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Des plans de relance
aux accès de l’école

À la fin de l’été, le Conseil Départemental et la 
Communauté de Communes ont chacun fina-
lisé un plan de relance économique « Covid 
19 » constitué d’aides financières notables desti-
nées à nos communes pour financer des travaux 
générant de l’activité pour des entreprises.
   Il nous a donc fallu début septembre dans une 
relative urgence (et conjointement à l’organi-
sation de la rentrée et ses aléas – mais c’est une 
autre histoire) proposer à nos deux « financeurs » 
des opérations compatibles avec leurs plans de 
relance et s’inscrivant à cours ou moyen terme 
dans nos projets communaux.
   Si la démolition d’une partie du 2 rue Bellabre 
qui menace notre Monument aux Morts, ainsi 
que de petits aménagements du restaurant sco-
laire et des bureaux de la mairie allaient pouvoir 
s’inscrire dans ces projets, il nous parut évident 
que la sécurisation des accès de l’école devait 
pouvoir prioritairement bénéficier de ces aides 
imprévues.

   Un projet chiffrable est alors rapidement 
esquissé : la réfection du trottoir (bordure haute 
et revêtement) entre rue principale et école et 
la création d’une placette protégée (à paysager) 
devant les deux portails de l’école y sont asso-
ciés principalement à la mise en sens unique de 
la rue Désiré Bienvenu (entrée rue Principale), 
le renforcement du bord de chaussée déviée 
par la placette et la création de nouvelles places  
matérialisées de stationnement.
   Des équipements mobiles qu’il conviendra 
de respecter vont bientôt être installés pour 
expérimenter cet aménagement perfectible et 
permettre à tous les utilisateurs d’apporter une 
contribution au projet définitif. La sécurisation 
des accès de notre école est l’affaire de tous et 
elle fera, comme nous nous y sommes engagés, 
l’objet d’une concertation. 
  A bientôt donc.

L’édito du Maire

Laurent Doret
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Hier, à Saint-Maurice
la Clouère

} Les « Trésors de la Clouère », par Daniel Bourdu

La Clouère a donné son nom à la commune. Elle l’a qualifiée et l’a 
différenciée des autres Saint Maurice en France et en Europe. Une 
découverte récente nous invite à remonter le temps au gré de ses eaux.
En effet, Lucien Garnier, jeune habitant de Puy Félix et son cousin 
Nino viennent de découvrir un objet insolite dans la vase du bord 
de la rivière. Son long séjour dans l’eau 
ne permet pas de distinguer précisément 
l’aspect originel de la lame. Il est léger et 
pétrifié dans sa gangue de rouille.

Mais quel est donc cet objet en forme de 
croissant aplati ?

À l’évidence, il ne s’agit pas d’une faucille 
arrondie ordinaire, utilisée le plus souvent pour couper de l’herbe, 
il y a encore une génération. Il ne s’agit pas plus d’une serpe pour 
assembler des fagots.
Une courte enquête ne serait-ce que dans les données informatiques 
disponibles sur internet donne la solution à cette énigme.
Il s’agit manifestement d’une ancienne faucille de moissonneur. Il 
faut alors imaginer les nombreux travailleurs de la terre occupés à 
couper et scier les blés par poignée, jadis, dès la fin juillet ; ils avan-
çaient pas à pas et formaient de petites gerbes d’épis. Les paysans 
d’alors étaient contrôlés par les « gens » des seigneurs qui prélevaient 
sur le champ, sur place, leur première part, et ce jusqu’à La Révolu-
tion française.
Les récoltes étaient conservées dans d’imposantes granges puis elles 
étaient battues – au fléau ou à l’aide de lourds rouleaux de pierre – 
jusqu’à l’automne. Et là encore, les seigneurs et les propriétaires des 
métairies prélevaient leur part.
La Clouère avait une vocation essentiellement agricole : elle abreuvait 
les bœufs nécessaires aux labours et contribuait à faire pousser l’herbe 
des fonds de vallées qui servait à les nourrir.
Ses eaux faisaient aussi tourner les meules des nombreux mou-
lins répartis tout au long de la rivière. Ainsi en était-il du Pin, 
de Crochet, Puy Félix, Brossac, Saint-Maurice, Machecou... L’un 
deux, à Brossac, a permis de battre le fer à la fin du Moyen Âge et 
pendant la Renaissance, pour le rendre très résistant. Ce fer était 
produit dans les bas-fourneaux des environs, à partir du minerai 
local puis retravaillé sur place afin de le transformer en acier.
Ainsi donc, l’hypothèse d’une fabrication locale ou régionale de notre 
faucille de moissonneur peut être raisonnablement avancée. L’un des 
ateliers de forgerons de Saint-Maurice ou de Gençay (rue des Favres) 
a-t-il contribué à cette production locale pour réaliser cet outil...
En somme, ce vestige modeste de l’outillage agricole d’un autre 

temps nous  ramène à un univers 
complètement révolu, celui des 
siècles passés. Il ne témoigne pas 
d’un « âge d’or » mais plutôt de 
l’âpre combat qu’ont livré nos 
ancêtres pour produire inlassa-
blement de quoi vivre. L’eau, 
vitale hier comme aujourd’hui, 
et les moissons étaient au cœur 
des préoccupations des habitants. 
N’étaient-ce point- là les réels… 
« Trésors de la Clouère ». 

} 25 août 1944 : le destin marqué
d’une jeune fille de 15 ans, par Bernard Guyot

Depuis 2 mois les troupes alliées ont débarqué en nombre ; les divi-
sions nazies pressées de rejoindre le front Normandie sont harcelées 
de toutes parts par le Maquis. Une page dramatique de l’histoire 
locale va subitement s’ouvrir sous le 
crépitement intense des mitraillettes. 
Andrée Gaud (née Roy) raconte ce 
tragique épisode de son existence : 
« J’avais tout juste 15 ans, j’étais en 
apprentissage chez Marie-Louise 
Nadeau, couturière à Gençay. Alors 
que 25 hommes du bourg* avaient 
été rassemblés comme otages dans la 
grange à Brégeon, ma mère, préve-
nue par le laitier Marnais d’une attaque imminente des FFI, m’en-
voya chercher par ma cousine « la Vonnette » (Yvonne Potonnier) 
avec laquelle nous demeurions seules à la ferme de la Cicardière 
(5 km). Mon père qui avait été fait prisonnier dès le début de la 
guerre, n’est revenu que 5 ans plus tard. Rentrées bon train et la 
peur au ventre à bicyclette, nous n’étions pas encore arrivées que les 
balles sifflaient de toutes parts, en provenance du Rémigeou. C’est 
le lendemain seulement que nous avons appris la terrible nouvelle : 
la vive altercation de l’après-midi avait coûté la vie à 9 des nôtres** 
qui avaient été exécutés sans autre forme de procès, sur place ou 
dans le parc de la Laudonnière. Firmin Deprins, caché dans les 
rouches de Puy-Félix avait rapporté plus tard avoir entendu son 
camarade Louis Debelle crier « Vive la France ! » Enterrées in-situ 
par 2 habitants (Désiré Massé et un Autrichien) réquisitionnés, 
les dépouilles ont dès le lendemain été exposées sous le préau de 
l’école puis ramenées à leurs domiciles respectifs dans des charrettes 
à chevaux. Ma mère est allée peu après rendre sa visite. Trois corps 
alignés pensez-vous, ça marque ! »
Les habitants du Rémigeou  venaient de payer un lourd tribut aux 
affres de la guerre.*** Louis et Maxime Debelle étaient tombés 
sous les balles de la vengeance ainsi que le jeune vacher parisien 
Robert Semal âgé tout juste de 14 ans, que sa famille avait placé 
là pour qu’il soit en sécurité ! Eugène Thouvenin, habitant du    
Petit-Rémigeou, ferme toute proche, s’était caché, en vain, sous la 
machine à coudre d’où il fut délogé par la patrouille allemande à la 
recherche des maquisards. Alexandre Valade (dit Macaron) qui gar-
dait ses vaches – à la verdine – bien que caché, lui, sous le ponceau 
de la route de Chiré fut trahi par son chien et exécuté sur place, 
et une génisse ! Marie-Louise Debelle, sœur aînée des 2 victimes, 
rongée par le désespoir et la peur, allait mettre fin à ses jours peu 
d’années après. 
Le hameau, tragiquement vidé de ses habitants devait ensuite être 
mis en vente. « Mes parents ont acheté cette ferme en 1953. Diffi-
cile de ne pas y songer ! Je pense souvent, tous les jours même, aux 
frères Debelle et à cette pauvre Marie-Louise. Ah, ça a marqué mon 
existence ! Je n’oublierai jamais ! »
______________________
* Ils ont été rapidement relâchés suite à l’intervention du Dr Billaud, 
médecin, lequel avait usé de diplomatie après avoir soigné un officier 
allemand.
** Outre les 4 habitants du hameau, 3 autres victimes ont subi le même 
sort ce soir-là, tombant sous les balles des nazis. Le corps d’Alexis           
Aldebert, facteur qui avait tenté de s’enfuir, ne fut retrouvé que le lende-
main, au pied du mur face à la mairie, non loin de l’emplacement actuel 
du monument aux Morts. Depuis ce jour funeste, une cérémonie com-
mémore cet évènement chaque année, sur les lieux-mêmes de l’exécution, 
le 25 août précisément.
*** On n’a jamais su combien de soldats allemands sont également tom-
bés ce jour-là. Des témoignages contradictoires indiquent que leurs corps 
auraient été entièrement dévêtus puis jetés dans un pailler en flammes.
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} Le personnel « au taquet »

À l’instar des agents affectés à l’école – lesquels ne ménagent 
pas leurs efforts pour s’adapter aux contraintes et exigences du 
moment – les employés des services techniques ont, ces derniers 
mois, fait preuve de beaucoup de dynamisme pour compenser 
le retard pris pendant la période de confinement/déconfi-
nement. Pour tous, la tâche fut rude, convenons-en ! Ainsi, 
l’équipe s’est largement mobilisée pour offrir tant aux élèves de 
l’école qu’à l’ensemble de la population et des acteurs de la vie 
locale, des équipements et des conditions de travail optima. 
La liste n’est pas exhaustive mais nous pouvons évoquer entre 
autres : le terrassement des futurs logements de la cité des 
Vignes (plus particulièrement destinés aux séniors), la réno-
vation de sanitaires à l’école, l’aménagement d’un vestiaire 
pour les ATSEM ainsi que la création d’une terrasse pour le 
café-restaurant, lui permettant de recevoir la clientèle dans 
le respect des règles de distanciation. S’en est suivi le réagen-
cement des bureaux de la mairie dans la perspective d’offrir 
un meilleur confort de travail aux secrétaires et proposer un 
accueil du public plus confidentiel. Tout cela, sans oublier la 
taille des haies, des arbres, des arbustes, l’entretien des massifs 
de fleurs et des espaces verts. La réaffectation du 1 rue Bel-

labre au profit du nouveau Centre social Mille Bulles a quant 
à elle été menée à un train d’enfer (câblage informatique, mise 
aux normes électriques, peinture etc.).
Les derniers beaux jours ont permis de procéder au renfor-
cement et goudronnage annuel des routes ainsi que la réfec-
tion des chemins « blancs » qui le nécessitent. Un grand 
bravo donc à Corinne, Julien, Mathieu et Raphael pour leur 
bonne humeur et leur disponibilité au quotidien !
 



La vie associative
} Le Centre Social Mille Bulles

Au début du mois de mars 2020, l’Association Mille 
Bulles a obtenu l’agrément de Centre Social. Ce change-
ment de statut offre à toute la Communauté de Com-
munes du Civraisien en Poitou un nouveau lieu-ressource 
dédié aux habitants. Mille Bulles vise à accompagner la 
parentalité en proposant des temps d’échanges réguliers 
et en mettant en place des Contrats Locaux d’Accompa-
gnement à la Scolarité (CLAS). Elle accompagne et sou-
tient la jeunesse en proposant des services civiques et en 
accompagnant les jeunes dans les projets qu’ils portent. 
Elle participe enfin à animer le territoire en concertation 
avec ses habitants afin de les aider à mener à bien leurs 
projets.

Fort de cette grande évolution, le Centre Social d’Ani-
mation accueille deux nouvelles salariées au sein de son 
équipe. Agathe Cardona assure l’accueil quatre jours par 
semaine au nouveau siège social de l’association, mis à 
disposition par la commune de Saint-Maurice la Clouère, 
au 1 rue Bellabre. Elle est là pour informer et orienter 
les usagers, ainsi que pour organiser la communication 
autour de l’association et de ses différents partenaires.

Alice Ballu, Référente Famille, va à la rencontre des 
habitants et des différentes structures du territoire afin 
d’échanger avec eux autour des besoins et des projets à 
mener pour améliorer la qualité de vie de chacun.  Les 
idées et la participation de tous sont les bienvenues pour 
mettre en place des espaces d’échanges conviviaux, des 
échanges de savoirs ou encore des sorties/week-ends 
intergénérationnels.

Enfin, Sébastien Provost, président de l’association LACEPA 
(Lieu d’Animation, de Créativité et d’Echanges pour Per-
sonnes Âgées) vient de rejoindre le conseil d’administration 
de Mille Bulles afin d’envisager la mise en place d’une colla-
boration autour d’un public sénior.  Bien que ce projet soit 
ralenti par le contexte sanitaire actuel, les deux associations 
souhaitent, à terme, proposer des activités destinées aux 
séniors. 

 Centre Social Mille Bulles Permanences d’accueil
 1 rue Bellabre lundi : 14h-18h
 86160 St-Maurice la Clouère mardi : 10h-12h30/13h30-17h
 Tél. 05.49.18.91.94 mercredi : 14h-18h
 millebullesaccueil@orange.fr jeudi : 9h-12h30

Plus d’informations sur : www.associationmillebulles.com

} Les Chats de la Clouère

Ils guettent les abords du plan d’eau et des haies de notre 
commune, ils font parfois appel aux dons à la sortie d’une 
grande surface locale et sont toujours représentés dans le 
hall de Gençay à l’occasion du forum des associations. 
Eux… ce sont les bénévoles de l’association Les Chats de la 
Clouère. Créée en 2016, sous l’impulsion de Marie-Hélène 
Ferru (bénévole et actuelle présidente), cette association de 
passionné(e)s de la cause féline a pour but officiel, dixit sa 
responsable, « l’intégration du chat errant dans la cité, d’en 
limiter la prolifération, de lui apporter les soins nécessaires, 
et de lui donner le statut de chat libre par la stérilisation et 
l’identification ». 

En effet, la cohabitation entre les chats vagabonds – appar-
tenant à tout le monde et personne à la fois – et l’homme, 
a connu des hauts et des bas. Ces animaux magnifiques 
et indépendants n’ont laissé aucune civilisation ni époque 
indifférentes, certaines en faisaient des demi-dieux, d’autres 
des créatures du Malin, d’autres les ont domestiqués à des 
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} Inauguration du Parc photovoltaïque flottant des 
Groillons

Le mardi 6 octobre 2020, le Parc photovoltaïque flottant des 
Groillons – première centrale de ce type en Nouvelle-Aquitaine 
(et deuxième de France) – a été inauguré. Ont participé à cet 
acte, auquel ont assisté plus de quatre-vingt personnes, Emma-
nuel Julien, président du directoire de Sergies et Laurent Doret, 
maire de la commune, ainsi que Camille De Paul (concep-
teur du projet), François Bock (conseiller départemental), 
Jacques Deschamps (président nouvellement élu de Sorégies), 
Marie Desroses (suppléante au Sénat), Reine-Marie Wazack 
(conseillère départementale), Roselyne Texèdre (vice-présidente 
de la communauté de communes du Civraisien en Poitou), 
Sylvie Berhault (directrice générale de GSM) et Michel Pain 
(ancien maire de Saint-Maurice la Clouère). Rappelons que 
cette centrale permet de produire 3 mégawatts (directement in-
jectés dans le réseau), soit la production nécessaire à la consom-
mation – hors chauffage – de 700 foyers et d’économiser 1000 
tonnes de CO2. 

} Le Saint-Mô

Le café restaurant « Le Saint-Mô » a ouvert ses portes le 6 
juillet comme prévu, pour le plus grand plaisir des Saint-Mau-
riciens, malgré cette période incertaine suite au déconfinement.
Mais voilà... le travail assidu fourni par Virginie et Laurent 
a porté ses fruits. Le restaurant a beaucoup de succès et il est 
préférable de réserver.
Une jeune serveuse est venue en renfort pendant les vacances, 
elle a repris ses études en septembre. Baptiste, cuisinier, et 
Alicia, serveuse, ont depuis rejoint cette belle équipe.
Ils proposent des mets de qualité,  une belle présentation, de 
larges sourires et beaucoup de gentillesse. Gageons que cela 
continue encore très longtemps, d’autant que l’automne et 
l’hiver sont longs mais propices à des moments conviviaux...

fins économiques (dératisation des greniers) ou pour des 
raisons affectueuses. Quoiqu’il en soit, la sensibilisation 
de chacun à la cause animale n’autorise plus le recours, 
dans nos villages, à des pratiques radicales et cruelles. Il 
existe cependant des difficultés à l’intégration harmonieuse 
des chats errants dans notre espace de vie, à la différence 
d’autres compagnons à quatre pattes, qui sont dues à des 
particularités propres aux félidés. Ce sont en effet des 
animaux libres et fortement prédateurs (petits rongeurs, 
oiseaux), dotés d’une grande prolificité car non stérilisés 
pour la plupart et potentiellement vecteurs de maladie pour 
leurs congénères sédentaires car non vaccinés.  

Alors, face à ce constat, comment intégrer et gérer la 
population des chats errants sans maîtres ? Notre petite 
troupe de passionné(e)s apporte une partie de la solution 
via leur capture, leur identification, leur stérilisation, leur 
mise à l’adoption, leur vaccination et leur alimentation 
dans leur milieu de vie si une adoption n’est pas possible. 
Marie-Hélène Ferru nous rappelle « que les missions de 
l’association ne pourraient être accomplies sans un parte-
nariat solide avec les communes, sans l’aide de nombreux 
bénévoles qu’elle aime appeler ses nounous, qui recueillent, 
sociabilisent, soignent les chats capturés avant leur mise à 
l’adoption, et sans le soutien d’autres associations de pro-
tection animale tel que Trente Millions d’Amis ». Le bilan 
d’activité suffit à se rendre compte de l’efficacité d’action 
des Chats de la Clouère. Ainsi, sur les quatre années d’acti-
vité de l’association, 564 chats ont été recueillis avec une 
adoption au bout du chemin pour 452 d’entre eux. Notre 
commune de Saint-Maurice la Clouère et les communes 
voisines de Gençay et Saint-Secondin font partie des rares 
communes du secteur à apporter un soutien logistique et 
financier direct aux actions de l’association.

Ces bons résultats ne satisfont que partiellement les béné-
voles de plus en plus inquiets de l’augmentation du nombre 
de chats errants, laissés à l’abandon et sans soins. L’occasion 
nous est offerte de rappeler que tout propriétaire d’un ani-
mal de compagnie doit lui assurer des soins de qualité, doit 
l’identifier et limiter son vagabondage via la stérilisation et 
une alimentation correcte. Il en va du respect de chacun. 
En attendant des jours meilleurs, Marie-Hélène insiste sur 
le besoin à court terme de bénévoles susceptibles d’aider à 
la capture des animaux en souffrance ou de s’occuper des 
chatons orphelins jusqu’à leur adoption.

Si vous êtes intéressés par cette cause, l’association dispose 
d’une page Facebook que nous vous invitons à consulter : 

https://www.facebook.com/CdlC86
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Les horaires de l’école

Niveau Maternel

Début matinée Fin matinée Début après midi Fin après midi

Lundi 8h45 11h30 13h30 16h00

Mardi 8h45 11h30 13h30 16h00

Mercredi 8h45 11h30 Garderie jusqu’à 
12h30

Jeudi 8h45 11h30 13h30 16h00

Vendredi 8h45 11h30 13h30 16h00

Niveau Élémentaire

Début matinée Fin matinée Début après midi Fin après midi

Lundi 8h45 11h45 13h45 16h00

Mardi 8h45 11h45 13h45 16h00

Mercredi 8h45 11h45 Garderie jusqu’à 
12h30

Jeudi 8h45 11h45 13h45 16h00

Vendredi 8h45 11h45 13h45 16h00

L’école se termine à 16h00.

Deux solutions s’offrent aux parents d’élèves pour le reste de la journée :
     g venir chercher son ou ses enfants à 16h00
     g l’enfant prend le bus
     g inscrire son ou ses enfants à la garderie ouverte de 16h à 18h30,

Pendant le temps de garderie et après le goûter, sont proposées des activités encadrées par le personnel 
municipal de 16h45 à 18h00 puis un temps calme jusqu’à 18h30.
Pour participer à ces activités, aucune inscription n’est nécessaire c’est au bon vouloir des enfants et de leur 
motivation.

Les activités proposées sont :

Anne-France Guichard Jeux de société et de construction, puzzles, jeux symboliques, coloriages, découpages, collages

Thierry Dumontet Rythme et musique, danses, autour d’un conte, petits jeux extérieurs, arts plastiques

Cindy Gatineau
Arts plastiques et surveillance du groupe de 6 en travail scolaire
(pas de soutien scolaire ni d’aide aux devoirs)
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L’école des Tilleuls 



L’équipe enseignante
Cette année 185 enfants sont inscrits à l’école pour huit classes.

Petite section / grande  section Julie Collin 19 élèves

Petite section / grande  section Clément Gâté 19 élèves

Moyenne Section Stéphane Denis 18 élèves

Cours Préparatoire Catherine Tralieux 26 élèves

Cours élémentaire 1ère année Gabrielle Hervier-Oaten 23 élèves

Cours élémentaire 2ème année Jean-Philippe Sauve 27 élèves

Cours moyen 1ère année Guylaine Loriou 22 élèves

Cours moyen 2ème année Céline Viollet 31 élèves

Le personnel affilié à l’école

Maryline Bouchet ATSEM classe de Mr Gâté, service de restauration et de garderie

Hélène Laurendeau ATSEM classe de Mme Colin et surveillance de cours, accompagnement 
au transport scolaire

Cindy Gatineau ATSEM à temps partiel dans la classe de Mr Denis, service de restaura-
tion et de garderie, ménage des locaux de la commune

Marion Guyot Surveillance de cours,  ménage des classes et aide aux enseignants et/ 
service technique

Anne-France Guichard Responsable de la garderie, service de restauration, ménage des locaux de 
la commune

Thierry Dumontet Surveillance de cours, service de garderie

Anne-Marie Dupont Responsable du service de restauration

Christine Guyard Service de restauration

Le restaurant scolaire
Depuis cette année, dans un souci d’économie et de rationalisation des achats alimentaires une nouvelle formule a 
été mise en place. Désormais, la restauration scolaire est un service facturé forfaitairement tous les mois sur la base 
de 4 repas à 2,95€ par semaine. 
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Une nouvelle gouvernance
pour relever ensemble les enjeux de demain

par Jean Olivier Geoffroy

L a Communauté de Communes du Civraisien en Poitou s’est engagée activement depuis ces trois dernières 
années, à réaliser tous les schémas et tous les plans nécessaires à l’élaboration de son projet de territoire. 
Il s’appuie sur des compétences harmonisées, une organisation administrative structurée avec des budgets 

adaptés aux enjeux. 
Les différents schémas et plans sont les suivants : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, Schéma de Développement 
Touristique, Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation, Schéma 
Directeur des Équipements Sportifs, Convention Territoriale Globale, Contrat Local de Santé, Plan Climat Air 
Energie Territorial et Programme Local de l’Habitat.

Les élections municipales de 2020, dont le second tour n’a pu avoir lieu que fin juin en raison de la pandémie, ont 
induit un retard dans la mise en place du nouveau Conseil Communautaire et dans l’élection de son Président, Jean 
Olivier Geoffroy et des membres du bureau, élus depuis le 16 juillet. La Collectivité est organisée avec une nouvelle 
gouvernance de 59 conseillers communautaires et une solide organisation administrative.

La Communauté de Communes du Civraisien en Poitou est structurée autour de cinq pôles thématiques : ressources et 
prospectives, développement et attractivité, cohésion et solidarité territoriale, environnement et développement durable, 
aménagement de l’espace. Ces pôles se déclinent en 15 commissions, dirigées par 15 Vice-Présidents et 8 délégués 
communautaires ayant reçus des fonctions : Ressources Humaines, Ressources Financières et Affaires Juridiques, 
Politiques Contractuelles, Développement Économique, Développement Touristique, CIAS, Enfance/Jeunesse, 
Cohésion Sociale/Santé et Mobilité, Culture et Sports, Vie Associative, Eau/Assainissement et Rivières, Déchets 
Ménagers/Numérique/PCAET et Économie Circulaire, Urbanisme et Habitat, Patrimoine Bâti et Naturel, Voirie.

La Collectivité gère 9 budgets dont 4 budgets industriels et commerciaux. La situation financière est saine grâce 
à une gestion rigoureuse et permet d’envisager l’avenir avec une certaine sérénité. À noter que la Communauté 
de Communes mène une politique de contractualisation forte afin d’optimiser les financements communaux et 
communautaires.

Au cours de l’année 2019 des études ont été réalisées pour adapter les équipements sportifs d’intérêt communautaire.
L’année 2020 a vu le commencement des grands travaux, tels que les nouveaux vestiaires pour les gymnases de 
Couhé et de Gençay, la réhabilitation de la déchetterie de Couhé, le réaménagement du centre routier des minières 
de Payré, la reconfiguration de la chaussée du moulin de roche à Civray, la construction d’un garage d’aéronef à 
l’aérodrome de couhé, des aménagements dans les espaces privatifs de la Maison d’accueil de Surin et dans divers 
autres bâtiments.
Des travaux de rénovation de la toiture du Gymnase de Gençay ont été entrepris en urgence suite à des infiltrations 
importantes. Tous ces projets d’envergures sont inscrits dans le Plan Pluriannuel d’Investissement. Ils sont 
subventionnés par nos partenaires institutionnels l’Europe, l’État, la Région et le Département, aides indispensables 
à la réalisation de ces actions.
Le Marché Public Global de Performance sur la construction d’un cinéma à Gençay se poursuit avec les services et 
l’appui d’un avocat spécialisé, ainsi que l’étude d’opportunité sur le pôle enfance jeunesse à Civray.

Rappelons toutefois que cette année 2020 reste une période difficile à traverser pour tout le monde. La situation 
sanitaire due au Covid 19 a provoqué de profondes mutations dans nos fonctionnements et dans nos modes de 
vie et généré de nombreuses incertitudes sur l’avenir. Toutefois, avec la responsabilité de chacun, nous réussirons à 
surmonter cette crise. Pour mener à bien les enjeux de demain, l’intercommunalité se doit d’être forte, innovante 
et solidaire. Ensemble nous serons plus forts.
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Eaux de Vienne (Siveer) est une structure publique qui prend en charge la gestion de l’eau potable, de l’assainissement 
collectif et non collectif sur une grande partie du département de la Vienne.  

Combien vous coûte votre eau ?
Depuis 2018, tous les abonnés d’Eaux de Vienne paient leur eau potable au même prix. 
Quel que soit votre lieu d’habitation, le mètre cube d’eau vous revient à 2,28 € TTC, 
abonnement compris, sur la base de 120 m3 consommés.* L’équité entre les abonnés est 
ainsi assurée. 

Et pour les professionnels ?
Des tarifs spécifiques ont été mis en place pour certaines activités agricoles et industrielles.  
Eaux de Vienne soutient ainsi les agriculteurs pratiquant une agriculture durable en leur proposant un tarif spécifique 
de vente d’eau. Cela fait partie des nombreuses actions entreprises par votre organisme public pour s’engager dans 
une démarche de préservation de la qualité de l’eau potable. 
Plus d’infos sur : eauxdevienne.fr > Accès Usagers > Je suis un professionnel.

* tarif communiqué sur la base de la TVA actuelle à 5,5% et du taux de redevance pollution le plus couramment répandu 
(soit 60 euros HT d’abonnement et 1,43 € HT/m3).

Pourquoi boire l’eau du robinet ?

L’eau du robinet coûte jusqu’à 300 fois moins chère que l’eau en bouteille.
80% du coût d’une bouteille d’eau à l’achat est consacré à l’emballage et à la commercialisation.
Eau du robinet : approximativement 0,0022 € le litre.
Eau en bouteille : à partir de 0,17 € le litre.
L’eau du robinet est aussi plus écologique que l’eau en bouteille. La boire permet 
d’économiserenviron 10 kg de déchets d’emballage par an et par personne. Disponible 24 h 
sur 24, au domicile des usagers, elle ne nécessite pas de transport motorisé.

Maîtriser votre consommation d’eau

Chacun peut, à son niveau, faire évoluer ses habitudes de consommation d’eau afin de ne pas la gaspiller.
Quand on voit les périodes de sécheresse que l’on connaît à répétition, adopter de bons réflexes, c’est participer à 
la préservation d’un bien irremplaçable, l’eau.
Voici quelques conseils utiles : 
- Dans la cuisine, nettoyer vos légumes dans une bassine et réutiliser cette eau pour arroser les plantes.
- Dans la salle de bain, fermer les robinets pendant le nettoyage des mains et le brossage des dents.
- Supprimer rapidement vos fuites d’eau : un robinet qui goutte, c’est 100 litres d’eau perdus par jour.
- Une chasse d’eau qui fuit, c’est 1 000 litres d’eau perdus quotidiennement !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur eauxdevienne.fr > Espace Environnement > La production de l’eau du robinet > Eco gestes.

Abonnez-vous également à la page Facebook d’Eaux de Vienne et à sa chaîne vidéo You Tube pour avoir accès aux actualités 
de votre syndicat d’eau et à des conseils pratiques. 

Pour tout savoir de l’eau du robinet
_____________________________
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