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Pensée de saison
«L’Automne est un deuxième printemps
où chaque feuille est une fleur.»
Albert Camus

► AGENDA
■ Samedi 2 novembre

Soirée Cabaret (Flèche PICTAVE)

■ Lundi 11 novembre

Commémoration de l’Armistice
Repas de l’UNC

■ Samedi 16 novembre
Loto (club de foot FCSI)

■ Mardi 19 novembre

Éditorial
Cher (e) s concitoyen (ne) s,
Après un été où les températures en France et
partout sur notre planète ont battu des records,
les rentrées scolaire et associative sont déjà du
passé. Alors je souhaite à nos écoliers, à nos
collégiens et d’une manière générale à tous
nos étudiants une année riche en nouveaux
apprentissages et expériences. Que le monde
associatif prenne plaisir dans la pratique de
saines et valorisantes activités.
En cette période de nécessaire transition
énergétique, l’équipe municipale n’a de cesse
de sensibiliser la population et la jeunesse sur le

respect de l’environnement, sur la protection de
la biodiversité. Elle est présente, elle est actrice.
Depuis des années elle a banni l’utilisation des
pesticides. Elle prône un meilleur tri des déchets,
elle promeut l’économie circulaire. Au sein de
l’intercommunalité, elle se veut actrice du Plan
Climat Air Energie en cours d’élaboration.
De l’action de chacun, dépend le devenir de
notre Planète ! Alors soyons des citoyens avertis
et actifs !
Philippe BARRAULT
Votre Maire

Concours de belote (Amicale Saint-Félix)

■ Samedi 23 novembre

Journée Portes ouvertes (Ecole de danse)

■ Dimanche 24 novembre

Vide grenier (Tennis SMAROVIL)

■ Samedi 30 novembre

Fête des Lumières (ACTISmarves)

■ Mercredi 4 décembre

Marché de NOEL à l’EHPAD

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Marché de NOEL
(P’tits Balladins)

VI E SC O LA IR E

Un nouveau
restaurant scolaire
Patrick Charriot

Lors de la rentrée scolaire, les
élèves de l’école élémentaire ont
découvert un nouveau mode de
restauration, sous la forme d’un
self-service.

Cette « innovation » permet aux
enfants de prendre leurs repas
dans une ambiance plus conviviale, moins bruyante tout en
étant plus autonomes mais aussi
plus sensibilisés au tri de leurs
déchets au moment du « débarrassage » de leurs plateaux.

Ce mode de restauration s’inscrit
dans un nouveau contrat avec la
société SOGERES qui prend en
compte, dès cette année, des
nouvelles directives concernant
les produits « bio » et issus « d’un
circuit court » pour l’élaboration
des repas proposés aux élèves.

■ Dimanche 8 décembre
Repas (Amicale St-Félix)

■ Samedi 7 décembre

Compétition de Tir à l’arc
(Archers de Smarves)

■ Lundi 9 décembre

Journée de la Laïcité

■ Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Compétition de tir à l’arc (Flèche Pictave)

■ Dimanche 5 janvier
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Travaux rue des Ecoles

Aménagements Parc municipal

U R B A N IS M E

Un lieu de détente et de
loisirs au cœur du bourg
Alain COCQUEMAS
C’est près de 2,5 hectares accessibles
à tous, situés à l‘écart de la circulation automobile entre les rues de la
Cadoue et des Quatre Assiettes, que la
Commune aménage pour renforcer les
équipements publics à l’intention des
familles smarvoises.
A côté des écoles, de la médiathèque,
du city-stade et du Clos des Chênes, à
deux pas du futur quartier de la Clorine, reliés à tous les quartiers du bourg
par des cheminements piétonniers, les
Champs de la Cadoue constituent un
nouveau pôle de détente et de loisirs
pour tous nos concitoyens.

Un réseau de cheminements doublés,
de nouveaux équipements de jeux
pour les petits enfants, des agrès de
fitness pour les adultes ont été mis en
place. Une aire de repos aménagée,
proche du terrain de boules, permet
de s’installer à l’ombre pour bavarder
entre amis, lire ou rêver. Des plantations dès cet hiver viendront enrichir
la biodiversité du site.
D’autres aménagements sont possibles. Par exemple, constitution d’un
parcours pédagogique sur des thèmes
« nature » : géologie de notre territoire,
culture potagère et fruitière, prairie
mellifère, élevage des abeilles … Les
Champs sont ouverts aux idées et propositions de tous. N’hésitez pas à nous
faire part de vos suggestions.

V IE ÉC O N O M IQ U E

De Iteuil à la Guadeloupe,
puis Smarves…
Thierry MONTERO
Depuis le 1 er septembre Rémy
CORDIER est le nouveau directeur de
l’Envol. Il s’approprie progressivement
sa fonction et souhaite garder le même
dynamisme tout en introduisant ses
compétences. Rencontre…

Natif d’ Iteuil, marié, père de 5 enfants
le nouveau boss de l’Envol a pas mal
bourlingué, géographiquement et
professionnellement, avant de poser,
à 61 ans, ses valises à Aslonnes et son
attaché-case sur son bureau de directeur au 10 Grande rue à Smarves.
« J’ai débuté ma vie professionnelle à
Bergerac dans les assurances comme
agent général. Après un séjour en Guadeloupe, toujours dans les assurances,
retour en métropole en 2004. « J’opère
alors un virage à 180° en suivant une
formation de plombier chauffagiste »
poursuit celui qui reprendra l’entreprise Chatefau en 2004. La liquidation de l’entreprise en 2015 amènera
Rémy Cordier à revenir à ses premières
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amours : l’assurance au sein d’un cabinet de courtage. Entré entre-temps
au sein du Conseil d’administration de
l’Envol, il en assure désormais la direction depuis le 1er septembre.
Tombé dans le chaudron
« La structure n’avait plus de directeur
depuis 2015 » commente le nouveau
patron de la structure d’insertion par
l’activité économique (SIAE). « Avec
6 permanents et 140 personnes « actives » (ndlr soit 35 équivalents temps
plein) certaines décisions doivent
être prises rapidement sans avoir à
attendre la réunion du CA. Ma nomination a permis de combler un
vide » complète l’ancien rugbyman
dont « l’équipe » a affiché un chiffre
d’affaires de 1,3 M€ en 2018. « Si nous
proposons nos services aux particuliers (petit entretien, jardinage…) les
collectivités, mairies et communautés
de communes (écoles - déchetterie –
ripage…) représentent 80 % de notre
clientèle ». Le but de l’Envol est de
rendre service à des gens en difficulté
(recherche d’emploi, projets, problématique de santé, de logement…).
Pour aider cette « population des invisibles » Rémy Cordier veut concilier « la
nécessaire gestion à l’indispensable
humanisme ». « C’est dans notre fibre
familiale » commente dans un large
sourire celui qui est tombé dans le
chaudron de l’aide aux autres. Normal
quand on est le fils de Gérard Cordier,
l’un des pères fondateurs de l’association intermédiaire l’Envol en 1992 .

Le secteur des Écoles
entièrement rénové
Avec le parc des Champs de la Cadoue,
s’achève la modernisation
des équipements publics autour des écoles de
Smarves. La liste des travaux réalisés est longue et
exhaustive : le gymnase, la
cour de l’école primaire, les
aménagements d’accessibilité aux PMR, l’extension
de l’école maternelle, une
nouvelle toiture et la mise en place
d’un self-service au restaurant sco-

Communiqué Eaux de Vienne

Sécuriser l’approvisionnement en eau potable

Une
to u te
nouvelle usine
d’eau potable
sera
mise
en service à
Smarves, au printemps 2020 après
vingt mois de travaux.

laire, la médiathèque, l’augmentation
des places de stationnement. Le city
stade, les différents travaux de rénovation et de mise aux normes des bâtiments scolaires, la réfection
de la rue des Écoles et les
cheminements piétonniers
complètent cette liste de
travaux.
Enfin, une règlementation
de la circulation instaurant
la priorité aux piétons et
une vitesse limitée à 20km/h
sont mises en place dans le
secteur pour appeler chacun à la prudence dans ses déplacements.
Iteuil, Vivonne, Ligugé, Fontaine le
Conte et Croutelle.
Parallèlement à la réalisation d’usines
de potabilisation, Eaux de Vienne entreprend aussi des actions préventives
en portant des contrats Re-Sources.
Un 6ème contrat vient d’être signé à
Smarves, le 19 septembre 2019, pour
rassembler de multiples partenaires
autour de démarches favorables à une
réduction des sources de pollution.

Eaux de Vienne-Siveer est maître d’ouvrage, maître d’œuvre et exploitant
de cette future usine réalisée par Degremont France (Suez) au lieu-dit de
Preuilly. L’agence de l’eau Loire-Bretagne et le Département apportent
leur soutien financier à ce projet de
sécurisation d’un montant global de
quatre millions d’euros. Cet investissement permettra de remplacer l’usine
actuelle, construite en 1977 et de traiter la turbidité et les pesticides.
Un traitement sophistiqué, alliant
ultrafiltration et charbon actif, permettra de garantir une qualité d’eau
constante à la sortie de l’usine. Celle-ci
pourra traiter 6 000 m3 par jour distribués dans les communes de Smarves,

Nouveau rond-point pour
nouvelle déchetterie
Thierry MONTERO

Afin de permettre d’accéder en
toute sécurité à la nouvelle déchetterie intercommunale qui sera
implantée en bordure de la RD 741
à hauteur des Roches Prémarie le
département et la Communauté de
communes des Vallées du Clain ont
programmé la construction d’un
giratoire. Le financement de l’opération s’établit à part égale entre le
Département et la Communauté de

communes pour un montant global
de 372 000 €. Ce rond-point d’un
rayon de 22m dessert aujourd’hui
la zone artisanale du Val de Bocq
et son extension avec la ZAE des
Hérondières qui accueillera à l’avenir de nouvelles entreprises ainsi
que la future déchetterie communautaire. Dotée d’un équipement
performant, la nouvelle déchetterie
amènera la fermeture des sites de
Smarves, Les Roches Prémarie-Andillé ainsi que de celui de La Villedieu du Clain.
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V I E A S S O C I AT I V E
Un bel été et une
belle rentrée
Thierry MONTERO

Foulées et courses pour enfants, arrivée
du 2ème Raid Saint-Martin, village Olympique, la 3ème Fête de la plage a fait la
part belle aux pratiques sportives. Mais
grâce aux 200 bénévoles de Smarves et
de Ligugé mobilisés pour l’occasion, ce
rendez-vous du mois de Juin, était aussi
l’occasion pour les organisateurs et le
public de partager un bon moment autour d’animations musicales, culturelles
et gustatives. Une belle journée conclue
par un spectacle pyrotechnique mettant
en lumière François Rabelais personnage
haut en couleurs dont l’histoire est rattachée aux deux communes. Le Syndicat
du Plan d’eau de la Filature vous donne
déjà rendez-vous en juin 2020.
Sans fausse note
Autre succès de l’ été, celui de la
Fête de la Musique qui a s é d u i t
l’auditoire avec une palette
de couleurs musicales à
faire pâlir de jalousie un
programmateur musical
de radio périphérique. Du
concert choral à l’église à
la prestation éclairée du
groupe LEDD, le public
venu en nombre a pu vivre
une soirée éclectique et
électrique. Que tous les
groupes participants
en soient ici remerciés.
Remerciements aussi au Leticrys
qui a joué une partition sans fausse note
pour la partie boisson-restauration. Si la
bonne musique adoucit les mœurs elle
creuse aussi les appétits !
Après l’été c’est la rentrée
Chaque année au mois de septembre,
le monde associatif Smarvois a fait sa
rentrée avec le traditionnel Forum des
Associations. Comme les précédents
rendez-vous, celui de 2019 n’a pas dérogé à la règle avec la participation de
nombreuses associations proposant des

activités
pour tous les goûts et toutes les générations. Football, dessin, danse, local
jeunes, tir à l’arc, peinture, encadrement,
boxe, tennis, solidarité…le tissu associatif
Smarvois conjugue avec bonheur diversité et engagement bénévole au service
des autres. Pour l’édition 2020, le Forum
devrait connaître quelques changements
d’horaires et d’organisation.

Le foot en...fusion
Thierry MONTERO

Exit le FC Smarves 1936,
bienvenue au FC SmarvesIteuil. Né de la fusion
des clubs de Smarves
et d’Iteuil le FCSI dont
l’équipe fanion évolue
en départemental 2,
compte désormais près
de 200 licenciés. Riches de
leur passé et de leurs souvenirs les deux clubs ont commencé
à écrire leur avenir en regroupant leurs
forces à l’image d’autres clubs du dé-
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partement. L’union fait la force dit
l’adage. Pour Stéphane Robin
(Smarves) et Jean-Sébastien
Halotel (Iteuil), co-présidents du FCSI, l’union est
surtout gage de survie dans
un monde footballistique
où les gros finissent toujours par manger les petits. Les
deux « meneurs » vont la « jouer en
équipe » pour faire de ce nouveau club
un espace de rencontres, d’échange et
de convivialité.

DÉ VE LO PP EM EN T DU RA BL E

Sensibilisation au tri
des déchets
Alain COCQUEMAS

Le samedi 12 octobre en matinée, Place de
la Mairie, une ambiance particulière régnait !
Stands, véhicule et vélos électriques,
guirlandes de déchets, composteurs,
économie circulaire s’y côtoyaient avec
beaucoup de sérénité et d’amabilité.
En effet, la Commune de SMARVES en
partenariat avec la Communauté de
Communes des Vallées du Clain avaient
invité la population à s’y retrouver pour
mieux appréhender l’évolution de la
réglementation en matière de tri de nos
déchets ménagers, de ces déchets de notre
quotidien qui agressent régulièrement
et inexorablement notre environnement.
Pour preuve, plusieurs équipes parties
avec courage sous la pluie visiter certains
quartiers pour des opérations Nettoyons
la nature sont revenues vers 11 h avec
leurs butins respectifs que l’on peut dire
peu élogieux : canettes métalliques,
cartonnettes, polystyrène, chaussures
usagées, bouteilles plastiques, envols
de chantiers, pneumatiques, planches
de bois, etc.

Alors, soyons sensibles à ces petits gestes
écocitoyens qui nous aideraient à être
acteurs positifs dans la protection de la
nature ! Comment mieux trier les déchets ?
Comment valoriser ceux qui peuvent l’être ?
Comment fabriquer soi-même ses propres
produits d’entretien ? Comment découvrir
de nouvelles filières de valorisation ?
Comment composter ses biodéchets et
ses déchets verts ? Ces temps de rencontre
ont éveillé la curiosité des participants.
Trier, c’est bien, mais n’oublions pas que le
meilleur déchet est celui que l’on ne produit
pas !
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Operation 16 / 18 ans

C O M M U N IC A TI O N

OPERATION 16 / 18 ANS

1, 2, 3… « Canicrottes » à Smarves !

Philippe BARRAULT

Nathalie VALET
Dans un souci de propreté des espaces publics, des « Canicrottes » ont
été installés cet été, avec l’aide de
jeunes Smarvois (es) dans le cadre
de l’opération 16/18 ans.
Ainsi, pour les besoins de nos chers
toutous, trois « Canicrottes » ont été
mis en place dans différents endroits : à proximité du parking de
l’espace Rabelais, place Vallée des
Pierres Brunes et à proximité du terrain de pétanque aux Champs de
la Cadoue.

Faisons un geste simple et peu
contraignant pour la plus grande
satisfaction de tous !
D’autres quartiers de la Commune se
verront progressivement équipés de
« Canicrottes ».

Si vous êtes propriétaire d’un chien,
il vous suffit de l’amener sur cet espace indiqué par un panonceau muni
de sachets détachables de couleur
orange qu’il faut ensuite déposer
dans la poubelle réservée
à cet effet.

ÉT A T C IV IL
NAISSANCES

Des jeunes au travail, des bénévoles
qui s’investissent pour, si nécessaire,
les encadrer, nos agents des services
techniques qui coordonnent les déplacements, optimisent la mutualisation et l’utilisation de l’outillage
et des matériels, des élus également
présents pour planifier les tâches. La
réussite de ces jobs d’été nécessite
un réel engagement citoyen ! Que
plus tard, dans leur vie d’adultes, ces
jeunes puissent en retour s’investir
dans de telles actions.

Inscriptions sur les
listes électorales
Nathalie VALET
Les élections municipales auront lieu
en MARS 2020. Pour pouvoir voter, il
est indispensable d’être inscrit sur la
liste électorale de la Commune de son
domicile. Pour les jeunes qui auront
18 ans avant le 1er janvier 2020, l’inscription est automatique via l’INSEE ;
néanmoins, nous vous recommandons de le vérifier auprès du secrétariat de la mairie. Pour les nouveaux
habitants, il s’agit d’une démarche volontaire : se présenter à la mairie muni
d’une pièce d’identité et d’un justifica-

MARIAGES

DECOSTERD Iris

13/04/19

DE LA FOUCHARDIERE
Arthus

21/04/19

SY Mariam

07/05/19

FOURTIER Jérémie et
BICHON Paulène
GARNIER Xavier et
NASTASE Nicoleta
BASCA Christophe et
BONNEAU Cindy

LUCQUIAUD Léo

13/06/19

DECES

BENGOURARI Simon

29/06/19

JAVOUHEY Lana

20/07/19

PLOU Elie

20/07/19

DUPIN DUDOGNON
Lucie

27/07/19

GRAVIER Anastasia

tif de domicile de moins de deux mois
(facture d’eau, d’électricité..). Pour les
prochaines élections municipales la
démarche doit s’effectuer avant le 7
février 2020.
N’attendez pas le dernier moment !

15/06/19
29/06/19
14/09/19

Plan Communal de Sauvegarde :
appel aux secouristes !
Claudine PAIN- DEGUEULE

03/05/19

28/07/19

DEGUEULE Claudette
veuve PICHON
MAROT Françoise
épouse BAUDOUIN
HUVIER Jeannine
veuve THÉBEAULT
BARRAULT Françoise
veuve PARNAUDEAU
PRÉZELIN Mauricette
veuve SAVAUX

GUICHARD Ambre

06/08/19

OLIVET Luc

23/07/19

MALLET Amalie

31/08/19

RAISON Jade

02/09/19

RODRIGUES Gaspard

27/09/19

CHEVALLIER Eden

06/10/19

DELAPIERRE Pascal

08/10/19

GIACOMINI Lény

12/10/19

BERNARD Marcelle
veuve AUGER

17/10/19
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47 jeunes (22 jeunes filles et 25 garçons) ont bénéficié de cette action
voulue et portée par l’équipe municipale. Durant les seuls mois de juillet et d’août, ce sont 3 190 heures
travaillées et rémunérées, aboutissant ainsi à une masse salariale chargée de 54 500 €.
L’apport de cette main-d’œuvre
d’été a permis de réaliser bien des
travaux que nos services techniques
n’auraient pas pu faire en cette période de congés annuels.

06/05/19
26/05/19
06/06/19
23/06/19

SOUIL Andrée
15/08/19
veuve MASSONNET
MAGON DE LA GIGLAIS 27/08/19
Ivan
VILLENEUVE Denise
13/09/19
veuve LHOUILLIER

La Municipalité travaille actuellement
à l’élaboration de son Plan Communal
de Sauvegarde, maillon local de l’organisation de la sécurité civile en
cas de situations critiques :
accidents ou sinistres de
toute nature (géologique, technologique,
sanitaire, etc.) impactant fortement le territoire communal et
pouvant toucher la population. L’un des points
essentiels à la préparation
de ce document concerne
le recensement des ressources humaines potentiellement mobilisables.

A ce titre, toute personne volontaire,
titulaire d’un diplôme de secourisme,
est invitée à se signaler auprès de la
Mairie en donnant ses coordonnées et en précisant la nature du diplôme obtenu.
Merci à celles et ceux
qui feront la démarche dans un esprit
de solidarité et du
vivre- ensemble.
Contact :
Mairie de Smarves
mail : accueil@smarves.fr
Tél : 05-49-88-54-60
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