
Éditorial
Un projet de Progrès Humain et Social
Vous avez l’habitude de lire dans ces colonnes 
des informations concernant les projets de 
construction ou de rénovation de bâtiments ou 
encore d’aménagements routiers que conduit votre 
Municipalité.
Vous serez peut-être étonné que nous ayons en 
cours un projet inhabituel qu’il est bon de connaître. 
Celui de renforcer et de moderniser les équipes 
d’agents municipaux.
Initié au printemps dernier, c’est le projet de Progrès 
Humain et Social, une démarche stratégique pour 
l’avenir de la Commune.
Préciser la place et le rôle de chacun, mobiliser les 
moyens propres à fournir à nos concitoyens tous les 
services qu’ils sont en droit d’attendre, c’est le but 
de ce projet. Il a aussi vocation à renforcer le lien au 

sein de la collectivité entre les agents, ceux-ci et les 
élus et leurs relations avec les habitants.
Les objectifs consistent à revoir l’organisation du 
travail en fonction des besoins de la population 
et des agents. Un Directeur des services - son 
recrutement est en cours - sera chargé de définir une 
ligne managériale plus autonome et de renforcer la 
cohésion des équipes, de proposer les recrutements 
et les actions de formation pour développer les 
compétences.
Enfin, la nécessaire adaptation des locaux 
administratifs et publics de la Mairie, y compris leur 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sera 
réalisée.
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Le site internet a le vent en poupe !
Nathalie VALET

Vitrine de la Commune, le site 
internet est, depuis sept ans, 
un outil de communication, 
d’échanges et de diffusion 
de l’information. Restructuré 
il y a un an, il continue de 
recueillir des résultats concrets 
et mesurables qui attestent 

de son succès auprès de ses 
utilisateurs. La structure de 
navigation simple et rapide 
permet aux visiteurs d’accéder 
promptement aux informations 
utiles qu’ils recherchent : vue sur 
les différents services qu’offre la 
Municipalité, actualités, journal 
municipal, comptes rendus 
des Conseils municipaux, 
événements sportifs et culturels 
mais aussi les comptes rendus 
des diverses manifestations 
municipales organisées durant 
l’année.

Ainsi, depuis le début de 
l’année 2017, le site enregistre 
en moyenne 1500 connexions 
par mois dont plus de la moitié 
proviennent de nouveaux 
visiteurs et ces chiffres sont 

en constante évolution. Des 
internautes plus éloignés de 
notre Commune (Espagne, 
Belgique, Etats-Unis, Canada, 
Russie, Japon) consultent aussi 
notre site.
Les internautes peuvent 
transmettre leurs remarques, 
commentaires et suggestions 
au secrétariat de la mairie, via la 
rubrique « Contacts » de la page 
d’accueil. Une réponse leur sera 
apportée avec le plus grand 
soin. 
Pour compléter la gamme des 
services proposés et augmenter 
la fréquentation du site, la 
distribution d’une Newsletter 
sera prochainement activée. 

Mairie de Smarves
Tél. 05 49 88 54 60 
Fax. 05 49 52 44 36
smarves@cg86.fr
http://www.smarves.fr

Mairie de Smarves
Tél. 05 49 88 54 60 
Fax. 05 49 52 44 36
smarves@departement86.fr
http://www.smarves.fr
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Pensée de saison
«L’automne est un deuxième printemps 
où chaque feuille est une fleur»

Albert CAMUS

SAMEDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de 

l’Armistice 14 -18

► AGENDA
■  Vendredi 20 octobre

Conférence sur l’Inde du Nord (A.Persuy)

■  Samedi 28 et dimanche 29 octobre
 Soirée «chansons de BRASSENS»  
les ZAMITAN (Smarvencène ACLES)

■  Vendredi 3 novembre à 20 h
 Conférence de M.Merckel « 14-18, le sport 
sort des tranchées »
(collectif cantonal 14-18)

■  Samedi 4 et dimanche 5 novembre
 Compétition de tir à l’arc (Archers de Smarves)

■  Samedi 4 novembre
Bal (Flèche Pictave)

■  Mercredi 8 novembre à 18h30
 Atelier «efficacité énergétique» 
Espace Rabelais

■  Samedi 18 novembre
Journée de la Danse (Ecole de danse)

■  Dimanche 19 novembre
Bourse aux jouets (APE)

■  Dimanche 3 décembre
Repas de fin d’année (Amicale St-Félix)

■  Mardi 5 décembre
Concours de belote (Amicale St-Félix)

■  Samedi 9 décembre
Journée de la Laïcité
Journée Portes ouvertes (Ecole de danse)

■  Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Championnat départemental de Tir à l’arc
(Archers de Smarves)

■  Samedi 23 décembre
Venue du Père Noël place de la Mairie

2018
■  Dimanche 7 janvier

Voeux de la Municipalité
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Un nouveau Conseiller !
Suite à la démission de Mme Virginie HOUBERT, Mr Rémy GAUTHIER a été 
installé le 10 juillet dernier dans ses fonctions de Conseiller municipal. 
Il pourra faire partager ses expériences d’ancien artisan et d’ancien 
Conseiller municipal.

Philippe BARRAULT 
Maire de Smarves  
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Extension de l’ecole 
maternelle
Michel GODET
Les travaux d’extension de l’école 
maternelle sur le terrain arboré et 
juxtaposé au bâtiment existant sont 
en cours depuis début septembre 
2017.

Sous la maîtrise d’œuvre d’ Isabelle 
CASTELLI et de son équipe, le 
chantier de construction est réparti 
en 13 lots dont un lot désamiantage. 
Après le dépôt du plan de retrait, 
cette opération a été réalisée de 
nuit par une entreprise spécialisée 
pour ne pas retarder les délais de 
construction.

Les travaux comprennent le 
reconditionnement en deux classes 
et en un atelier central d’une partie 
des locaux actuels. Le bureau de 
direction et les locaux techniques 
y trouveront également leur place. 
Une salle multimédia/garderie de 
155 m² reliée par un sas au bâtiment 
existant sera réalisée.

Le nouveau bâtiment, construit 
en bois, répondra aux normes 
d’isolation et de ventilation des ERP 
du type R (écoles). Le chauffage sera 
assuré par des radiateurs connectés, 
via une sous-station à la chaufferie 
gaz existante desservant l’ensemble 
du groupe scolaire.

Ce projet d’extension et de 
réaménagement a fait l’objet de 
concertations avec les équipes 
pédagogiques, techniques et les 
parents d’élèves dans les phases des 
avant-projets.

Le coût des seuls travaux s’élève à 
630 000 € TTC hors frais de maîtrise 
d’œuvre, bureaux d’études et de 
contrôle et autres intervenants. 
L’enveloppe financière consacrée à 
cette opération approchera au final 
les 800 000 € TTC

A la rentrée de septembre 2018, les 
élèves, enseignants, personnels et 
parents d’élèves accèderont dans 
un bâtiment neuf par une nouvelle 
entrée desservant toutes les classes 
de l’école maternelle.

Premiers coups de pelle à l’école Remise des ouvrages aux élèves de CM2

 PATR IMOINE
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 V I E  ASSOC IAT IVE  ET  CULTURELLE

EN MARCHE VERS LE RESTAURANT SCOLAIRE !
Même s'ils se réalisent dans un 
périmètre bien sécurisé, ces travaux 
nous ont obligés à organiser, bien 
en amont de la rentrée scolaire, les 
déplacements des élèves allant 
prendre leur repas au restaurant 
scolaire.

C'est ainsi que, tant pour les 
enfants de maternelle que pour 
ceux de l'élémentaire, les seuls 
cheminements possibles ne 
pouvaient s'affranchir de passer 
sur le domaine public. Nous avons 

donc dû doubler l'encadrement de 
ces déplacements en y affectant 
des personnels supplémentaires. 

Cette nouvelle organisation n'a 
pu être possible que grâce à la 
compréhension des directrices 
d'écoles et de leurs équipes 
pédagogiques respectives et 
à la bonne implication de nos 
personnels évoluant dans le 
périmètre scolaire. Merci à eux ! 

Création de 15 bassines pour 
l'irrigation : la commission 
d'enquête a rendu son avis
Alain COCQUEMAS
Notre commune est concernée par l’implantation 
d’une réserve de substitution pour des usages 
agricoles. Elle est située au lieu-dit Toucheneau, 
à proximité du centre d’enfouissement technique 
de la Grelère, au-dessus du hameau de Foix.

Le principe est de provisionner en hiver le volume 
d’eau habituellement prélevé en été. Pour cela, la 
retenue aurait une capacité de 116 193 m3, une 
surface en eau de 2,34 ha, entre des digues en 

terre de 6 m et d’une emprise de terrassement 
de 3,6 ha.
Le Conseil Municipal a émis un avis défavorable 
à ce projet.
La demande d’autorisation pour la création de 15 
retenues au profit de la société coopérative du 
SCAGE Clain Moyen, a fait l’objet d’une enquête 
publique en juin dernier.
La commission d’enquête a donné un avis 
favorable à cette demande.

Dans leur ensemble, les observations faites par le 
public n’ont pas été prises en compte lorsqu’elles 
portaient sur l’opportunité de créer des retenues 
et non sur leurs modalités de réalisation ou leur 
compatibilité avec le Code de l’urbanisme.

Par ailleurs, la commission d’enquête considère 
que le maître d’ouvrage avait apporté les 
précisions suffisantes aux questions soulevées, 
notamment s’agissant du risque de mouvement 
de terrain. Compte tenu du risque karstique 
le fond de forme sera renforcé. Dans les zones 
karstifiées, un passage de géo-radar permettra 
de cartographier le sous-sol 3 à 4 m sous le fond 
de la réserve.

Ce rapport est consultable en mairie pendant 
un an à compter du 1er septembre 2017, délai 
d’ouverture des recours.

Remise des ouvrages aux élèves de CM2
Patrick CHARRIOT
Le mardi 27 juin 2017 a eu lieu, à l’espace Rabelais, la traditionnelle « remise 
des ouvrages » aux élèves de CM2 de l’école Roger Pain. Cette cérémonie 
conviviale a réuni autour des enfants, leurs parents, les membres du Conseil 
municipal, les équipes pédagogiques, le personnel des écoles et tous les 
partenaires de la vie scolaire qui les ont entourés tout au long de leur cycle 
primaire. La municipalité a récompensé ainsi leur passage en 6ème et leur 
a témoigné tout son attachement au moment où ils vont commencer leur 
« nouvelle vie de collégien ».

 V I E  SCOL A IRE

Cheminement vers le restaurant scolaire
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Le moment est venu de dresser 
le bilan de fonctionnement de 
notre médiathèque et de vérifier 
la réalisation des objectifs déclinés 
dans le projet éducatif, culturel et 
social voulu par vos élus municipaux.

Une équipe renforcée au service 
d’un public plus large
L’arrivée de Sandrine THIBOUT- 
PERRON, responsable salariée, a 
donné un nouveau souffle à l’équipe 
de bénévoles qui, de plus, s’est 
enrichie de 5 personnes (20 au total). 
Chacun trouve sa place en harmonie 
dans cette complémentarité. 
L’enthousiasme du premier jour 
(94 inscriptions le 1er avril !) se 
confirme au fil des mois : le nombre 
d’adhésions a triplé par rapport 
à la même période de l’an passé. 
L’élargissement des plages horaires 
d’ouverture permet désormais aux 
jeunes et aux actifs d’investir le lieu.

L’espace, confortable, accessible, 
accueille, en plus des lecteurs 
habituels, les classes, les bébés, 
les résidents de la maison de 

retraite, les adultes du Centre de vie 
l’Eldorado, etc.

Un programme d’animation riche 
et varié
Expositions de BD, de photos, 
de peintures,  mise en place 
d ’ a t e l i e r s  d ’é c r i t u r e ,  d e 
lecture de contes, spectacles 
d’animations … la médiathèque 
est un lieu vivant ! Retrouvez 
à chaque saison un nouveau 
programme d’animations sur 
https://bibliotheques-valleesduclain.
departement86.fr

Des livres… et bien davantage !
4373 livres sont sortis des 
rayonnages depuis l’ouverture du 
1er avril dernier et plus de 500 CD 
et 500 DVD ont été empruntés. Les 
tablettes et l’écoute audio sont aussi 
bien utilisées et très appréciées.

Incontestablement, la médiathèque 
répond aux besoins de la population 
locale : 92 % des utilisateurs sont 
Smarvois . . . rejoignez-les ! 

Forum des associations 2017
Thierry MONTERO

Beau succès pour le Forum des associations

Elles étaient plus de 30 associations 
à avoir répondu présent à 
l’invitation de la municipalité 
pour ce grand rendez-vous de la 
rentrée. Ouvert au public, en entrée 
libre, le Forum des associations 
qui s’est tenu toute la journée du 
9 septembre à l’Espace François 
Rabelais a connu un nouveau 
succès. Sport, culture, loisirs, santé 
et solidarité le panorama des 
domaines présentés par le monde 
associatif smarvois est large et 
varié. Désormais bien noté dans les 
agendas, c’est un véritable moment 
de rencontre entre les pratiquants 
et les bénévoles des différentes 

structures associatives heureux de 
communiquer leur passion auprès 
des visiteurs. Un déjeuner partagé 
par les représentants associatifs a 
aussi permis aux uns et aux autres 
de se rencontrer et de se découvrir. 
« Nos associations sont une richesse 
dont le rôle social au service de tous 
les habitants de la commune est 
très important » a rappelé Philippe 
Barrault, maire de Smarves  , lors 
de son mot d’accueil. Le beau 
temps étant au rendez-vous , mini-
tennis, tir à l’arc, baptêmes de 
side-car, danse, les animations et 
démonstrations proposées ont elles 
aussi connu un franc succès. 

A la médiathèque
Forum des associations

 V I E  ASSOC IAT IVE  ET  CULTURELLE

Une Maison d’Assistantes Maternelles vient d’ouvrir à Smarves et peut 
actuellement accueillir 8 enfants jusqu’à 3 ans.

MAM Ô BÊTISES
32 rue Jacques Prévert - Tél. 05 16 08 28 49

Efficacité énergétique : 
un atelier pour comprendre et agir
Vincent BILLY
Le mercredi 8 novembre, sous 
l’égide de la commune de Smarves 
et du Pays des 6 vallées, SOLIHA 
Vienne (ex-Vienne Habitat) organise 
un atelier « Efficacité énergétique » 
dans les locaux de l’Espace Rabelais. 
Propriétaires ou locataires, l’efficaci-
té énergétique est aujourd’hui l’af-
faire de tous.

Période de crise, augmentation du 
coût des énergies, changement 
climatique obligent, il nous faut 
changer nos modes de consom-
mation, nos pratiques et nos com-
portements. Les techniciens de 
SOLIHA Vienne proposeront aux 
participants les solutions envisa-

geables pour réduire leur consom-
mation d’énergie et assurer ainsi une 
meilleure maîtrise des charges sur le 
long terme, que l’on soit propriétaire 
ou locataire. Cet atelier évoquera 
aussi quelques astuces et propose-
ra des outils techniques et financiers 
pour transformer vos projets en dé-
marche réussie et pérenne. Intégrer 
la notion d’efficacité énergétique, 
c’est préparer l’avenir en respectant 
l’environnement de tous.

 V I E  SCOL A IRE

 PET ITE  ENFANCE

 DÉVELOPPEMENT DURABLE

Baptêmes de side- car

Atelier « Efficacité énergétique » 
mercredi 8 novembre – 18h30 
Espace F. Rabelais – entrée libre

La Médiathèque, 6 mois : un premier bilan !
Claudine PAIN-DEGUEULE
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NAISSANCES

PAUTROT Lison 22/04/2017

LOULIER Damon 27/04/2017

VEILLON Tom 13/06/2017

MOUDER Sohane 22/08/2017

MOREAU Manon 25/08/2017

JOSEPH Théo 30/08/2017

DEGUEULE REAULT 
Emma 01/10/2017

MARIAGES

DOAN Thi et TRAN 
Trung 07/08/2017

CAILLOT Joy et VAN 
INGHELANDT Justin 12/08/2017

BOUILLAULT Denis 
et REMY Delphine 12/08/2017

NOTTELET Nicolas 
et LAURENT Noémie 12/08/2017

MAILLARD Sébastien 
et PINEAU Charlotte 19/08/2017

BARONI Alexandre 
et BALEY Irvine 26/08/2017

DESMIERS Eric 
et FERRON Sonia 26/08/2017

CHOURROUT Yves 
et CHEZE Hélène 02/09/2017

DECES

LE BIHAN Jacques 08/04/2017

HERAULT Bernard 26/04/2017

MAJOU DE LA DEBUTRIE Aude 30/04/2017

SORIN Paule, 
veuve DESGRANGES 29/06/2017

GUERIN Bernard 06/07/2017

BENETEAUD Jacques 08/07/2017

FOURESTIER Marie-Thérèse, 
épouse FUZEAU 30/08/2017

GRELET Solange,
veuve PAIN 30/08/2017

JATIAULT Marie, 
veuve RETAILLEAU 29/09/2017

SAUZEAU Jacques 30/09/2017

MORILLON Thérèse, 
épouse COUTURIER 04/10/2017

PAIN Etienne 05/10/2017
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Inscriptions sur les listes électorales politiques
Pour pouvoir voter, il  est 
indispensable d’être inscrit sur 
la liste électorale. L’inscription 
est automatique (INSEE) pour les 
jeunes de 18 ans ; néanmoins, nous 
leur recommandons de le vérifier 
auprès du secrétariat de la mairie. 
Pour les nouveaux habitants, 
l’inscription fait, de leur part, l’objet 
d’une démarche volontaire. Pour 
ce faire, se présenter à la mairie 
muni d’un justificatif de domicile 
de moins de deux mois (facture 

d’eau, d’électricité…) et d’une 
carte d’identité. La démarche doit 
s’effectuer avant le 31 décembre 
pour pouvoir voter l’année suivante. 

Voter est un devoir civique !

Champions au stade, anonymes au front
Jean Bouin (athlétisme), Octave 
Lapize (cyclisme), Aimé Giral 
(rugby) ont un point commun, ils 
ont perdu la vie durant la Grande 
Guerre. Champions des stades, ils 
sont devenus des anonymes du 
front. Contrairement aux écrivains, 
les sportifs morts au front n'ont pas 
de monument à leur mémoire. Une 
absence que Michel Merkel souhaite 
combler. Au fil des pages de « 14-
18, le sport sort des tranchées », 
ce professeur d'EPS à la retraite 
nous emmène sur les pas des 424 
sportifs de haut niveau tombés pour 
la défense du pays. Documenté et 
illustré, cet ouvrage porte aussi un 

regard nouveau sur les incidences 
de cette sombre période sur le sport 
d'aujourd'hui. Loin de son domicile, 
le soldat s'adonne à la pratique du 
sport (football, athlétisme, boxe, 
natation…) lors de ses moments 
libres. A la fin du conflit, malgré 
une France exsangue avec ses 10 
millions de morts et 6 millions de 
blessés, le sport prend la place qui 
est aujourd'hui la sienne dans la 
société française.

Nouvelles praticiennes 
Au n°1, cité des Sources, sont 

installées :

Mme LATERRADE 
 psycho clinicienne 

Contact : 06 13 86 26 07

Mme BLANCHET 
 praticienne REÏKI

Contact : 06 22 14 21 97

Communiqué du Centre PEP l’ ELDORADO
La direction et les membres du 
personnel de l’Eldorado
Dans le cadre d’apprentissages 
éducatifs, les résidents du Centre 
Eldorado PEP se rendent dans le 
centre bourg de SMARVES en 
fauteuil roulant, en scooter 
ou à pied, et peuvent en cas 
de difficultés interpeller les 
commerçants et habitants.
Le cadre réglementaire 
et plus précisément la loi 
2005-102 « sur l’égalité des droits 
et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes 
handicapées » et l’Agence Nationale 

de l’Evaluation et de la qualité des 
établissements et services Sociaux 
et Médico sociaux, encouragent 
l’ouverture sur l’extérieur et favorisent 
le concept d’inclusion en milieu 

ordinaire. La notion de « prise 
de risque » existe à travers le 
travail sur l’autonomie.
Nous nous trouvons 
aujourd’hui dans un véritable 
souci d’amélioration des 
conditions de vie des 

personnes handicapées ainsi qu’un 
souhait de favoriser leur participation 
réelle dans la vie sociale. 
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Une fête de la plage qui restera dans les mémoires des nouvelles générations !
Les anciens de Ligugé et de Smarves ont gardé en mémoire la Fête de la Plage. 50 ans après la dernière 
édition, c’était sa renaissance le 24 juin autour du plan d’eau de la filature. Une initiative de nos deux 
communes gestionnaires du site, avec l’aide de nombreuses associations et des personnels communaux. 

Du concours de pêche au feu d’artifice retraçant l’histoire de la Filature racontée par un grand-père 
à sa petite fille, une journée sans nuage de partage et d’amitié pour près de 1500 visiteurs et de 200 
bénévoles. A quand la prochaine édition ?

Conférence : « 14/18 le sport sort des 
tranchées » - Michel Merkel

vendredi 3 novembre - 20 h00 
Espace F . Rabelais – entrée libre 

Rencontres avec les riverains
Poursuivant leurs visites de quar-
tiers, vos élus viendront prochai-
nement à votre rencontre pour 
écouter, échanger et recueillir vos 
remarques, commentaires et inter-
rogations diverses. Vous serez infor-
més, en temps utile, des dates et ho-
raires de ces réunions de quartiers.

Ne manquez pas ces rendez-vous 
de proximité avec vos élus ! 

Après le passage de l’ouragan IRMA qui 
a tragiquement frappé les populations 
et causé des dégâts considérables, 
le Conseil municipal et le C.C.A.S. 
ont décidé d’apporter leur soutien 
financier à hauteur de 1500 €.

Solidarité pour les Antilles


