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COMBAUD Gaspard 28/10/16

DUCROUX Cassiopée 15/11/16

  ÉTAT C IV I L

     COMMUNICAT ION
Éditorial
Dans quelques jours 2016 fera place à 2017 !
OUI cette année 2016 nous est et restera dramatique 
avec la disparition tragique de Sébastien.
Rien de ce qui a pu par ailleurs se concrétiser, et 
même de ce que nous projetons de réaliser dans les 
années à venir ne pourra faire oublier ce drame.
Ensemble souvenons-nous de Sébastien . Pensons 
à ses proches. Si besoin est, aidons-les !

L’actualité nationale est axée sur les prochaines 
échéances électorales et ce n’est qu’après les 
élections des Députés en juin 2017 que les médias 
trouveront d’autres sujets d’actualités.
Les 23 avril et 7 mai prochains, nous serons appelés 
à choisir notre Président de la République. 

Quelle que soit notre sensibilité, nous devons tous 
nous sentir concernés par ces élections majeures 
pour notre Pays en allant voter. C’est notre devoir ; 
le devenir de notre société en dépend.

Cher (e) s Concitoyen (ne) s, en mon nom personnel 
et au nom de l’ensemble de mes collègues du Conseil 
municipal, je vous présente tous nos meilleurs vœux 
avant tout de santé et, d’une manière plus générale, 
de pleine réussite dans toutes vos entreprises . 

Philippe BARRAULT 
Maire de Smarves  
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Sandrine, responsable de la médiathèque
Claudine PAIN-DEGUEULE

Faisons connaissance
Sandrine Thibout-Perron a pris 
ses fonctions le 1er octobre 
à la bibliothèque municipale. 
Après une formation littéraire, 
elle exerce le métier de pro-
fesseur de français à Gérone 
(Espagne). Bénévole au sein de 
la bibliothèque de Gençay, elle 
enrichit son expérience par di-
verses formations : lutte contre 
l’illétrisme, faire vivre une bi-
bliothèque en milieu rural. Elle 
devient animatrice d’ateliers 
d’écriture et fonde l’association 
Des mots pour grandir. Assis-
tante de conservation du patri-
moine et des bibliothèques, elle 
était responsable depuis 10 ans 
de la médiathèque de Gençay/
St-Maurice - la Clouère où elle 
coordonnait une équipe de 
15 bénévoles.

Pourquoi avoir choisi Smarves ?
« Mon intérêt réside dans la 
dimension sociale du projet : 
le bien vivre ensemble, la 
culture pour tous qui sont les 

missions essentielles d’une 
médiathèque moderne. »
Depuis trois mois, Sandrine s’est 
beaucoup investie : intégration 
auprès de l’équipe de bénévoles, 
étude du projet scientifique, 
culturel, social et éducatif, suivi 
du chantier, rédaction du ca-
hier des charges pour le choix 
du mobilier, constitution des 
futures collections, réflexion sur 
les nouveaux outils pour appor-
ter une dimension novatrice et 
préparation du budget 2017.

Période de fermeture
Afin de réaliser le déménage-
ment des collections, d’une par-
tie des meubles et permettre la 
mise en place des nouveaux ou-
vrages et l’installation du mobi-
lier, il sera nécessaire de fermer 
l’actuelle bibliothèque au public 
du 18 février au 31 mars.

Les lecteurs seront récompensés 
de leur patience en découvrant 
un bâtiment moderne, plus 
grand, propice à la convivialité, 
pensé comme troisième lieu de 
vie (après la maison et le lieu 
de travail) où il fera bon se ren-
contrer, échanger. Des créneaux 
horaires élargis permettront de 
toucher un public plus vaste.

Soyez nombreux à rejoindre cet 
espace conçu pour vous !

Sandrine a hâte de rencontrer 
un nouveau public et vous 
donne rendez-vous le 1er 
avril, date de l’ouverture de la 
médiathèque.

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
« Un mot gentil peut réchauffer 
jusqu’à trois mois d’hiver » 

Proverbe japonais

DIMANCHE 
8 JANVIER

Vœux municipaux

► AGENDA
■  Samedi 31 décembre

Réveillon dansant (Football)

■  Samedi 21 janvier
Galette concert (EMIL)

■  Samedi 21 et dimanche 22 janvier
Compétition Tir à l’arc (Flèche Pictave)

■  Dimanche 22 janvier
Loto (Restos du coeur)

■  Samedi 4 février
Boum des enfants (APE)

■  Dimanche 5 février
Loto (Tennis Smarovil)

■  Samedi 11 février
Loto (Football)

■  Samedi 11 et dimanche 12 février
Challenge Tir et Passion (Cible Sportive)

■  Samedi 18 et dimanche 19 février
Théâtre (ACLES)

■  Samedi 4 mars
Concours de belote (ACCA)

■  Samedi 4 et dimanche 5 mars
8h de Tir (Cible Sportive)

■  Dimanche 12 mars
Journée de la Femme Smarvoise 

     (Commune)
■  Samedi 18 et dimanche 19 mars

Les Puces Couturières (Un pas de Lou)
■  Mardi 21 mars

Concours de belote (Amicale St-Félix)
■  Samedi 25 mars

Loto (Athlétisme ECASV)
■  Samedi 1er avril

Loto (APE)
Ouverture de la Médiathèque

■  Du 6 au 8 avril
Bourse aux vêtements (Commune)

■  Mardi 11 avril
Repas dansant (Amicale St-Félix)

■  Dimanche 23 avril
Elections présidentielles (1er tour)

■  Samedi 29 avril
Repas des aînés (Commune)

■  Lundi 1er mai
Tournoi Simon Naturel (Football)

■  Dimanche 7 mai
Elections présidentielles ( 2e tour ) 

Cérémonie du 11 novembre
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Aide aux devoirs : nous avons besoin de vous !
Séverine GIRAUD , 
Patrick CHARRIOT
La rentrée scolaire a eu lieu le 1er 
septembre à l’école Roger Pain. La 
commune souhaite aider, après la 
classe, certains enfants qui seront 
encadrés par des adultes, pour les 
assister à la révision des cours de 
la journée. Ce soutien n’a bien évi-
demment pas vocation à rempla-
cer la nécessaire implication des 
parents auprès de leur(s) enfant(s). 
Le nombre d’élèves accueillis étant 
lié au nombre d’adultes volontaires 
pouvant animer les séances, nous 
recherchons toujours des personnes 
bénévoles désireuses d’apporter 
leur aide aux enfants lors de la gar-
derie du soir de 16h30 à 18h.

Parents d’élèves, retraités et autres 
volontaires, avec une disponibilité 
partielle ou totale, merci de contac-
ter le secrétariat de la mairie.

Inscriptions scolaires 2017/2018

La commune invite les parents 
d’enfants nés en 2012/2013/2014 à 
faire une pré-inscription en mairie si 
celle-ci n’a pas déjà été faite.

Cible sportive
Thierry MONTERO

Honneurs en rafales !
C’était jour de fête le samedi 19 no-
vembre dans les locaux de la Cible 
sportive de Smarves. Le club de tir 
y présentait sa ciblerie électronique 
du stand à 10 m. Un nouvel atout 
pour cette fabrique à champions.

Une fois franchie la porte d’entrée 
difficile de ne pas voir les coupes 
et trophées alignés sur les étagères 
du hall d’accueil. En y regardant de 
plus près, on prend vite la mesure 
des performances signées par les 

tireurs et tireuses de l’un des meil-
leurs clubs de la région Nouvelle 
Aquitaine. Podiums départemen-
taux, régionaux et nationaux, tant 
en individuel que par équipe, la 
Cible Sportive collectionne les hon-
neurs en…rafales. Elle s’inscrit dans 
la continuité du premier club de 
tir de Smarves créé en 1960. Deve-
nue en 1998 La Cible sportive, elle 
compte aujourd’hui 92 licenciés qui 
s’adonnent au tir à la carabine (10 et 
50 m) et au pistolet (10, 25 et 50 m).

Stand 10m et ciblerie électro-
nique flambant neufs
Des adhérents qui bénéficient 
désormais du nec plus ultra des 

équipements avec un stand 10 m 
rénové et une ciblerie électronique 
(6 cibles) du dernier cri. « Pour faire 
simple, c’est un cadre de mesure 
avec une série de rayons lumineux 
qui permettent d’afficher la mesure 
dès que le plomb passe » résume 
Michel Maillet, président du club. 
Un président qui, tout en remer-
ciant la Région Nouvelle Aquitaine, 
le Conseil Départemental, La Com-
munauté de Communes des Vallées 
du Clain, le Pays des 6 Vallées et la 
Commune de Smarves pour leur po-
sitionnement dans le financement 
de cette ciblerie et/ou les différentes 
aides apportées en reconnaissance 
d’un statut de sportifs de haut ni-
veau, saluait aussi et avec force les 

bénévoles du club qui ont consacré 
180 heures aux travaux de rénova-
tion du stand et à l’installation de 
la ciblerie , fierté de tous ! 

Du sol au plafond, Sandrine a suivi le chantier de la médiathèque qui sera bientôt sa seconde maison

 V I E  SCOL A IRE

Bilan en quelques chiffres de l’opération « 16/18 ans » de 
l’été 2016

➜ 27 jeunes entre 16 et 18 ans

➜ 2139 heures travaillées en 2 mois : en équivalence cela correspond 
à 16 mois de travail générant une masse salariale de 35 382 €.

Les jeunes y ont gagné (vraiment gagné) leur premier salaire !

Leurs encadrants y ont trouvé un véritable plaisir !

La Commune peut être fière d’avoir mis en place une telle action 
qui, par son ampleur, est sans doute unique en France. Elle offre 
à ces jeunes Smarvois un travail d’été basé sur des réalisations 
utiles et citoyennes.

 V I E  ASSOC IAT IVE

 OPÉRAT ION "  16 / 18  ANS "

La Fête des Lumières

  V I E  ECONOMIQUE

Coût de l’installation : 18 000 € dont Région Nouv. Aquitaine 4 000 €, 
Communauté des Vallées du Clain 5 800 €, Ville de Smarves 8 200 €.
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Sophie Camus : 
psychomotricienne
Isabelle BOUHIER

PDLM : Nous vous souhaitons la 
bienvenue à Smarves. Pouvez-vous 
nous décrire votre activité ?
S.C : « La psychomotricité est une 
approche thérapeutique basée sur 
le corps pris dans sa dimension neu-
rologique (développement psycho-
moteur) mais également relation-
nel (relation à l’autre, expression de 
soi…). L’écoute, le jeu, la créativité, la 
mise en place de situations motrices 
particulières (parcours moteurs, re-
laxation…) permet de réconcilier 
le patient avec son corps et de lui 
assurer un mieux-être corporel et 
psychologique. Un premier temps 
de rencontre permet de faire le bilan 
des compétences du patient, point 
d’appui du projet de soin ».

PDLM : Une thérapie qui s’adresse 
surtout aux enfants ?
S.C : « Je reçois plutôt des petits 
enfants et des adolescents, je suis 
sensible au travail en partenariat 
avec les parents : présence au bi-
lan, rencontres régulières,  etc. Ce 
qui permet d’avoir une approche 
de l’enfant dans sa globalité. Les 
enfants que j’accueille au cabinet 
peuvent présenter des troubles du 
comportement, du sommeil, de l’at-
tention, des coordinations motrices, 
d’hyperactivité…qui signifient sou-
vent un mal-être ».

PDLM : Quelle est la formation à 
suivre pour accéder à l’exercice de 
ce métier ?
S.C : « Il faut faire des études sur 3 
ans dans un Institut de Formation de 
la Psychomotricité qui aboutissent 
à l’attribution d’un diplôme d’État ».
PDLM : Votre parcours professionnel 
avant de vous établir à Smarves ?
S.C : « J’exerce ce métier depuis 24 
ans. Précédemment je pratiquais 
en tant que salariée dans un Service 
d’Education de Soins à Domicile 
(SESSAD petite enfance) ».
PDLM : Les raisons de votre choix 
d’installer votre cabinet à Smarves 
1 bis rue Louis Renard ?
S.C : « Le choix de la commune ? Je 
ressentais depuis quelque temps le 
désir d’ouvrir un cabinet sur le Sud 
Vienne appauvri dans ce domaine 
précisément. Cela évite aux patients 
de parcourir une longue distance 
jusqu’à Poitiers ! Le choix du lieu ? 
Un coup de cœur ! Le cabinet m’a 
plu immédiatement ».
Avec l’installation de cette nouvelle 
professionnelle de santé, notre 
commune ne peut que se féliciter 
d’avoir une offre médicale étoffée, 
variée et de qualité .

 OPÉRAT ION "  16 / 18  ANS "

Le Havana recherche repreneur (s)
Thierry MONTERO
Le 2 juin dernier, date à laquelle le 
Tribunal de commerce de Poitiers 
a prononcé sa mise en liquida-
tion judiciaire, le Havana, unique 
bar-restaurant-tabac-jeux de notre 
commune a baissé son rideau. Sou-
cieuse de maintenir la vie dans le 
centre-bourg la municipalité mul-
tiplie depuis, les démarches pour 
trouver un repreneur. Afin de main-
tenir à Smarves le débit de tabac et 
pourquoi pas la Française des jeux, 
le Conseil municipal via son Maire 
a engagé auprès du liquidateur et 
avec succès, des négociations pour 
le rachat de la licence IV de débit de 
boissons, élément essentiel pour la 
réouverture d'un tel établissement.

Des candidats mais pas 
encore d'élus
Si les contacts avec les premiers can-
didats repreneurs n'ont pas encore 
abouti et si sur le fond le dossier re-
lève du domaine privé, vos élus sou-
haitent tout mettre en œuvre pour 
faciliter la reprise d'un tel commerce 
qui nécessitera des travaux de mise 
aux normes et d'accessibilité avant 
sa réouverture. En cette période de 
vœux, s'il en est un que l'équipe mu-
nicipale aimerait voir se concrétiser 
c'est bien celui de permettre aux 
Smarvoises et aux Smarvois de pous-
ser à nouveau la porte d'un com-
merce local, gage d'attractivité et de 
vie au cœur de notre commune. 

  VO IR I E  ET  URBANISME
Promenade de la Rangonnière
Alain COCQUEMAS
« Promenons-nous…»

Le chemin de la Rangonnière, c’est 
cette voie qui va de la route d’ Andil-
lé, itinéraire ancien du centre-bourg 
à la déchèterie en passant à l’arrière 
des stades de la Futaie. Le sentier 
des Treilles nous conduit à ce che-
min de la Rangonnière. Ancien che-
min rural, il retrouve aujourd’hui son 
caractère de « voie verte », traçant la 
limite entre le secteur urbain et les 
terres agricoles.

La municipalité a souhaité préserver 
et renforcer cette caractéristique 
dans le plan local d’urbanisme (PLU). 
Elle a acquis un terrain qui le borde 
dans lequel les enfants de Smarves 
ont planté, en 2010, le Bois des Nais-
sances. Bientôt la liaison avec les 
rues du Bois Chauveau et de la Fu-
taie fournira un nouveau maillon de 
nos itinéraires doux. Une aire des fa-
milles sera créée au printemps pro-
chain face au Bois des Naissances. 
Plus tard enfin, la déchèterie cédera 
la place à un autre espace boisé.

Dès aujourd’hui, la municipalité a 
décidé de réserver la plus grande 
partie du chemin de la Rangonnière 
aux familles et aux enfants. Des bar-
rières ouvrantes ont été installées 
pour neutraliser ponctuellement la 
circulation. Dans un premier temps, 
le chemin de la Rangonnière sera 
fermé à la circulation automobile 
et aux cyclomoteurs les dimanches, 
les jours fériés et parfois durant les 
vacances scolaires.

Toutes les familles smarvoises sont 
invitées à découvrir La Promenade 
de la Rangonnière ! 

Illuminations de Noël
avec le soutien de la Soregies, Groupe Energies Vienne
Isabelle BOUHIER

Depuis l’année 2008, Soregies est à nos côtés pour illuminer le centre-bourg 
de Smarves à l’occasion des fêtes de fin d’année. Dans le cadre d’un mécénat 
de compétences, elle offre gracieusement cette année à la commune les 
prestations nécessaires à la pose et à la dépose des décors sur candélabres. 
Tous les ans notre commune innove en louant les motifs lumineux, répare 
et remplace les guirlandes électriques et cela en parfaite adéquation avec 
les capacités du budget communal.

La Fête des Lumières

  V I E  ECONOMIQUE
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Info pratique
Nathalie VALET

Déchets toxiques : 
nouvelle destination

Les déchets toxiques 
sont acceptés sur les 
déchèteries d’Iteuil, 
de Marnay, de La Ville-
dieu et de Vivonne qui disposent de 
locaux spéciaux pour les accueillir et 
les trier. Les emballages de produits 
toxiques tels que pots de peinture, 
bidons d’huile de vidange, pots de 
vernis ou d’enduits sont également 
des déchets toxiques.

Ils sont donc acceptés unique-
ment sur les déchèteries équi-
pées pour recevoir ces déchets 
et ils sont conditionnés dans des 
containers spécifiques.

Les habitants qui en déposent 
en déchèterie sont invités à 

demander conseil auprès 
du gardien, seul habilité à 

manipuler ces produits.

Les consignes de tri 
sur notre commune demeurent 
inchangées et sont consultables 
sur le calendrier des collectes de 
la Communauté de Communes : 
www.valleesduclain.fr

Smarvoises et Smarvois, nous 
vous invitons à déposer ces pro-
duits et leurs emballages à la dé-
chèterie d’Iteuil.

     COMMUNICAT ION
Inscriptions sur les listes électorales politiques
Claudine PAIN-DEGUEULE

En 2017 auront lieu les élections pré-
sidentielles (le 23 avril et le 7 mai) 
et les élections législatives (les 11 
et 18 juin). A Smarves, les bureaux 
de vote seront, comme à l’habitude, 
installés dans le gymnase de la rue 
des Ecoles. Les jeunes atteignant 
leurs 18 ans d’ici au 31 dé-
cembre 2016 sont, à l’initia-
tive de l’INSEE automatique-
ment (a priori) inscrits sur la 
liste électorale ; néanmoins 
nous leur recommandons de 
bien vouloir en vérifier la ré-
alité 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’iden-
tité. Pensez-y dès maintenant ! Il est 
impératif de faire la démarche avant 
le 31 décembre 2016.

Une permanence 
sera assurée en 
mairie le samedi 
31 décembre de 
10 h à 12h.

Voter est un 
droit  et un 
devoir civique ! 

Dépôt légal décembre 2016
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La Communauté de Communes fait son cinéma
Le nouveau ciné-club associatif 
intercommunal situé dans la salle de 
la Passerelle à Nouaillé-Maupertuis 
propose une projection une fois par 
mois, sauf juillet-août. Pour adhérer, 
il faut verser une cotisation annuelle 
de 10€ et 2€ à chaque séance.

Contact : 
cineclub.valleesduclain@laposte.net

Nouvelle adresse 
mail
À compter 
du 1er janvier 
2017 notez 
la nouvelle adresse mail 
de la mairie : 
smarves@departement86.fr

Cérémonie du 11 novembre

Pourquoi boire l’eau du robinet ?

L’eau du robinet est le produit ali-
mentaire le plus contrôlé. Elle est na-
turellement équilibrée en minéraux 

et en oligo-éléments et soumise à 
de multiples analyses depuis son 
origine jusqu’à votre domicile. Pour 
faire disparaître le goût du chlore, 
utilisé pour garantir la qualité de 
l’eau durant son transport dans les 
canalisations, mettre l’eau dans une 
carafe au réfrigérateur pendant une 
ou deux heures avant de passer 
à table.

L’eau du robinet coûte 100 à 300 
fois moins cher que l’eau en bou-
teille. Plus écologique, la boire per-

met d’économiser environ 10 kg de 
déchets d’emballage par an et par 
personne et ne nécessite pas de 
transport motorisé.

Des questions ? Rendez-vous sur 
eauxdevienne.fr


