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Pensée de saison
« Si l’existence n’était qu’un chant
d’été, personne ne saurait combien
la neige est belle en hiver »
Yasmina Khadra

► AGENDA

DIMANCHE
7 JANVIER

Vœux municipaux
■ Samedi 20 janvier

Boum des enfants (APE)

■ Dimanche 21 janvier
Loto (Restos de Coeur)

■ Samedi 27 janvier

Galette qu’on sert (EMIL)

■ Samedi 27 et dimanche 28 janvier
Concours de tir à l’arc (Flèche Pictave)

■ Samedi 3 février

Loto (Athlétisme ECASV)

Éditorial
2017 a eu son cortège de douleurs, d’inquiétudes.
Que celles et ceux touchés par de telles épreuves
soient assurés de toute notre sympathie, de tout
notre soutien.
Des évènements qui dénotent une perte de repères
et nous obligent à réfléchir à l’avenir. Ils doivent
nous amener à nous recentrer autour des valeurs
fondamentales de notre Pays.
Je souhaite que dans notre village agréable, nous
soyons attachés aux valeurs de civisme, de laïcité,
de fraternité pour que le bien vivre ensemble ne soit
pas un vain mot.
Durant 2017, chacun a pu constater de nouvelles
réalisations municipales : médiathèque, club
house au stade Marcel Bernard, aménagements
pour la sécurisation des déplacements doux route
de Potiers, rue de la Clorine et rue du Calvaire. En
partenariat avec SRD, l’enfouissement des lignes
aériennes électriques et téléphoniques a été réalisé
rue des Grelins et rue de la Croix de la Cadoue. De
nouveaux pavillons sont ici et là édifiés, etc. OUI,
notre Commune est toujours aussi dynamique !

Je remercie les bénévoles des différentes
associations pour le temps et l’énergie qu’ils ont
déployés tout au long de cette année 2017 dans la
vie de notre village. Encore merci pour tout ce lien
social qu’ils génèrent.
Je remercie l’ensemble du personnel municipal
administratif, technique et scolaire qui œuvre au
quotidien dans le souci du meilleur service apporté
au public.
Je remercie les artisans, les commerçants, tous les
acteurs économiques pour les activités locales qu’ils
offrent, qu’ils portent, parfois avec difficulté.
Remerciements, enfin, à mes adjoints et tous les
conseillers municipaux de leur réelle implication
dans la vie municipale, de leur disponibilité, de leur
dévouement à leur village, à leurs concitoyens.
En mon nom et celui de votre Conseil municipal,
je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
année 2018. Qu’elle soit accompagnée d’évènements heureux, de joies, de bonheurs, de réussites
de vos projets professionnels ou personnels.
Philippe BARRAULT
Maire de Smarves

■ Dimanche 4 février

L oto (Tennis SMAROVIL)
“Move pour Louane”
14h à la Halle sportive
(Un pas de Lou)

■ Samedi 17 et dimanche 18 février
Théâtre
(Smarvencène ACLES)

■ Samedi 24 février

Concours de belote (ACCA)

■ Samedi 24 et dimanche 25 février
 hallenge Tir et passion
C
(Cible sportive)

■ Samedi 3 mars
Loto (Football)

LISTE
ELECTORALE

■ Samedi 9 et dimanche 10 mars
 heures de tir
8
(Cible sportive)

■ Dimanche 11 mars

J ournée de la Femme Smarvoise
(Commune)

■ Mardi 13mars

Concours de belote (Amicale Saint-Félix)

■ Samedi 17 mars
Bal (Football)

■ Samedi 31 mars
Loto (APE)

LETTRE
D’ INFOS:

Inscription avant le
31 décembre
Permanence le samedi
30/12/17 de 9h à 11h30

Déjà plus de
100 abonnés !
Et vous ?

■ Du 5 au 7 avril

SÉCHERESSE:

Une aide précieuse
pour vos démarches
ADS86, mairie de Fontaine le Comte
Tél. 05 49 62 67 05
contact@ads86.org

MÉDIATHÈQUE:
Des animations
toute l’année !

Bourse aux vêtements (Commune)

■ Mardi 10 avril

Repas et jeux (Amicale Saint-Félix)

www.smarves.com/bibliotheque

■ Samedi 21 avril

Repas des Aînés (Commune )

Mairie de Smarves
Tél. 05 49 88 54 60

Fax. 05 49 52 44 36
smarves@departement86.fr
smarves@cg86.fr
http://www.smarves.fr
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A la rencontre des quartiers

Dépôts sauvages

VO IR IE ET U R B A N IS M E
HALTE AUX INCIVILITÉS !
Thierry MONTERO
Vitesse excessive, non-respect de la
signalisation routière, dépôts sauvages de gravats et autres déchets,
restes alimentaires « oubliés »
sur les bancs publics, ce n’est pas
un inventaire à la Prévert mais
bien quelques unes des incivilités constatées sur le territoire de
la commune. Nouvelles constructions, circulation densifiée, routes
devenues des voies de transit,
les aménagements réalisés pour
réduire la vitesse ne suffisent pas
pour faire lever le pied de l’accélérateur à bon nombre de conducteurs peu scrupuleux. « Les chauffeurs ne respectent plus rien, ni la
limitation de vitesse, ni les priorités », à l’occasion des premières
rencontres avec les habitants, un
jeune père de famille domicilié aux

Gallys a fait part de son inquiétude
et de sa lassitude auprès des élus
présents. Si la vitesse et le non-respect de la signalisation sont en
cause dans ce secteur, elles le sont
aussi dans bien d’autres quartiers.
Les piétons, particulièrement les
enfants et les personnes âgées,
les cyclistes et les…bons automobilistes constituent une catégorie
d’usagers exposés. N’en déplaise
aux « semelles de plomb » une
vitesse adaptée et donc respectée peut faire la différence entre la
vie et la mort. La vitesse fait peur,
mais faut-il pour autant mettre des
ralentisseurs et des chicanes partout ? Sans doute pas car ces aménagements ont parfois une efficacité limitée. Il convient donc, en
concertation avec les riverains,
d’imaginer d’autres moyens afin
de traiter le problème dans sa
globalité.

VISITES DE QUARTIERS
Nathalie VALET
Des paroles… suivies d’actes !
Parce que la proximité reste le meilleur outil pour comprendre comment l’action municipale s’inscrit
dans le quotidien des habitants, vos
élus, le Maire Philippe Barrault et
les élus se sont déplacés sur le terrain durant ces dernières semaines.
Initiées depuis 2008, ces visites des
différents quartiers de la Commune
sont des rendez-vous importants
pour les Smarvois qui s’expriment
et échangent sur des thématiques,
tels que la voirie, la sécurité, la circulation, l’éclairage public, l’environnement, etc. Les sujets communaux
et intercommunaux sont ainsi abordés. L’objectif est de recenser les difficultés avérées et d’apporter des
réponses aux questions prioritaires
afin d’ améliorer le service au public.
C’est aussi l’occasion de communiquer sur l’état d’avancement des projets et des chantiers en cours.
Les réalisations :
• concernant la voirie, les trous ont
été rebouchés sur le trottoir rue
des Gally et ceux à déplorer le long
des trottoirs rue des Coteaux et clos
de la Grotte St-Félix feront l’objet
d’une opération de rebouchage

en attendant une action technique
ultérieure ;
• pour la sécurité des enfants et
parents empruntant la rue du 8
Mai, un marquage au sol est à
l’étude pour la descente du côté
droit de la rue. L’éclairage public a
quant à lui été modifié dans tous les
quartiers dès la mi-décembre pour
garantir la sûreté des déplacements
scolaires ;
• pour pallier la vitesse excessive rues
de la Futaie et des Gally, des ralentisseurs seront prochainement installés ainsi qu’une barrière à la sortie du passage ;
• l’espacement des bornes en bois
sera bientôt réduit.
Les autres problèmes soulevés ici et
là (stationnement gênant place de
l’Eglise, continuité des terrains liée
à la construction de nouveaux lotissements, enfouissement des lignes
téléphoniques, etc.) nécessiteront
des études plus approfondies où
l’aspect financier sera prépondérant.
Un temps de convivialité, apprécié
par tous, a ponctué chacune de ces
rencontres de quartier. Dès le printemps prochain, vos élus seront à
nouveau sur le terrain pour aller visiter de nouveaux quartiers et tisser
ainsi des liens privilégiés avec leurs
habitants.

VI R O N N EM EN T
EN
Travaux pratiques au plan d’eau de la Filature
Alain COCQUEMAS
A la rubrique « Tout le monde aime
le site du plan d’eau de la filature »,
on peut ajouter, les étudiants aussi.
Enrichir la biodiversité est l’un des
objectifs du syndicat intercommunal
pour le site du plan d’eau et de l’ile
de la Filature. Cet objectif guide
son action au sein du site depuis
trois ans, en partenariat avec la
Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO). C’est dans ce contexte qu’un
groupe d’étudiants est venu suivre
un cours de « travaux pratiques » sur
le site. En 5ème année de master
en génie écologique de l’Université
des sciences de Poitiers sous la
responsabilité de leur professeur
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Roland Raymond, cette formation
forme des écologues spécialistes
capables notamment d’expertiser
et de gérer des espaces (milieux,
territoires) naturels ou urbains.
Animé par Mme Solange Fradet,
chargée de mission Conservation à
la LPO, leurs observations de terrain
devaient permettre de reconstituer
les éléments du plan de gestion
écologique mis en œuvre sur le site.
En complément, une observation
de nuit a permis d’identifier
diverses espèces de chauve-souris,
Pipistrelles, Sérotine , Noctule ,
Murin.
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Le skate park fera bientôt peau neuve
A la rencontre des quartiers

VI E A S S O C IA TI VE ET C U LT U R EL LELe skate parc revisité et sécurisé !

Que se passe-t-il au stade M. Bernard ?

Philippe BARRAULT
Acheté au début des années 2000
auprès de la Commune de VOUILLE,
le skate parc, 17 ans après, vient de
se voir offrir une cure de jouvence.
En effet, au fil des ans, ses différents
éléments avaient subi les outrages
des conditions atmosphériques,
les dégradations d’individus peu
enclins à s’en servir comme partenaires de jeux mais plutôt comme
souffre-douleurs.

Claudine PAIN-DEGUEULE
Les travaux se déroulent
normalement. L’éclairage, les
enrobés, la pose des mains
courantes et de la clôture du site
sont effectués. Le revêtement
synthétique de la piste et
l’aménagement final des aires de
lancer seront réalisés au printemps.
Ces opérations nécessitent des
conditions météorologiques
particulières.

Piste d’athlétisme… ça avance !

DÉ VE LO PP EM EN T DU RA BL E
Un éclairage éco.. nome !
Michel GODET
Début novembre, plusieurs d’entre
vous ont constaté que les créneaux
horaires de fonctionnement de
l’éclairage public avaient changé.
Pourquoi ces changements ?
Soucieux de l’environnement et du
coût de l’énergie électrique, nous
avons répondu à l’appel à projets Eclairage public et Economies
d’énergie initié par SOREGIES. Les
objectifs sont, d’une part, d’obtenir des économies d’énergie sur le
réseau d’éclairage public et d’autre
part, de diminuer la pollution lumineuse que génèrent des luminaires
d’ancienne génération. Des simulations techniques et financières
ont été dressées par SOREGIES. Il
en résulte des prescriptions spécifiques permettant à la Commune
d’atteindre l’un de ces objectifs :
obtenir l’étiquette A voire A+.
D’importantes modifications sur
notre réseau d’éclairage public
vieillissant devaient par ailleurs
être réalisées. Votre Conseil municipal a voulu profiter de cet appel à
projets pour y intégrer certains de
ces travaux générant une dépense
d’environ 155 000 € HT. Le financement étant assuré par les subventions de l’Ademe, de la Région,
du Syndicat Energies Vienne et
du Fonds Régional d’Excellence
Environnementale, le reste à charge
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pour le budget communal est de
31 000 €. Une opportunité financière exceptionnelle qui a amené
votre Conseil municipal à s’engager
dans ce dispositif le 26 septembre
2016.

Néanmoins, conscients de la réelle
utilité de ce site, de la satisfaction
de voir parents, enfants, adolescents jouer les équilibristes, les cascadeurs, les élus municipaux ont
décidé de redonner à cet espace une
attractivité technique en confiant à
une entreprise spécialisée la rénovation de l’ensemble des éléments.
Démontage, vérification de la solidité des structures métalliques,
remise en peintures, remplacement

des surfaces d’élan, de sauts, etc.
Avec la mise en place de panneaux
d’informations sur l’utilisation de cet
espace, sur la nécessité de s’équiper de protections, sur des rappels
citoyens pour conserver à ce skate
parc rénové, tout son attrait, nous ne
pouvons qu’inviter la jeunesse smarvoise à se réapproprier ce lieu, à y
pratiquer en toute sérénité, à créer
le lien social nécessaire à tout vivre
ensemble.

Des horaires aménagés
Un engagement qui entraîne de
facto une réduction du temps
d’éclairage public et une modification des horaires, tant du matin que
du soir. L’extinction du soir a été
ramenée de 23 h à 22 h 15 et la mise
en service du matin retardée d’1/4
d’heure passant de 6 h 30 à 6 h 45.
Nous avons bien entendu les récriminations de certains parents
inquiets de l’absence de lumière
sur le chemin des collégiens qui se
rendent dans la nuit vers leur point
d’arrêt des transports scolaires ainsi
que celles de certains adultes partant au travail vers 6 h 30.
Lors de sa séance du 21 novembre
dernier, votre Conseil municipal a
décidé de rétablir l’heure de mise en
service du matin à 6 h 30. Ainsi, collectivement nous avons voulu rassurer notre jeunesse car nous n’avons
pas le droit de l’exposer à des situations d’insécurité.
Bon cheminement vers le savoir et
le travail !
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d
E l l e a t teesn !
vos livr

Décors

C O M M U N IC A TI O N

Une nouvelle professionnelle de santé

POUR AIDER NOS AÎNÉS
Thierry MONTERO
Bien vivre c’est aussi bien vieillir.
Quelle place donner à nos aînés ?
Comment vivre ensemble entre
jeunes et anciens ? Quelles aides
pour ceux qui perdent leur autonomie ? Le réseau gérontologique du
Val de Vonne aide les professionnels
et les familles dans le maintien des
personnes âgées à domicile.
Association loi 1901, créé en 2000,
reconnu Centre Local d’Information
et de Coordination par le Conseil
Départemental, le réseau gérontologique du Val de Vonne est un guichet d’information, d’orientation et
de coordination pour les personnes
âgées, leur entourage et les professionnels leur venant en aide. La
structure comprend 4 infirmières
coordinatrices, 2 assistantes sociales,
1 secrétaire et 1 psychologue, assistés d’un médecin gériatre coordinateur (bénévole vice-président)
et d’un médecin généraliste (bénévole président). Une équipe professionnelle, compétente et motivée

Illuminations

est au service de la population pour
répondre à toute question d’ordre
social et/ou médical concernant la
personne âgée. Elle évalue les handicaps, les difficultés médico-sociales,
propose un plan d’aide adapté, aide
à sa mise en œuvre et en assure le
suivi toujours avec l’accord de la personne, son représentant légal et/ou
la famille, dans l’objectif d’un meilleur confort à domicile, d’une bonne
coordination des soins et des aides.
Contact : Réseau gérontologique
du Val de Vonne
29 rue de Chypre – 86600 Lusignan
e-mail : reseauclic.valevonne@
esante-poitou-charentes.fr

e
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Bonne !
2018

La Commune est heureuse d’élargir
l’offre de santé sur son territoire. En
effet, Mme GUICHON, sage-femme,
débutera son activité le 4 janvier. En
plus du suivi de grossesse, elle pratique l’haptonomie (toucher affectif
avec le bébé), dispense ses conseils en
termes d’allaitement et de rééducation
post-natale.

Tél : 06 84 01 74 69

Nouveau : une boîte à livres !
Claudine PAIN-DEGUEULE
Vous avez peut-être remarqué
récemment près de la Mairie, à
l’entrée du passage des Treilles,
la réinstallation d’une cabine
téléphonique. Après quelques
aménagements, celle-ci se voit
attribuer une nouvelle fonction :
celle de boîte à livres.

Cet équipement donnera sans
doute à certains d’entre vous, peu
habitués à lire, l’envie d’aller un peu
plus loin, 100 mètres plus haut rue
des Ecoles et de pousser la porte
de la Médiathèque (d’accès gratuit
également) pour y découvrir bien
plus encore !

Le principe en est simple : partager
ses envies de lecture !
Vous possédez des livres qui
encombrent vos étagères,
déposez-les ici, d’autres lecteurs
en profiteront. A votre tour, venez
explorez les étagères ; un ouvrage
vous intéresse ? Prenez-le, lisez-le
puis gardez-le…ou replacez-le
dans une boîte à livres, ici ou
ailleurs, il en existe un peu partout
maintenant. C’est un service gratuit.
Un seul impératif : déposer des livres
propres, en bon état et respecter le
lieu.

ÉT A T C IV IL
NAISSANCES

DECES

Enzo, Yann
LECARDONNEL

17/11/17

SAMMUT Jean

Elouann PEROYS

06/12/17

BRUNET
Marie-Antoinette,
veuve VIGNAULT
METOIS
Jean Michel Ernest

MARIAGES
PAUVERT Alban et
LE BOUQUIN Perrine
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Mme GUICHON Isabelle
3, impasse de la Cadoue

30/09/17

11/10/17
04/11/17
18/11/17

DAVID Jacqueline

21/11/17

BOBIN Arlette,
veuve GAGNAIRE

24/11/17

DAVID Laurine

25/11/17
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