
mensions de la concession ; 
- Afficher à l'entrée du cimetière son règlement actualisé 
ainsi qu' un plan pour s' orienter ; 
- Rechercher d'éventuels manquements à la sécurité ;                                                                                
- Envisager (après recherches et vérifications) de prendre à 
sa charge la restauration et l'entretien de la tombe où repo-
serait un soldat napoléonien. 
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Cette commission a oeuvré principalement à la ré-

flexion et à la mise en œuvre de la revégétalisation de 

Mairé, sur le terrain communal bord de Creuse. 

Les membres de la commission ont participé : 

• au fleurissement du talus du terrain communal ainsi 

que le long du mur de la rue du vieux port ; 

• au choix de quelques arbres pour apporter de l’om-

brage. Un nouveau saule pleureur a été planté pour 

remplacer celui qui est mort. Trois autres arbres se-

ront plantés courant janvier ou début février ; 

• au choix des jeux pour enfants qui seront installés au 

printemps. 

Une jachère fleurie 

a été semée en haut du 

terrain communal du 

lieu-dit les Carrés près 

de la cabane de vigne. 

Il est prévu d’y installer 

un ou deux bancs pour 

profiter de la vue sur la 

vallée. 

Ce concours comporte une grille d’évaluation compre-

nant non seulement des critères sur le patrimoine végétal et fleurissement, mais aussi la 

cohérence du projet, les actions diverses envers la population, vers les touristes, envers 

la biodiversité, les ressources naturelles et la qualité de l’espace public. 

La commission a statué sur la participation de la 

commune au concours des Villages Fleuris pour 

2022.  

Mairé avait reçu le prix coup de cœur en 2020. 

Ce concours n’a pas eu lieu en 2021 pour des 

raisons logistiques. 
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Dossier « haies » : 

Rappel : Dans le cadre du schéma départemental de l’eau, (protection de la 

ressource en eau) et préserva-

tion de la biodiversité, la fédé-

ration de chasse de la Vienne 

finance une plantation de haies 

sur le terrain communal bord 

de creuse sur les talus et au-

tour du bassin d’épuration en 

partenariat avec l’ACCA. Ce 

projet servira aussi de support 

pédagogique pour les enfants 

de l’école de Lésigny et Mairé 

lors de la plantation. Celle-ci 

aura lieu courant février avec 

les élèves du primaire et un in-

tervenant de la fédération pour la partie pédagogique. La commission a eu en 

charge le choix des espèces parmi une liste fournie par la fédération, ainsi que le 

schéma d’implantation des doubles ou triples haies.  

En ce qui concerne le cimetière, dans l’objectif de ne plus 

utiliser de pesticides conformément à la loi, des fleurs le 

long d’un mur à l’intérieur ont déjà été plantées et il est pré-

vu de continuer tout autour. Un gazon à pousse lente sera 

semé sur les petites allées. Sur la grande allée il y aura un 

renouvellement de la castine. Les entre tombes seront lais-

sées en herbe. Un entretien régulier y sera fait. 

Il est prévu de fleurir le pied des arbres de la rue de l’église avec des fleurs sup-

portant la sécheresse, pour éviter l’arrosage. (plantes grasses méditerranéennes). 
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 Les membres de la commission Tourisme, se sont réunis régulièrement en  cette 

année 2021 avec les membres du service tourisme du Grand Châtellerault, de ma-

nière à avancer dans les activités recensées. 

Activités sportives :  

 

 Randonnée: 

Un panneau sur les circuits de randonnée pé-

destre labellisés a été posé sur la place de la 

Mairie par la CAGC (communauté d’agglomé-

ration du Grand Châtellerault). La signalé-

tique à normalisation Européenne est partiel-

lement en place. Ces circuits sont disponibles 

sur le site Tourisme du Grand Châtellerault.  

VTT: 

Concernant les circuits communaux, dont un VTT, 

un panneau dédié, élaboré par des membres de 

l’association Mairé Découverte en partenariat 

avec la commission, devrait être mis en place dès 

le printemps. 
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Depuis de nombreuses années, notre association organise des randonnées sur 

les chemins de la commune et même plus loin sur le territoire. Ces randonnées 

ont permis des rencontres entre les habitants de Mairé mais aussi avec ceux des 

communes voisines.  La convivialité est toujours au rendez-vous avec les ga-

lettes, les pique-niques, les visites de sites de notre région et les séjours annuels.   

 Mais, il faut bien le reconnaître, notre association a besoin de retrouver un se-

cond souffle, et de se rajeunir. 

 La nature, la découverte du patrimoine, les jeux, sont au cœur de notre projet de 

randonnée pédestre. En randonnant, on a le plaisir de découvrir en groupe les 

lieux qui nous entourent, on contribue à l’animation de notre village, mais peut-

être faut-il intégrer de nouvelles activités ? 

 Nous proposons à tous les habitants de réfléchir avec nous, à tout ce qui pourrait 

les intéresser. Les idées ne manquent sûrement pas :  sorties ludiques, courses 

d’orientation, découverte de la faune, de la flore et du patrimoine, sorties fami-

liales ou rencontres plus sportives, marche, course à pied ou VTT, rallye photos... 

Mairé découverte 
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Pour débattre de ce que nous pourrions réaliser ensemble, nous vous don-

nons rendez-vous Samedi 26 mars à 16h, à la salle polyvalente de Mairé. 

Les membres de l’association 
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Quelles sont globalement  les périodes de chasse pour la saison 2021-2022 ? 

Petit gibier :    du 12/09/2021 au 30/01/2022 les dimanches et jours fériés en individuel 

Grand gibier :  du 12/09/2021 au 28/02/2022 pour le chevreuil 

                                 du   2/10/2021 au 28/02/2022 pour les grands cervidés 

                                 du 15/08/2021 au 31/03/2022 pour les sangliers 

Le grand gibier se chasse exclusivement en battue, quelque soit le jour de la se-
maine, en fonction de sa présence sur le territoire. 

Les sangliers sont responsables  à 70% des dégâts causés aux cultures. Hors pé-
riode de chasse des battues administratives peuvent être organisées par un lieutenant 
de louveterie, pour en réduire leur population. 

Le montant de la facture, à la charge des chasseurs, s’élèvera sans doute au niveau dé-
partemental, en 2021, au million d’euros.   

Sur décision de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vienne et pour préve-
nir les dégâts, des clôtures, payées et entretenues par les chasseurs, ont été posées, 
bordant en partie des chemins ruraux, parfois  sur de longues distances, dans le secteur 
de la Morinière, des Groies, du Bas Montant et des Brandes de Bois Boisseau. 

Pour des raisons de salubrité publique, la FDCV met en  place, à partir de cette an-
née, différents points géographiques de collecte des déchets de venaison, réservé exclu-
sivement aux associations ou sociétés de chasse. Mairé devra donc déposer les viscères 
et peaux de son grand gibier dans un bac installé au Rond du Chêne. 

L’ACCA est toujours partie prenante dans les actions liées à la biodiversité : derniè-
rement plantation de haies sur le terrain communal en bordure de rivière. 

Partageons la nature... 

A chacun son loisir : promeneurs, randonneurs, vététistes, cavaliers, chasseurs….. 

Empruntez  les chemins en toute quiétude, les chasseurs respectent les règles de 
sécurité et sont vigilants.  

 Souhaitons-nous «  bonne route et bonne chasse » 

Les Chasseurs de Mairé 

L’ACCA   de  MAIRE 

vous  souhaite une 
bonne et heureuse année 2022 

et  vous  informe … 
                             

                à propos de la chasse 
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Vie paroissiale 

 

 

Le comité pastoral composé des bénévoles de la 

paroisse Saint-André-Hubert Fournet de Mairé,  

participe activement à la vie de notre église Saint 

Sylvain. 

Ils assurent l’ouverture de l’édifice tous les jours, 

pour que les pèlerins et les touristes puissent dé-

couvrir ce lieu architectural magnifique. 

 

 

Les bénévoles, outre l’entretien et le fleurisse-

ment de l’église, préparent et accompagnent  

les familles lors des inhumations.  

 

 

  

 A Noël, tous les ans, une jolie crèche est installée et 

 illumine l’église. 

 

 

 

Dans l’église, à droite de la porte d’entrée, un tableau d’affichage mis à jour 

toutes les semaines, donne les lieux et les horaires des messes dans les églises 

des environs et de Mairé. 
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Téléthon 2022 

Le téléthon 2022 du 4 décembre s'est déroulé dans des conditions particulières 

à cause du contexte sanitaire. 

 

Si le déjeuner a été annulé, le petit-déjeuner (à Mairé), le buffet froid (à Leugny 

sur Creuse), la dégustation de vin chaud (à Saint-Rémy-sur-Creuse) et de l'apé-

ritif (à La Guerche) ont été maintenus mais se sont déroulés uniquement à l'ex-

térieur. Le défilé de vieux tracteurs et deux-roues anciens a ravi les spectateurs 

et amateurs à travers les villages. 

 

 

 

 

 

 

 

La collecte des dons de cette journée s'est élevée à 1112 €, remis à l'Associa-

tion Française contre les Myopathies. Il a manqué cette année les bénéfices  

réalisés sur les déjeuners et la tombola. 

Merci à tous les bénévoles pour cette journée. 

Le Comité des Fêtes privé de toute manifestation depuis 2 ans espère pouvoir 

repartir cette année si les conditions sanitaires le permettent. 

L’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite à tous une très bonne année 2022. 
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Vie culturelle 
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Malgré les contraintes sanitaires, le Comité des Fêtes a participé à l’organisation 

et à la représentation en plein air, le 4 septembre 2021, de la pièce « Son bien le 

plus cher », écrit par Hortense Divetain et Jean-Marie L’Homme. 

Les spectateurs étaient venus en nombre pour passer un excellent moment, et les 

rires ont ponctué toute la représentation. 

Pour ceux qui voudraient voir ou revoir cette pièce,  une représentation gratuite 

aura lieu le 2 juillet 2022 aux Comédiales à Chasseneuil du Poitou. 

Théâtre 

Musique 

Tous les habitants de Mairé et alentours ont 

grandement apprécié le concert des Duarig’s, 

qui nous a plongés dans l’univers flamboyant 

des années 80. Les spectateurs étaient nom-

breux, ravis, et la fête s’est prolongée bien 

après la fin du concert, pour le bonheur du plus 

grand nombre. 

Nous remercions le Département et les Heures 

Vagabondes, sans qui ce concert n’aurait pas 

eu lieu, et nous espérons pouvoir continuer à 

renouveler l’opération chaque année. 

 Hortense Divetain 

Mathilde 

Olivier Sadoine 

Alexis 

         Mélissa Izquierdo 

Henriette 
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 À Montant, les hôtes pourront pro-

fiter de l'hospitalité d'Elsa et Gildas 

dans une des quatre chambres d'hôte 

ou leur meublé de tourisme. Sa situa-

tion sur le chemin du Roy permet aux 

adeptes de randonnée d’emprunter 

directement le circuit à la découverte 

de notre patrimoine. La proximité avec 

la forêt leur permettra aisément 

d'écouter le brame du cerf quand la 

période le permet. Les propriétaires 

d'animaux domestiques seront ravis de 

profiter de cet endroit calme et repo-

sant avec leur compagnon à quatre 

pattes.  

Le couvert étant 

aussi proposé, les 

heureux visiteurs 

auront le plaisir de  

déguster confitures 

maison, fruits du 

jardin, pain de cam-

pagne et viennoiseries maison lors du 

petit déjeuner, mais aussi  de repas 

tous aussi  délicieux concoctés par  

Elsa qui s'attache à utiliser autant que 

possible des produits frais et régio-

naux. Tous les détails sont disponibles 

auprès d'eux-mêmes bien sûr, mais 

aussi sur leur page internet dédiée :  

www.elsa-gildas.fr . 

 

 

 Notre commune regorge de nombreux points d'attrait touristique. Nous 

comptons parmi eux, les chemins de randonnée dont un dédié aux Orchidées 

sauvages où les usagers pourront découvrir certaines des 26 variétés recensées 

à Mairé, mais aussi le circuit du bourg et ses panneaux présentant l'histoire de la 

commune et ses anecdotes. Cet attrait touristique a fait naître, ou l'inverse, plu-

sieurs hébergements afin d'accueillir au mieux les voyageurs de passage chez 

nous. Nous comptons parmi eux : Mr &Mme Bluteau à la Malssassière, « La Mai-

son Bleue » au chemin du Vieux Port, le meublé de tourisme et les chambres 

d'hôtes « Chez Elsa  et Gildas » à Montant et « le Chalet des Forges » à la Petite 

Guerche. Mais connaissez-vous ces lieux d'accueil ? Nous allons maintenant vous 

les présenter plus en détail. 
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À la Petite Guerche, le chalet des Forges et sa décoration contem-

poraine, situé sur un magnifique terrain arboré, ravira les hôtes qui 

y séjourneront. Vous y trouverez une chambre double au rez-de-

chaussée ainsi qu'une pièce de vie, une salle d'eau et une cuisine 

ouverte. Deux autres couchages sont disponibles sur la mezzanine 

et une autre salle d'eau. La randonnée y est possible par la proximi-

té du chemin du Roy, mais aussi la pêche en rivière avec la Creuse 

qui passe au pied du terrain. Ce gîte est labellisé Gîtes de France 3 

épis. Les réservations et autres renseignements sont disponibles 

sur leur site  www.gitesdefrance-vienne.com . 
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Naissance : 

 Arto LE BOURGOIS  

 le 21 juillet 2021 

Mariage : 

Anaïs TRIPHOSE et Victor JADEAU  

Le 25 juin 2021 
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Bienvenue au bébé. 

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés. 



 

27 

 

 

 

 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE  
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Organisation des classes : 

Les élèves sont répartis dans 4 classes de la manière suivante : 

Ecole de Barrou : 

• Une classe maternelle qui accueille les enfants de Toute Petite Section, Petite Section et 

Moyenne Section dont s’occupe Mme VIAUX Anaëlle (Directrice de l’école) aidée par une 

ATSEM, Mme GUILLOTEAU Pascale (20 élèves). 

• Une classe de Grande Section / CP avec Mme JORAND Margaux aidée par une ATSEM, 

Mme BASSO Magali (18 élèves). 

 

Ecole de Lésigny 

• Une classe de CE2-CM1-CM2 avec Mme VRAI. 

• Une classe de CE1 avec Mme HAY qui assure également la direction de l’école. 

 

Nouvelles technologies : 

Les écoles de Lésigny et Barrou ont obtenu le label « Ecole numérique » pour l’année 2021. Cela 

leur a permis de s’équiper d’un tableau numérique interactif, de trois ordinateurs portables et de 

quatre tablettes numériques. 

Le financement a été réalisé à 50% par le SIVOS et 50% par l’Education Nationale. 

     Tableau Numérique des CE1                                 

 

Projets sur les deux écoles : 

Plusieurs projets sont programmés pour cette nouvelle année: 

 

• Un projet sur le thème de l’alimentation : en plus des activités réalisées dans chaque classe, les 

élèves ont participé à la journée de la soupe. Aidés par la cantinière, ils ont découvert les diffé-

rents légumes nécessaires à la recette. 

• Un projet «Premier Secours» mis en place depuis 2020 avec la participation de Laure CHIRRON. 

Les élèves apprennent à repérer un danger et à alerter. 

• Le tri des déchets dans les classes comme à la cantine est instauré depuis cette année. 

• Les classes de CE et CM vont participer à la plantation de haies à Mairé et s’y rendront à pied. 

• Des pique-niques « zéro déchet » sont prévus lors des sorties scolaires. 
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Cette année, l’école de Lésigny a décidé de faire le tour du monde. Pour cela, 

nous avons fait un petit voyage dans l’espace avec Thomas Pesquet. Il s’est con-

clu par une immersion au cœur d’un planétarium et une veillée aux étoiles. Nous 

sommes partis en mer au travers de la course de voilier de la Transat Jacques 

Vabre pour les CE1 et la découverte de l’Europe pour les CE2-CM. Nous décou-

vrons actuellement l’Asie et avons fêté le nouvel an chinois dignement. Nous 

poursuivrons aussi notre tour du Monde en Amérique du Sud pour le carnaval 

avant de partir faire un petit safari africain. 

 
Planisphère géant créé par 

les CE2-CM 
et affiché dans la cantine 

 

 
Suivi de l’arrivée des skippers 

par les CE1 
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Réalisation des travaux de restauration morphologique sur le Gué 
de la Reine 

 
Dans le cadre du programme du Contrat Territorial Gartempe et Creuse 2020-

2022, le SYAGC réalise en 2021 des travaux de restauration sur les ruisseaux du 

Gué de la Reine et du Ris.  

Ce programme prévoit principalement des opérations de : 

• Restauration de la ripisylve et de retrait des embâcles 

pour permettre l’écoulement des eaux 

• Aménagements des ouvrages pour assurer la libre circu-

lation des poissons et des sédiments 

• Restauration de la morphologie des petits cours d’eau 

• Arrachage de la Jussie 

• Communication et sensibilisation des riverains 

 

Ils ont débuté en juillet 2021 sur le Gué de la Reine et se sont achevés à la fin du 

mois d’août. Ils ont été confiés à l’entreprise CHOGNOT. 

 

 

 

 

Gué de la Reine — avant travaux Gué de la Reine — après travaux 

Ces petits cours d’eau ont été rectifiés et recalibrés lors des travaux de remem-

brement agricole pour faciliter le travail des champs. Ces modifications du profil 

et du gabarit des cours d’eau ont dégradé la qualité des habitats aquatiques, ho-

mogénéisé les écoulements et impacté la qualité de l’eau. 
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Vous êtes riverain ? 

 
• Ne jetez pas vos déchets, branches, troncs, herbes, etc dans la rivière. 

• L’utilisation de produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, …) est inter-
dit. 

• Vérifiez que l’assainissement de votre habitation est relié au réseau collectif 

afin de ne pas polluer la rivière 

• Les protections de berge inadaptées ou les rectifications de cours d’eau sont 
interdites. 

• Ne faites pas de débroussaillage complet des berges afin de les protéger de 
l’érosion. 

Les travaux consistent à : 

•  Restaurer la végétation des rives pour retirer les arbres 

problématiques, 

 

•  Retirer les encombres pour faciliter l’écoulement naturel 

de l’eau, 

 

•  Recréer des banquettes avec des pierres et des blocs 

pour diversifier les habitats, augmenter les niveaux d’eau en 

période estivale, protéger le fond et les berges de l’érosion, 

recréer une succession de zones courantes et de zones pro-

fondes et améliorer l’oxygénation de l’eau, 

 

• Aménager des abreuvoirs afin d’éviter le piétinement du lit 

et des berges par le bétail, 

 

• Aménager les passages à gué existant pour assurer la tra-

versée des véhicules et le bon écoulement de l’eau, 

 

• Protéger les berges de l’érosion sur les secteurs habités. 
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L'esprit ADMR 

Apporter des services à l’ensemble de la population de la naissance à la fin de vie pour un peu plus de con-

fort, pour  retrouver un équilibre familial, ou tout simplement pour continuer à vivre chez soi. 

ADMR DE PLEUMARTIN 

6 Avenue Jourde       

  

86450 PLEUMARTIN  

Tél : 05 49 23 33 26                       
 
Horaires : 
 
 Lundi : 9h00-12h15                 
 Mardi : 13h30-16h30 
 Mercredi : 9h00-12h00            
 Vendredi : 9h-12h15 / 13h30-16h30  
 

 
Services proposés par cette association : 

- Ménage - Repassage 

- Services pour personnes en situation de 

handicap 

- Services pour séniors 

- Soutien aux familles 

- Transport accompagné 

- Téléassistance 
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Les services publics s'invitent à Dangé-Saint-Romain et Pleumartin ! 
 

« Proche de vous, proche de chez vous », telle est l’ambition souhaitée par l’État pour 

les Espaces France Services (EFS) dont le but est de faciliter la relation des usagers aux 

services publics. 

 

Depuis octobre dernier, les communes de Dangé-Saint-Romain, Lencloître et Pleumartin 

bénéficient de ce service gratuit géré par la communauté d'agglomération de Grand 

Châtellerault. 

 

Ouvert à tous, il permet d'accéder dans un seul et même lieu aux principaux besoins de 

la vie quotidienne : santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, 

accompagnement au numérique... 

 

Cette offre de services est complétée par des ordinateurs en libre accès et des partena-

riats locaux qui évolueront en fonction des besoins identifiés. 

 

Une logique de proximité qui place les habitants de Grand Châtellerault à moins de 30 

minutes des services publics incontournables ! 

Plus d'informations : www.grand-chatellerault.fr. 
 

BESOIN D’AIDE POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ? 

 
À Dangé-Saint-Romain, 2 agents vous accueillent : 

Lundi, jeudi : 9h-12h15 

Mardi : 13h30-17h30 

Mercredi : 9h-12h15 et 13h30-17h30 

Vendredi : 9h-12h15 et 13h30-16h30 
 

Adresse : 2 place de la Promenade (1er étage) 

Tél. : 05 49 23 70 86 

E-mail : dange-saint-romain@france-services.gouv.fr. 

 

À Pleumartin, 3 agents vous accueillent : 

Lundi, mercredi : 9h-12h15 

Mardi : 13h30-17h30 

Jeudi : 9h-12h15 et 13h30-17h30 

Vendredi : 9h-12h15 et 13h30-16h30 
 

Adresse : 32 rue des Acacias 

Tél. : 05 49 23 70 88 

E-mail : pleumartin@france-services.gouv.fr 
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NOUVEAU SERVICE DÉCHET : LE SIMER VOUS INFORME  
 
 

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS  

Bacs 
 

Pour rappel, les Ordures Ménagères devront 

être mises en sacs dans le bac noir et le tri 

des Emballages en vrac dans le bac jaune.  

Plus aucun sac ne sera distribué à partir du 

1er janvier 2022, pour les usagers concernés 

par la collecte en bac ou en Points d'Apport 

Collectif. Pour les usagers n’ayant pas en-

core retiré leur dotation annuelle de sacs, 

ils peuvent encore retirer 1 rouleau en dé-

chèterie ou en mairie, quelque soit la taille 

de leur foyer.  

À partir de Janvier 2022  
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FAQ : On répond à vos questions : 

Que vont devenir les bacs des Points de Regroupement ? 

Le SIMER récupèrera les bacs des Points de Regroupement et triera les bacs réutili-

sables des non-réutilisables avec le nouveau schéma de collecte. En fonction des be-

soins du SIMER et des bacs disponibles, il pourra être éventuellement proposé aux col-

lectivités  d'en récupérer si elles le souhaitent. Il conviendra que la collectivité s’en-

gage à ne pas les utiliser pour la future collecte.  

Que faire de nos masques ou ceux de nos usagers ?  

Les masques n’ont pas, à ce jour, de collecte, ni de filière de valorisation.  

Une opération test a été initiée en début d’année par le Département de la Vienne, 

pour laquelle le SIMER était partenaire. Actuellement, le SIMER et les acteurs écono-

miques locaux réfléchissent de manière plus large à construire une filière locale au-

tour du plastique. Ce qui permettrait, notamment, de collecter et valoriser des dé-

chets tels que les textiles synthétiques dont les EPI (équipements de protections indi-

viduelles) et les plastiques durs. Il convient donc de mettre les masques jetables dans 

le sac à Ordures Ménagères ou à utiliser des masques réutilisables ou compostables  

UN SERVICE SUPPLÉMENTAIRE  

Le SIMER a mis en ligne une application mobile : Mon-

Tri.  

Cette application permet d’accompagner les usagers 

dans la gestion et le tri de leurs déchets partout où ils 

se trouvent !  

De nombreuses fonctionnalités sont déjà accessibles :  

     • Le scan de vos déchets : scannez directement le 

code barre présent sur l’emballage pour obtenir sa 

consigne de tri 

     • Le guide du tri : Entrez le nom de votre déchet 

dans la barre de recherche pour savoir où le jeter.  

     • La carte des points de collecte : verre, textile, dé-

chèterie, … retrouvez tous les points d’apport proche 

de chez vous.  

     • Les signalements : Accédez en 1 clic à vos fac-

tures, signalez une anomalie de collecte, un bac cas-

sé, …  

     • Les actualités et des alertes personnalisées !  

 
L 
E 
 
S 
I 
M 
E 
R 

LES ORGANISMES INTER-COMMUNAUX 



 

38 

Donnons la parole aux jeunes 

 

En tant que structure publique, Eaux de Vienne a à cœur de sensibiliser à la préservation 

des ressources naturelles. C’est pourquoi pour la 3ème édition de son concours départe-

mental auprès des scolaires, le syndicat d’eau et d’assainissement a choisi comme thé-

matique « Economisons l’eau ». Des jeunes de CM1 et CM2 sont en train de réaliser en 

classes, avec leur enseignant, une vidéo, une courte bande dessinée ou un roman photos 

sur cette thématique.  

Abonnez-vous à notre page Facebook pour participer à la désignation du grand gagnant 

de chaque catégorie, en mars 2022.  

 

 

 

 

En période hivernale, pensez à protéger votre compteur du gel en le recouvrant d’un ma-

tériau isolant comme la mousse de polyéthylène ou une plaque de polystyrène. Les maté-

riaux absorbant l’humidité ne doivent surtout pas être utilisés : paille, textile, papier, laine 

de verre ou de roche, etc. Attention, votre compteur est sous votre responsabilité, que 

vous soyez propriétaire ou locataire. S’il est détérioré, le remplacement pourrait se faire 

à vos frais.  

Protégez votre compteur du gel 
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Des aides financières pour l’amélioration de l’habitat dégradé ou inadapté 

 

La Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault a décidé de mettre en 

place, dès avril 2022, et sur l’ensemble du territoire intercommunal, un 

Programme d’Intérêt Général (PIG), en partenariat avec le Conseil 

Départemental de la Vienne et l’État. Ce programme est orienté sur 2 

thématiques : « Adaptation des logements à la perte d’autonomie » et « Lutte 

contre l’habitat indigne ». 

 

Il s’adresse aux propriétaires de logements soucieux d’en améliorer la sécurité, le confort et la 

rentabilité grâce à l’octroi d’aides financières. 

 

Il vise à favoriser la réhabilitation d’habitats dégradés (toiture en mauvais état, électricité 

dangereuse, humidité, escaliers instables...), et faciliter l’adaptation des logements au 

handicap et à la perte de mobilité (salle de bain, monte escaliers...). 

 

Ce programme a aussi comme objectif transversal de lutter contre la vacance des logements 

et de favoriser le maintien et l’accueil de nouvelles populations. 

 

Ce dispositif permet aux propriétaires de logements, bailleurs ou occupants, de 

bénéficier d’aides financières allant de 55 à 80 %* du montant des travaux, sous 

certaines conditions**. 

 

L’équipe pluridisciplinaire de la Maison Intercommunale de l’Habitat de Grand Châtellerault 

sera à votre écoute pour vous apporter gratuitement conseils et assistance dans le montage 

des dossiers de demandes de subventions et vous accompagner avant et pendant la durée des 

travaux. 

 

Maison Intercommunale de l'Habitat 

1 square Gambetta 

86100 Châtellerault 

 

Mail: renovonsvotrehabitat@grand-chatellerault.fr 

Tel : 05.49.93.00.05 

 

* selon les projets, et sous réserve d’éligibilité 

 

** dont les principales sont que les travaux doivent être menés par des professionnels et que le logement ait plus de 

15 ans. 
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Quelque soit le type de travaux : certificat d'urbanisme , déclaration préa-
lable, permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir, vous 
devez déposer votre demande en mairie. 

Le Certificat d’Urbanisme : Les certificats d’urbanisme sont des actes fournis par 

l’administration permettant à l’administré demandeur de se voir informé des con-

traintes d’urbanisme pesant sur son projet et de stabiliser pour un an et demi ou 

plus lesdites contraintes. Le certificat d’urbanisme s’obtient à la mairie où se 

trouve le terrain. Il existe deux types de certificats : Le certificat d’urbanisme dit 

opérationnel , ce certificat vous certifie que le projet que vous souhaitez réaliser 

sur le terrain est possible. Le certificat d’urbanisme dit d’information : cet acte 

vous donne les réglementations ainsi que les différentes taxes applicables. 

Permis de Construire :  il concerne les travaux de construction de grande ampleur 

(construction d’une maison individuelle et/ou ses annexes). Toutefois, il s’applique 

également à plusieurs autres cas (certains agrandissements, construction d’un abri 

de jardin…). La demande de permis de construire doit être  déposée à la mairie.  

Un permis de construire est obligatoire dès lors que la déclaration préalable ne ré-

pond pas à l’ampleur de vos travaux. Les travaux concernés par le permis de cons-

truire sont : 

 • toute construction nouvelle sur terrain nu ;  

 • toute création de surface de plancher ou d’emprise au sol supérieure à 20 m2 sur 

un bâtiment existant. 

À noter : si la construction se situe dans une zone urbaine couverte par un Plan Lo-

cal d’Urbanisme (PLU), ce seuil de 20 m2 passe à 40 m2. Si après travaux la surface 

de plancher totale est supérieure à 150 m2, le seuil change. Il passe à 20 m2 et le 

recours à un architecte est obligatoire. 

L'aménagement extérieur avec création de surface de plancher ou d’emprise au sol 

supérieure à 20 m2. (Exemples : carport, abri de jardin, dépendance, etc.) 

La construction d’une piscine dont le bassin a une superficie supérieure ou égale à 

100 m2. 
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https://www.permettezmoideconstruire.fr/edito/conseils/autorisations-urbanisme/recours-architecte
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TAXES D’URBANISME 

 
La fiscalité de l’urbanisme a été profondément remaniée en 2012 : les différentes taxes et 

participations locales d’urbanisme ont été fondues dans une nouvelle taxe d’aménagement 

entrée en vigueur au 1er mars 2012 . 

 

Vous construisez une habitation ou un bâtiment annexe à cette habitation (abri de jardin, 
garage, remise, piscine, local piscine...). 
Vous réalisez une extension de votre habitation. 
Vous transformez une grange en habitation. 
Vos travaux affectent le sous-sol. 

Vous êtes susceptible d’être redevable des taxes d’urbanisme : la taxe d’aménagement 
(TA) et la redevance archéologique préventive (RAP). 

Taxe d’aménagement (TA) 
 
Cette taxe est composée : 

•  d’une part communale dont le produit sert à financer les équipements publics rendus 
nécessaires par l’urbanisation (routes, assainissement, école, crèche...). 

Une délibération du conseil municipal en fixe le taux, qui peut être différent selon le secteur 
de la commune, ainsi que les exonérations facultatives. 

• d’une part départementale servant à financer la protection et la gestion des espaces 
naturels sensibles et les Conseils Architecture, Urbanisme et Environnement. 

La redevance d’archéologie préventive (RAP) 

Cette taxe permet de financer les projets archéologiques. 

Ces deux taxes d’urbanisme sont à dissocier de la taxe foncière et de la taxe d’habitation. 

En cas d’abandon de projet 

Si vous ne donnez pas suite à votre autorisation de construire et que celle-ci  
est toujours en cours de validité, vous devrez adresser une demande d’annulation à 
la mairie de votre lieu de construction. 

Déclaration Préalable : Dans un certain nombre de cas, une déclaration préalable 

de travaux (DP) est exigée avant de démarrer les travaux. Elle permet à la mairie 

de vérifier que le projet de travaux respecte bien les règles d’urbanisme en vi-

gueur. La déclaration préalable de travaux doit être  déposée à la mairie.  

La déclaration préalable concerne une grande variété de travaux de faible ou 

moyenne ampleur comme les modifications de façade, la pose de clôture, la réali-

sation de nouvelles constructions à partir de 5m² jusqu’à  20m², ou 40m² si le pro-

jet concerne une extension d’une construction existante située en zone U du Plan 

Local d’Urbanisme, les changements de destination sans modification de façade.  
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Documents liés à votre situation familiale 
Les documents liés aux questions familiales doivent la plupart du temps être conservés de façon 
permanente. C'est notamment le cas pour : 

• les actes d'état civil (copies intégrales et extraits) ; 

• les jugements de divorce ou jugements d'adoption ; 

• les contrats de mariage (documents relatifs aux biens apportés ou acquis lors du mariage par 

donation ou legs) ; 

• les livrets de famille ; 

• les diplômes. 

Documents relatifs à votre assurance 
En matière d’assurance, les quittances, avis d’échéance, courriers de résiliation doivent être 

conservés 2 ans à compter de la date du document, de même que le contrat d'assurance. 

Les contrats d’assurance vie doivent être conservés 10 ans, par le bénéficiaire de l’assurance, 
dès qu’il a connaissance du contrat. 

Factures 
Les factures d’électricité et de gaz doivent être conservées 5 ans, de même que les factures 
d’eau. 

Les factures de téléphone fixe, mobile et d'abonnement internet doivent être conservées 1 an. 

Documents liés à votre logement 
Les preuves du paiement des charges de copropriété, correspondances avec le syndic, procès-
verbaux des assemblées générales de copropriété doivent être conservées 5 ans. 

Les quittances de loyer, contrats de location, états des lieux doivent être conservés 3 ans après 
la durée de la location. Ces délais s’appliquent aux logements loués comme résidence principale, 
vides ou meublés. 

Documents relatifs à votre activité professionnelle 
Les bulletins de salaire, contrat de travail et certificats de travail doivent être conservés jusqu’à 
la liquidation de la retraite. Les attestations Pôle emploi doivent être conservées jusqu’à l’obten-
tion de l’allocation chômage. Ces documents sont également utiles dans le cadre du calcul des 
droits à la retraite. 

Documents liés à vos impôts 
Vos déclarations de revenus, avis d'imposition et justificatifs utilisés dans le cadre de votre impo-
sition (justificatif de frais réels par exemple) doivent être conservés 3 ans. 

Les avis d'impôts locaux (taxe foncière et taxe d'habitation) doivent être conservés 1 an. 

Documents liés à votre banque 
Les relevés de compte et les talons de chèque doivent être conservés 5 ans. 
Les contrats de prêts immobiliers et consommation + justificatifs doivent être conservés 2 ans 
après la dernière échéance. 
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https://www.economie.gouv.fr/particuliers/contrat-assurance-police
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/souscrire-contrat-assurance-vie
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/gaz-electricite-rattrapages-facture
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/fiche-de-paie
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/impot-revenu
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taxe-fonciere-bati-calcul-reductions
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taxe-habitation
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Recensement citoyen 
Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement citoyen à compter de 

votre 16e anniversaire et jusqu'à la fin du du 3e mois qui suit.  

Si vous êtes devenu Français entre 16 et 25 ans, vous devez vous faire recenser dans le 

mois qui suit l'obtention de la nationalité française.  

Si vous avez la possibilité de refuser la nationalité française et que vous choisissez 

d'être Français, vous devez vous faire recenser entre le jour de vos 16 ans et le mois qui 

suit votre 19e anniversaire.  

  À savoir : si vous n'avez pas fait votre recensement citoyen dans ce délai, vous pouvez 

régulariser votre situation jusqu'à l'âge de 25 ans. La démarche à faire reste la même.  

Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Il permet d'être convoqué à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC). 

Fournir un justificatif concernant le recensement ou la JDC est obligatoire pour s'ins-
crire, jusqu'à l'âge de 25 ans, aux examens (BEP, Bac, permis de conduire...) ou con-
cours administratifs organisés par l’administration française : 

• avant 18 ans, il faut présenter une attestation de recensement pour vous inscrire à 

un examen (BEP, Bac) ou un concours administratif 

• à partir de 18 ans, il faut présenter un certificat de JDC pour s'inscrire un examen 

(BEP, Bac...), à un concours administratif ou à l'examen du permis de conduire en 
France. 

Le recensement permet à l'administration de vous inscrire automatiquement sur les 

listes électorales à 18 ans. Vous pourrez alors voter dès l'âge de 18 ans, sans faire 

d'autres démarches. 

Journée Défense et Citoyenneté 

Vous recevez une convocation écrite vous indiquant la date de votre JDC entre la 
date de votre recensement et celle de votre 18e anniversaire. 
Si vous devenez Français entre 18 et 25 ans, vous recevez la convocation dans 
les 3 mois qui suivent votre recensement. 
L'ordre de convocation vous parvient environ 45 jours avant la date de votre JDC. 
Votre participation à la JDC est obligatoire. 
Si la date ou le lieu ne vous convient pas, vous pouvez demander à votre centre 
du service national et de la jeunesse (CSNJ) d'autres dates ou d'autres lieux. 
Votre demande écrite doit parvenir au CSNJ au plus tard dans les 15 jours qui 
suivent la date à laquelle vous avez reçu l'ordre de convocation.  

Déplacement 
La convocation ouvre droit soit à un bon de transport aller-retour, soit à une in-
demnité forfaitaire de déplacement. 
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N111
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3073
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
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Horaires de la JDC 
 
Compte tenu du la situation liée au coronavirus (Covid-19), la durée de la JDC est 
désormais de 3 heures 30. 

La JDC a lieu soit le matin, soit l'après-midi. 
  À savoir : si vous êtes salarié ou apprenti, vous bénéficiez d'une autorisation 
d'absence exceptionnelle d'une journée en présentant votre convocation. Votre 
employeur ne peut pas réduire votre rémunération, ni décompter cette journée 
de vos congés.  

Délivrance du certificat 

À la fin de la journée, il vous est remis un certificat de participation à la JDC ou 
une notification : Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est 
porté à la connaissance d’une personne d'exemption médicale, accompagnée du 
certificat d'exemption. 

Déclarer un changement de situation 

Après le recensement citoyen et aussi longtemps que vous n'avez pas 25 ans, 
vous devez informer votre centre du service national et de la jeunesse (CSNJ) de 
tout changement de votre situation : 

• Changement de domicile. Toute absence du domicile habituel pour une durée 

de plus de 4 mois doit également être signalée. 

• Changement de situation familiale 

• Changement de situation professionnelle 
 
Où s’adresser ? 
Centres du Service National et de la Jeunesse 
http://www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc/contacts-et-coordonnees/coordonnees-
des-centres-du-service-national 

Le Service Militaire Volontaire, un tremplin pour l’avenir 
 
Présentation du SVM 
 
Le SMV est une contribution du ministère des Armées dans le domaine de l’inser-
tion citoyenne et professionnelle de jeunes Français de métropole et de l’étran-
ger âgés de 18 à 25 ans exclus du marché de l’emploi. 

Ce dispositif militaire, fondé sur l’acquisition volontaire de valeurs et d’une for-

mation professionnelle, propose un nouveau départ à des jeunes hommes et 

femmes qu’il arme pour l’emploi en s’appuyant sur un réseau territorial et natio-

nal de partenaires institutionnels, de collectivités, d’entreprises, d’associations 

et d’organismes de formation. 
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Inscription sur les listes électorales 

S'inscrire pour voter lors de l'élection présidentielle d'avril 2022 

Pour voter lors de l'élection présidentielle 2022, vous pouvez vous inscrire sur la 
liste électorale avec le téléservice jusqu'au 2 mars : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396  ou avec le formulaire papier à venir retirer en mai-
rie ou à télécharger jusqu'au 4 mars. 
 
Vous devez renseigner le formulaire papier, puis le transmettre, avec les docu-
ments justificatifs, à la mairie ou au consulat. Pour cela, vous pouvez : 

• Soit l'envoyer par courrier, en faisant en sorte que la mairie ou le consulat le 

reçoive le 4 mars au plus tard (la date de réception faisant foi) 

• Soit le déposer sur place au plus tard le 4 mars. 
 
À savoir :   le jeune de 18 ans qui a fait son recensement citoyen est inscrit auto-
matiquement sur les listes électorales. La personne devenue française après 
2018 est inscrite automatiquement sur les listes électorales.  
  si vous êtes dans une situation particulière (jeune de 18 ans, déménage-

ment, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré), vous avez un 

délai supplémentaire (en France et à l'étranger). 

Enquête de l’INSEE 

Tout au long de l'année 2022 l'INSEE va réaliser une importante enquête statis-

tique sur l'emploi, le chômage et l'inactivité, auprès d'un large échantillon de lo-

gements tirés aléatoirement sur l'ensemble du territoire. Les personnes habitant 

ces logements seront interrogées par un enquêteur ou enquêtrice de l'INSEE mu-

ni(e) d'une carte officielle l'accréditant. Elles seront prévenues individuellement 

par lettre et informées du nom de l'enquêteur(rice). 

La participation à l'enquête est obligatoire. Les réponses fournies lors de cet en-

tretien restent confidentielles comme la loi en fait la plus stricte obligation, et ser-

viront uniquement à l'établissement de statistiques. Cette enquête permet de dé-

terminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent 

pas (étudiants, retraités…). Elle est la seule source permettant de nous comparer 

avec nos voisins européens. Elle fournit également des données originales sur les 

professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la 

formation continue. 

Sauf exceptions, les ménages tirés au sort sont interrogés 6 trimestres de suite. 

La première enquête se fait par la visite d'un enquêteur, les suivantes par télé-

phone ou sur internet. 

La participation de tous, quelle que soit votre situation, est fondamentale car elle 

détermine la qualité des résultats. 
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34778
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240
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Informer 

Reconnue comme un acteur de l’éducation à l’environnement, Vienne Nature assure une 
mission d’initiation à la nature auprès des jeunes, mais aussi d’information et de forma-
tion du grand public. 
L’association anime un club nature pour les 7-10 ans, intervient en milieu scolaire, orga-
nise des sorties de découverte de la nature pour tous les âges, des formations natura-
listes, initie et participe à des conférences-débats...  
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   Couple d’Agrions élégants.     

Crédit photo : Samuel Ducept 

Observer 

Nos adhérents et salariés sont des observateurs attentifs de la na-

ture et de ses habitants. Leurs observations contribuent à la con-

naissance de la biodiversité de notre département au bénéfice de 

l’intérêt général. Ils apportent leur expertise dans tous les projets 

concernant l’environnement. 

Vous avez une question sur une espèce que vous avez  

observée ? Envoyez-nous une photo de l’espèce en indiquant le 

lieu et la date d’observation par email à l’adresse  

contact@vienne-nature.fr . 

 

Fondée en 1976, Vienne Nature est une association dé-
partementale de protection de l’environnement, affiliée 
à France Nature Environnement. 
Animée par des bénévoles et des salariés, passionnés 
et professionnels de la nature et de l’environnement, 
elle est ouverte à toutes et tous. Vienne Nature compte 
plus de 500 adhérents et 11 associations adhérentes 
(représentant plus de 1400 personnes).  

Nos missions dans la Vienne 

Protéger 

Vienne Nature participe au débat public et siège dans de nombreuses commissions offi-
cielles pour donner son avis et apporter son expertise sur la nature, l’agriculture, la 
chasse, la gestion de l’eau et des déchets, les paysages, les risques naturels ou techno-
logiques, la santé...  
L’association répond également aux questions des particuliers et des collectivités, ainsi 
qu’aux sollicitations des entreprises pour les accompagner dans leurs projets environne-
mentaux.  

Sorties nature 
Plus d’une centaine d’animations gratuites pour tous publics vous sont proposées au fil 
de l’année ! Sorties découvertes, prospections, formations, conférences, manifesta-
tions... Consultez le calendrier des sorties en ligne : www.vienne-nature.fr/sorties-nature/ 

Rejoindre Vienne Nature 

Vous êtes sensible à la richesse de notre patrimoine naturel et soucieux de notre qualité 
de vie. Vous désirez agir pour protéger la biodiversité et notre environnement. Soutenez 
Vienne Nature en adhérant à l’association. Toutes les informations sont sur notre 
 site. 
 site internet : www.vienne-nature.fr . 
 Email : contact@vienne-nature.fr 
 Page Facebook : www.facebook.com/viennenature  
 Tél. : 05 49 88 99 04 

mailto:contact@vienne-nature.fr
http://www.vienne-nature.fr/sorties-nature/
http://www.vienne-nature.fr
mailto:contact@vienne-nature.fr
http://www.facebook.com/viennenature
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À la découverte du petit patrimoine et patrimoine naturel du village... 

 Mairé est un village au petit patrimoine riche en histoire. On peut y découvrir le 

"circuit du bourg"  petit parcours jalonné de panneaux d'informations historiques 

et anecdotes pour le plaisir de la découverte... Pour ceux qui le veulent, vous trou-

verez sur la place de la Mairie ou en mairie un dépliant guide pour vous accompa-

gner. Pour animer votre promenade, il y est inséré quelques questions au fur et à 

mesure du circuit. 

Et pour tous ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de faire cette promenade, ou 

ceux qui veulent se remémorer les anecdotes, nous avons le plaisir de vous faire 

partager la lecture des panneaux d’information qui jalonnent ce joli petit parcours. 

Nous vous souhaitons une agréable promenade à travers ces quelques pages. 

Tous ces panneaux ont été élaborés et réalisés par l’association « MVM » ( Mieux Vivre à 

Mairé) ,  en collaboration avec la commune et la Communauté d’Agglomérations du 

Grand Châtellerault. 
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Saurez-vous reconnaître les endroits où les photos ont été prises? 

 
 
 
Q 
U 
I 
Z 
Z 

Connaissez-vous bien Mairé?  

Vous trouverez les réponses dans la prochaine lettre d’info trimestrielle. 

PATRIMOINE 
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Infos & NUMÉROS UTILES 

BUREAUX DE LA MAIRIE 

 

Ouverture :  lundi mardi et vendredi de 9H à 12H 

jeudi de 14H à 17H 

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous. 

Tél : 05 49 86 24 72 

contact@maire86.fr 

 

Respect des règles sanitaires et port du masque obligatoire, des masques et du 

gel hydroalcoolique sont à disposition sur place. 

 

ARTISANS & COMMERCANTS 

 

Bar Presse Tabac : l’Auberge du Vieux Port  05 49 86 23 22 

Brocante, antiquités : la Grange du Rivaux  06 76 95 37 97 

Travaux du Bâtiment : Jacky COMTE 05 49 02 70 43 

Studio d’enregistrement : Studio Silence : 05 49 20 10 16  www.studiosilence.fr 

Cours de musique : Emmanuel STEFFENS   05 49 20 10 16  

Épicerie itinérante : Hervé MARCHAND 06 71 16 58 24  

place de l’Église tous les mardis matin à 10H les semaines impaires  

Boucherie Charcuterie :    Yannick LEFORT  05 49 86 63 92 

place de l’Église tous les mardis à partir de 13H30 

ANIMAUX TROUVÉS 

Si vous trouvez ou récupérez un animal perdu, la Mairie possède un lecteur de 

puce d’identification; n’hésitez pas à prendre contact si besoin. 
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NUMÉROS D’URGENCE 

SAMU   15 

POLICE  17 

POMPIERS   18 

 

Gendarmerie de PLEUMARTIN 

05 49 86 50 05 

 

Centre Anti Poison 

05 56 96 40 80 

HORAIRES DE LA POSTE de LÉSIGNY 

Lundi mardi jeudi vendredi  : de 10H00 à 11H15 

 et de 15H30 à 17H30 

Samedi  : de 10H00 à 12H00 

Fermeture le mercredi toute la journée. 

NUMÉROS UTILES 

SIVEER  :   05 49 93 31 16 

Sorégies :  05 49 89 34 99 

 

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES 

Période estivale: du 1er avril au 31 octobre 

Période hivernale: du 1er novembre au 31 mars 

LÉSIGNY 

Tous les mercredis et vendredis de 14H à 18H 
Fermeture à 17H en période hivernale 

 
PLEUMARTIN 

Tous les mardis  mercredis  jeudis  samedis 

de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 

les vendredis de 8H30 à 12H 

fermeture à 17H00 en période hivernale 

 

 TARIFS CONCESSIONS CIMETIÈRE 
50 ans  :  180€    (3m²) 

30 ans  :   126€     (3m²) 

15 ans  :   90€       (3m²)   

       Colombarium :  droit d’ouverture : 30€       

   50 ans :    300€ 

   30 ans :    500 € 

TARIFS SALLE POLYVALENTE 

Période estivale: de mai à septembre 

Une journée : 130€ - Week-end : 160€ 

 

Période hivernale: d’octobre à avril 

Une journée : 170€ - Week-end : 200€ 

Vin d’honneur : 35€ 

 
TRESOR PUBLIC 

37 rue de la Brelandière 

37100 CHÂTELLERAULT 

05 49 20 08 60 

Horaires d’ouverture : 

Lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

de 8H30 à 11H45 et de 13H30 à 16H00 


