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2020, année de.... oui mais!!!

Les qualificatifs les plus variés me viennent à 
l’esprit pour illustrer l’année qui vient de s’écouler 
et ne pouvant me résigner au choix, je vous en 
laisserai le soin.
   Après la traditionnelle période des voeux, nous 
poursuivions 2020 dans les doutes et certitudes 
liés aux actives préparations des élections mu-
nicipales qui devaient seules animer notre pays 
jusqu’au printemps. Le bruissement des combi-
naisons sanitaires et le souffle des respirateurs qui 
assourdissaient l’Empire du Milieu jusqu’à en 
arrêter toute activité nous étaient bien lointains et 
nous n’imaginions pas qu’une pandémie d’enver-
gure mondiale allait marquer le reste de l’année 
en bousculant nos modes de vie avec une intensité 
oubliée depuis 75 ans.
   Le premier confinement de près de deux mois 
au printemps avec, pour beaucoup, un arrêt quasi-
total des activités puis le second, certes allégé, à 
l’automne ont profondément modifié tous nos 
schémas de fonctionnement et même de pensée : 
la santé est bien la préoccupation première. 
   C’est dans cette période pleine d’inconnues et 
d’assurances, d’avis et de contre-avis que s’est mise 
en place notre nouvelle équipe municipale que 
vous veniez d’élire le 15 mars. Le tuilage de plus 
de deux mois a permis de maintenir à la tête de la 
commune un groupe cohérent et suffisamment ef-
ficace pour répondre aux très nombreuses sollicita-
tions et directives des administrations supérieures. 
J’en profite ici pour remercier mon prédécesseur 
Michel Pain pour sa présence positive et solidaire 
jusqu’aux derniers jours de son mandat.
   Dans cette même période, j’ai pu aussi apprécier 
l’engagement du personnel municipal qui est resté 
à son poste, généralement avec confiance et bonne 
humeur (parfois à des emplois un peu différents !) 
et nous a permis de répondre avec succès aux dif-
férentes missions liées tant au confinement qu’aux 
préparatifs du déconfinement. Là encore, je leur 
adresse en mon nom et en celui de toute la popu-
lation mes sincères remerciements.
   La mise en place du nouveau Conseil Municipal 
ayant eu lieu fin mai, nous avons pu enfin clôturer 
les comptes de 2019, voter un budget prévisionnel 
2020 et nous mettre au travail avec l’espoir de rat-

L’édito du Maire
A u 17e siècle, le roi Louis XIV marque son époque 

et, celui qui se fait appeler Roi Soleil ne manque 
pas d’organiser des fêtes somptueuses. Des créations 
extraordinaires et la fondation d’une nouvelle capitale, 
Versailles, tentent d’imposer sa vision politique et reli-
gieuse au monde entier. Des réalisations exceptionnelles 
dans les domaines de l’hydraulique comme plus large-
ment dans l’art de bâtir, ont contribué à la réputation 
du monarque et de ses grands seigneurs.
   Si les années 1670/1680 sont fastes pour le royaume de 
France et coïncident avec l’installation de la monarchie à 
Versailles, les années 1690/1700 sont caractérisées par une 
succession de crises sans précèdent. Leur élément déclen-
cheur est à la fois climatique, religieux, économique et mi-
litaire. En premier lieu, les protestants font les frais d’une 
persécution féroce. En même temps la période est plus 
froide ; les hivers se succèdent avec de longues semaines 
glaciales, en particulier entre 1692 et 1695 puis en 1709. 
Les trop maigres récoltes sont insuffisantes pour nourrir la 
population.
   Or, pendant cette période, les troupes de Louis XIV 
doivent affronter les armées de la plupart des pays situés 
à l’ouest de l’Europe. Plus de 300 000 soldats sont mobi-
lisés, mal armés et nourris de façon aléatoire ; c’est ce qui 
explique leur fâcheuse habitude des pillages et des exac-
tions. Des fortifications imposantes les protègent et les 
défendent, conçues par des ingénieurs remarquables dont 
le célèbre Vauban. Depuis 1688, l’armée royale comporte 
des miliciens entretenus par les paroissiens ainsi qu’il en est 
dans tout le Poitou et, dans notre localité précisément.
   Fin avril 1694, dans l’ancienne paroisse de Saint-Maurice 
et dans le sud de la Vienne actuelle, c’est toute une popula-
tion de paysans et d’artisans qui « crie » famine. De nom-
breux ouvriers et des domestiques, des « journaliers » et des 
servantes, cherchent du travail à la journée et n’en trouvent 
guère. Ils doivent donc se contenter des distributions de 
charité et d’aumônes diverses. Le mécontentement de la 
population est à son comble. 
   En voici le récit : « Ces jours-là, la majeure partie des habi-
tants s’est rassemblée. Dès les premiers jours de printemps, 
un lundi, la foule espère sans doute une providentielle 
aumône, dans l’ancien cimetière, face à la porte ordinaire de 
l’église. Tous survivent en partie avec des bouillons d’herbes 
potagères alors que les réserves de céréales, de fruits secs et 
de légumes sont épuisées. Soudainement, des femmes, des 
« nourrices » du pays et leurs hommes arrêtent un convoi 
de « bled » (de céréales) qui vient du moulin du Pinier. Des 
sacs remplis de seigle et de froment sont déchargés et placés 
sous la protection de ce sanctuaire dédié à Notre Dame et 
à Saint Maurice. Le retour au calme se négocie finalement, 
à la porte de l’église. Le jeudi suivant, jour de marché – à 
Gençay –, quelques révoltés tentent d’installer un péage/au-
mône forcée, sur le pont voisin ».

   Compte tenu de la gravité de la situation du royaume 
tout entier, la répression locale ne semble pas s’être abat-
tue violemment sur quelques habitants qui avaient pour-
tant continué pendant trois jours à proférer des menaces, 
armés de fourches à fagots (dites à 2 doigts), de fléaux de 
battage et de bâtons. Ils s’étaient révoltés contre des « vo-
leurs » de blé (selon eux), des « barottiers », c’est-à-dire 
des marchands de grains qui négociaient et transportaient 
les récoltes de localité en localité, de province à province 
en spéculant sur les prix et la rareté des céréales.
   Des crises climatiques et alimentaires, de telles pénuries 
de nourriture et de tels actes de violence ponctuent l’his-
toire du Poitou et de la France rurale. Ainsi en est-il de 
celui que nous venons d’évoquer à partir des archives de 
la justice seigneuriale de Gençay et de bien d’autres do-
cuments du Poitou accessibles sur https://archives-deux-
sevres-vienne.fr/n/archives-en-ligne/n:88. Pour tempérer 
cette vision «sombre » de l’histoire de l’ancienne paroisse 
de Saint-Maurice, rappelons que la population n’y a pas 
toujours été victime des disettes et de la famine. Après 
de telles secousses, venait le temps de la « reprise », celle 
des années fastes avec leurs bonnes récoltes, ce qui faisait 
quelque peu oublier le temps des cortèges funèbres. La 
ronde des mariages et des naissances compensait logique-
ment les nombreux décès des années précédentes. 
   Le métayage qui consistait à partager les revenus mais 
aussi les frais de mise en culture, permettait un redémar-
rage rapide des activités agricoles.*
   Le commerce ou l’artisanat textile retrouvaient une 
substantielle activité. Il nous faut ajouter que les journa-
liers et les artisans s’appuyaient sur les ressources procu-
rées par l’exercice de plusieurs corps de métiers, selon la 
saison. Quelques importantes métairies ou des seigneu-
ries, pouvaient se lancer dans le défrichement prometteur 
de vastes étendues de « brandes ». De nouvelles formes de 
contrats prenaient jour afin de développer les troupeaux : 
les « baux à cheptel » lesquels venaient renforcer les reve-
nus des métairies. 
   Sans noircir à outrance et schématiser ce récit qui 
touche à notre histoire collective, il y a là de quoi déjà, ré-
fléchir à l’âpre réalité des relations sociales aux temps an-
ciens. On peut noter aussi l’intérêt des documents conser-
vés localement ou aux Archives départementales, précieux 
témoins de la vie quotidienne d’autrefois. Les registres 
paroissiaux, les listes d’imposition des familles effective-
ment soumises à l’impôt, sont des documents précieux, 
tout comme le cadastre ancien daté de 1812, reproduit et 
exposé dans la salle du conseil municipal de notre mairie. 
Toutes ces traces nous invitent à prendre du recul face aux 
difficultés que nous éprouvons actuellement. La pandé-
mie présente, dite de la COVID 19, n’est donc ni la pre-
mière, ni la dernière crise que nous ayons toutes et tous, 
ainsi que nos aïeux, à affronter. Et chaque fois, la capacité 
des uns et des autres à agir et réagir amène finalement à 
découvrir ou imaginer des solutions pérennes.

* Le métayage a été pendant des siècles, un moyen pour réin-
vestir du capital en semences ou en animaux, en cas de crise 
grave ; toutefois cette relation entre locataire et bailleur a été 
vécue comme une relation fragile, souvent houleuse et, finale-
ment trop inégalitaire, dès le XIXe siècle.
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traper un peu de temps perdu depuis trois mois… 
Nos principales actions, dont André Bibaud vous 
dressera dans la suite un riche inventaire plus 
détaillé, ont porté sur l’école, le Centre Social, la 
voirie et la « circulation douce ».
   Début juillet, Virginie et Laurent vous atten-
daient au restaurant Le Saint Mô où ils vous ont 
rapidement conquis par leur accueil et la qualité 
de leurs prestations dans le respect des consignes 
sanitaires ; ils vous proposent aujourd’hui d’excel-
lents repas à emporter.
   Dans l’été s’est mis en place au SIVM Gençay/
Saint-Maurice un nouvel exécutif élargi prêt à 
assumer de nouvelles compétences mutualisées au 
profit des habitants de nos deux communes.
   Nous avons inauguré en octobre la centrale 
photovoltaïque flottante (la deuxième de France 
par sa puissance) construite sur notre plan d’eau 
des Groillons (carrière de La Rochereau) et exploi-
tée par SERGIES.
   Dernièrement et après avoir avec un regret 
unanime dû annuler pour cette année le tradition-
nel repas des Anciens, et pour essayer de conser-
ver malgré les problèmes sanitaires ce contact, 
le Conseil Municipal a choisi de porter des colis 
gourmands (issus du Sud-Vienne !) à tous les ainés 
de la commune de plus de 80 ans et d’aller ainsi à 
leur rencontre et leur écoute.
   Enfin, de nom-
breux projets, 
portés collégia-
lement et avec 
beaucoup d’éner-
gie par l’ensemble 
du Conseil 
Municipal, sont 
en réflexion 
ou proches d’aboutir pour 2021 et cela tout en 
respectant scrupuleusement nos finances commu-
nales un peu chahutées elles aussi par le virus !
   Si les tourmentes de l’année 2020 ont sans 
aucun doute ébranlé des acquis de notre société, 
son bilan doit indiscutablement être nuancé : 
le travail de tous a permis à notre commune de 
continuer à avancer et nous pouvons aborder avec 
espoir mais aussi confiance la nouvelle année.
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Hier, à Saint-Maurice
la Clouère
Des crises déjà, au temps du Roi Soleil
par Daniel Bourdu



2021 année d’espoir

A l’aube de 2021, je veux tout d’abord m’associer à 
l’ensemble du Conseil Municipal pour vous souhaiter à 
toutes et tous une bonne et heureuse année 2021, qu’elle 
vous apporte santé, joie et bonheur et plein de ces petits 
riens qui rendent la vie meilleure. 
   Ne nous voilons pas la face, la sortie de l’épidémie 
actuelle occupera assurément une bonne partie de l’année 
à venir et des cicatrices profondes altéreront longtemps 
notre comportement social et notre vie quotidienne, sans 
doute largement autant que les plaies économiques pour-
tant déjà bien visibles.
   C’est dans ce contexte encore bien particulier que votre 
équipe municipale, en parfait ordre de marche, va enga-
ger de nouvelles actions pour rendre notre commune plus 
belle et agréable à tous :
    - Achèvement de l’accès général de l’école (avec une in-
formation-concertation vers mi-février et de gros travaux 
de voirie lors des vacances de printemps).
    - Rénovation de logements locatifs rue Principale (36-
38 et 55 en partie).
    - Début des travaux de rénovation de la salle Yves 
Girard (finalisation du projet dans le premier semestre 
avec des financements en partie engagés en 2020). 
    - Réalisation d’une « circulation douce» avec Gençay 
par le Chemin Brun (projet porté par  le Syndicat inter-
communal à vocation multiple Gençay/Saint-Maurice 
la Clouère), après rénovation du parapet de notre pont 
(projet porté uniquement par la commune, financé et en 
cours de finalisation technique). 
    - Rénovation complète avec la création d’une zone de 
partage (circulations piétonne, cycliste et automobile), 
l’amélioration du stationnement et la réfection des revê-
tements de la rue du Docteur Mériguet  (finalisation du 
projet et des financements dans le premier semestre). 
    - Grosses réparations de voirie sur Le Dognon et 
Chantemerle ainsi que l’achèvement de la réfection de 
fond de la voie « Le Dognon-Auget ».
   Des études urbanistiques relatives à la Place du 14 
juillet, son environnement et la circulation générale dans 
le bourg vont être réalisées cette année par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la 
Vienne, elles laissent présager du travail pour 2022. De 
même, nous allons examiner en cours d’année les condi-
tions de la construction par la commune et en centre-
bourg de trois nouveaux logements-seniors. 
   Les lacunes numériques (pour faire simple et com-
préhensible) de notre territoire continueront à faire 
l’objet de beaucoup d’acharnement de notre part dans 
la poursuite des contacts technico-politiques sollicités 
pour l’amélioration de notre réseau (particulièrement 
la zone Est) : des solutions sont esquissées mais leur 
aboutissement, qui dépend d’acteurs différents, est bien 
complexe. 

Des travaux malgré la crise
ou le « bal masqué » des employés

Un petit moment de la vie de 
l’école des Tilleuls

   Enfin, dès le mois de janvier, la cantine scolaire, qui 
va accueillir en janvier une nouvelle organisation dans la 
confection toujours sur place des repas par un prestataire, 
va voir son mobilier changé pour un matériel plus mo-
derne, moins bruyant et plus pratique pour le personnel en 
charge de son entretien. 
   J’arrête là mes propos. Je garde mon énergie pour la 
poursuite de cette nouvelle année qui va assurément en être 
bien gourmande.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUS.

« Vous n’imaginez pas ce que les employés communaux 
peuvent faire pour vous !! » Pour user à notre compte de 
cette formule publicitaire, nous profitons de cette tribune 
pour mettre en valeur l’investissement, le dévouement et les 
multiples compétences des employés des services techniques 
de notre commune. En effet, 9 mois après notre entrée en 
fonction (dans un contexte inédit, rappelons-le !), il nous a 
semblé important de dresser la liste des travaux effectués tant 
pour améliorer le confort des utilisateurs des locaux commu-
naux qu’au profit de la population toute entière. 
   Ainsi, des travaux de sécurisation de l’accès à l’école ont 
été prioritairement engagés dont une modification du sens 
de circulation. Nous en appelons au bon sens et au civisme 
de chacun pour intégrer ce changement dans les habitudes. 
En outre, le portail de l’école a été reculé, les baies vitrées du 
réfectoire et de la salle de classe maternelle sécurisées et, la 
placette attenante libérée afin de favoriser le flux de circu-
lation. A cela s’ajoutent le remplacement de machines du 
restaurant scolaire devenues obsolètes (lave-vaisselle, etc.) et 
la réfection complète des toilettes de l’école des « petits ». 
Un local dédié au personnel communal de l’école, doté 
d’un vestiaire et d’une tisanerie est en cours de finition. Un 
ensemble d’équipements neufs équipe désormais la garderie 
post-scolaire où une soixantaine d’enfants séjournent chaque 
soir dans l’attente du retour de leurs parents. 
   Voila pour ce qui est du volet scolaire ; passons maintenant 
aux interventions pour lesquelles les agents techniques ont 

été également sollicités ! Concernant le bourg, la réouverture 
du bar-restaurant a fait l’objet de la création d’une terrasse 
et de remise en état d’installations électriques défectueuses. 
Dans le même ordre d’idées, le réaménagement complet 
du rond-point de la route de Poitiers (initié par l’ancienne 
équipe municipale) a donné lieu à une re-végétalisation et, 
l’installation d’une « bulle » métallique de conception locale 
et qui ne manque pas de susciter  des commentaires, élogieux 
dans leur grande majorité. 
   La sécheresse de la période estivale a permis à Mathieu 
(Texier) de s’acquitter du terrassement de la résidence mise 
en construction par la société Habitat de la Vienne. On peut 
allonger la liste de travaux de « génie civil » par l’arrachage 
d’un buisson près du stade, l’amorçage de la « circulation 
douce » au niveau du rond-point de la Laudonnière, le net-
toyage de la clôture le long du chemin du Pinier et une mul-
titude d’interventions ponctuelles. Concernant les travaux 
habituels de voirie, il a été procédé à la réfection de la route 
du Mineret, l’aménagement de l’intersection de la D13/en-
trée du Dognon, l’empierrement de la voie de dégagement 
de Chantemerle ainsi que le rechargement des chemins des 
Alouettes et de la Grange-Carrée.  Parallèlement, de nom-
breuses remises aux normes des installations électriques et 
informatiques ont été effectuées, entre autres, au Centre 
social (nouvellement installé à l’espace Allard) et à la mairie 
(nouveaux bureaux et salle d’accueil nouvellement créés).
Merci encore à Corinne, Julien, Mathieu et Raphaël pour 
leur implication et leur ingéniosité au quotidien !

Mercredi 9 décembre 2020, un arbre de la Laïcité a 
été planté dans la cour de l’école élémentaire. Ce sujet 
a précédemment donné lieu à des discussions animées 
dans chaque classe. A cette occasion, les enseignants et 
tous les élèves de l’école se sont rassemblés dans la cour 
et ont pris la pose, à tour de rôle, devant une fresque de 
réalisation collective.
   Mercredi 16 décembre  a eu lieu l’inauguration offi-
cielle de cet arbre – un mûrier platane – en présence de 
représentants de la municipalité.
   A 11h15, l’ensemble des élèves de l’école se sont 
retrouvés dans la cour élémentaire devant l’arbre symbo-
lique.
   Les élèves de la classe de CM2 ont alors lu un poème 
de leur composition :

Acrostiche sur le VIVRE ENSEMBLE

Viens avec moi, main dans la main !
Ici, on est libre et en paix, un instant de bonheur.
Viens dans mes bras, toi mon ami !
Rien ne nous éloignera du bonheur.
Ensemble, comme des frères  et sœurs, faisons respecter  

la laïcité !

En s’entraidant, nous irons beaucoup plus loin.
Nous pouvons tous réussir.
Soyons plus solidaires, sans méchanceté ni moquerie !
Et engageons-nous à devenir des citoyens unis !
Maintenant, il est temps de s’accepter tels que l’on est.
Besoin de tout le monde auprès de nous, battons-nous  
    pour défendre l’égalité !
L’amitié est une valeur essentielle.
Ensemble la vie est tellement plus belle.

   Puis les enfants de la classe de CM1 ont lu aussi un 
poème de leur composition :

L’encouragement c’est important.
Avoir confiance en soi ce n’est pas
Interdit.
C’est génial de pouvoir être
Intelligent,
Tout en étant un
Enfant.

   Enfin, les enfants de la classe de CP ont interprété une 
chanson de Fabien Bouvier : « Je veux apprendre ».
   A la suite des interventions de ces groupes d’écoliers, 
André Bibaud, 1er adjoint, accompagné d’un des élèves 
les  plus jeunes et d’un des plus âgés, a coupé le ruban 
pour inaugurer cet évènement.

   Sophie-Pezin Lefèbvre, adjointe en charge des Accueils 
périscolaires a proposé de « réaliser une plaque pour 
immortaliser ce moment et ne pas oublier nos valeurs 
communes ». Pour clore cette manifestation solennelle, 
adultes et enfants ont effectué une danse collective  sur la 
musique du clip : « Liberté Egalité Fraternité».
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Laurent Doret
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Infos pratiques
}
Pendant cette crise sanitaire, de nombreuses aides ont été mises 
en place par l’État, les régions, les départements, les communau-
tés de communes, en faveur des entreprises, des commerçants 
et tous les organismes concernés. Ces aides sont réunies sur une 
plaquette recto-verso que vous trouverez dans ce bulletin. 

❀ ❀ ❀

}
Dans le numéro 1 de juin 2020 des Sapinettes, il avait été rappelé 
le débordement des containers vêtements aux Sablons, occasion-
nant des nuisances visuelles. Depuis, d’autres containers ont été 
installés et le terrain nettoyé, laissant un bel espace derrière le 
stade.

❀ ❀ ❀

}
Nous rappelons aux usagers de la route traversant le village de 
Puy-Félix pour rejoindre La Liardière, qu’en période d’inon-
dations, il est formellement interdit d’emprunter cette voie. 
Le passage des véhicules entraine de lourdes dégradations de 
la chaussée et représente un danger évident. Certains, à leurs 
risques et périls en ont déjà fait largement les frais ! 

❀ ❀ ❀

}
La Place du 14 juillet n’est ni une piste de stock-cars ni une voie 
rapide. Nous invitons donc les conducteurs d’automobiles à cir-
culer expressément sur les  voies du bourg réservées à cet usage 
et, à la vitesse imposée.

Même remarque concernant le dépôt sauvage et hélas régulier, 
d’ordures diverses sur la Place du 14 juillet

❀ ❀ ❀

}
Toujours plus nombreux à pratiquer la course à pieds
aux Compagnons de la Clouère
 
Le club des Compagnons de la Clouère a vu le jour en 2000. 
Cette association a pour but de faire découvrir la pratique de 
la course à pied en loisir mais également en compétition. Elle 
compte à ce jour pas moins de 85 adhérents qui, tous les week-
ends, se retrouvent sur les routes et chemins du département. 
   Des entrainements sont également proposés tous les mardi 
soirs, au stade de Vernon à 19h et les jeudi soirs à 19h devant 
la mairie de Saint Maurice la Clouère, le tout, encadré, depuis 
cette année par nos 2 « coaches » en la personne de Fabien 
Meneteau et Romain Massonnet (Président du club).
   Des coureurs de tous niveaux sont accueillis, du débutant au 
joggeur-compétiteur, en permettant à chacun d’évoluer selon 
son rythme et ses souhaits (avec ou sans objectif de compé-
titions). Nous avons également une section vélo, affiliation 
UFOLEP, dirigée par Eric Marivingt (Président). Nous orga-
nisons mutuellement des courses. Section « course à pied », 
l’Echappée Belle en octobre et, section « vélos », deux courses 
par an.
   Les Compagnons portent très haut les couleurs du club sur 
les courses de la Vienne, de la France et des différents conti-
nents : de la plus simple des distances (5 km), en passant par le 
semi-marathon (21 km), le marathon (42 km 195), les courses 
« nature », les trails et pour les plus téméraires jusqu’aux dis-
tances à 3 chiffres : 100 km, voire 170 km ! Tout le monde y 
trouve son bonheur !!!
Retrouvez les Compagnons sur :
https://www.facebook.com/Les-compagnons-de-la-clouère
https://compagnonsdelaclouere.jimdo.com/

❀ ❀ ❀

}
Le brûlage des déchets verts à l’air libre ou à l’aide d’incinéra-
teurs individuels est interdit toute l’année et sur l’ensemble du 
département de la Vienne. 
L’ arrêté préfectoral n°2017-SIDPC-014 du 24 mai 2017  ré-
glemente l’emploi du feu et le brûlage des déchets verts dans le 
département de la Vienne.
En cas de non respect vous vous exposez à une contravention.
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La Communauté de Communes du Civraisien en Poitou  

soutient ses acteurs économiques 

Les dispositifs d’aides financières 
- Les aides de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou  - 

• Fonds d’aide d’urgence Covid-19 aux TPE - Subvention de 1 000€

Pour qui ? 
Les TPE de moins de 5 salariés en rupture de trésorerie ayant subi une baisse du chiffre d’affaires de 50% aides obtenues  
comprises, quel que soit leur statut juridique.
Comment ?
Cette aide est instruite par la Communauté de communes, formulaire et règlement sur le site (à partir du 30 novembre): 
www.civraisienpoitou.fr/les-aides-pour-les-entreprises-du-civraisien-en-poitou-dans-le-cadre-du-covid-19 

• Fonds de prêt de solidarité et de proximité  
(Abondement à la dotation de la Région et de la Banque des territoires)
Prêt à taux zéro de 5 000 € à 15 000 € sans garantie et remboursable sur 4 ans différé de 12 mois. 
Pour qui ?
Les TPE de moins de 10 salariés ayant subi une fermeture administrative ou une perte de chiffre d’affaires notamment  
(hors secteur agricole et des professions libérales et médicales) quel que soit leur statut juridique. 
Ce fonds s’adresse aux commerçants, artisans, services de proximité, associations de moins de 50 salariés et autres structures  
de l’Economie Sociale et Solidaire, impactés par la crise et nécessitant un renforcement de leur trésorerie. 
Le prêt sera versé en une seule fois à l’entreprise.
Comment ?
Ce fonds de prêts est localement instruit par notre partenaire « Initiative Vienne » via la plateforme régionale dématérialisée  
« Initiative Nouvelle-Aquitaine » : www.fondstpenouvelleaquitaine.fr

- Les aides de l’État -  

Le Fonds de solidarité et le Prêt Garanti par l’Etat sont reconduits avec des nouvelles modalités dans le cadre du reconfinement.
• Fonds de Solidarité 

Formulaire en ligne le 20 novembre 2020 pour les pertes de chiffre d’affaires d’octobre.  
La demande doit être faite sur le site : www.impots.gouv.fr/portail/node/13665
• Le Prêt Garanti par l’Etat

Rapprochez-vous de votre (vos) banque(s) pour faire une demande de prêt.

- Les aides de la Région Nouvelle-Aquitaine - 

• Fonds d’urgence entreprises et associations

Subvention plafonnée à la perte résiduelle du mois de novembre 2020.
De 3 à 10 salariés : 5 000€, de 11 à 25 salariés : 23 000€, de 26 à 49 salariés : 40 000€.
• Chèque « e-commerce » pour les artisans, commerçants et TPE 

Ce dispositif permet aux commerçants et artisans de couvrir leurs dépenses de développement d’une démarche e-commerce globale.
Subvention plafonnée à 5 000€.
Plus d’informations :  
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/covid-19-quelles-aides-pour-les-entreprises-et-associations#titre_h2_3104 
https://fr.calameo.com/read/0060092711e23d60be697

- Les autres aides mobilisables - 

Retrouvez l’ensemble des aides sur le site : 
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-covid-19

Le monde continu d’être frappé par cette situation inédite liée à la propagation du coronavirus, ennemi invisible et dangereux,  
qui sclérose notre société et plus particulièrement notre économie.
C’est la raison pour laquelle les collectivités et la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou ont décidé de continuer  
à soutenir les entreprises les plus touchées par le biais des dispositifs d’aides financières et de visibilité numérique.  
En ce début de siècle mondialisé, la proximité a fait preuve de son efficacité et de son humanité. Ensemble nous serons plus fort.  
Le Président Jean-Olivier GEOFFROY.



La visibilité numérique au secours de votre entreprise

Optimiser votre visibilité digitale est une action essentielle pour communiquer sur vos  
activités, vos produits et vos services, qu’ils soient accessibles au cours du confinement  
ou post confinement.
Voici notamment quelques initiatives locales : 

La Maison du Tourisme du Civraisien en Poitou :  
Une liste des possibilités de Vente à Emporter des restaurateurs du Civraisien en Poitou a été créée. 
Lien carte :  
www.civraisiencharlois.com/Possibilites-de-vente-a-emporter 
«Mon Civraisien sous le sapin», une action de communication pour soutenir nos commerçants, 
artisans et producteurs locaux. 
https://www.facebook.com/tourisme.civraisienenpoitou

Consommons Sud Vienne :  
À l’échelle du Civraisien en Poitou et de Vienne et Gartempe, cette plateforme solidaire et gratuite 
a été mise en place lors du 1er confinement par le CESV Sud-Vienne. Elle permet aux commerces 
(sédentaires ou non), entreprises, associations, producteurs, etc. d’informer les consommateurs. 
N’hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme pour donner plus de lisibilité à vos activités de  
commandes, vente à emporter, livraisons, (click and collect).
www.consommons-sudvienne.fr

Restaurants de la Vienne ouverts pour de la vente à emporter :  
La CCI met en place une carte interactive des restaurants de la Vienne qui pratiquent de la vente à 
emporter.
Pour en savoir plus :
www.poitiers.cci.fr/actualite/restaurants-de-la-vienne-ouverts-pour-de-la-vente-a-emporter 
Lien carte : www.google.com/maps/d/viewer?mid=1kCza8PbMa65sTN_Ze8MiuWZhTfAEMiBC 

Je soutiens mon artisan en activité :  
CMA créée une carte interactive des artisans en activité en Nouvelle-Aquitaine
Lien questionnaire : EuRMUjT0-O1xUMU5JWjVJTzBHNDlYWFUwV1VITFJRU0xTOC4u 
Lien carte : www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/Carte-des-artisans-en-activite-en-Nouvelle-Aqui-
taine_a5022.html

Les services livraison ou vente à emporter des commerces de la Vienne :  
La Nouvelle République et Centre Presse recensent les enseignes et commerces qui proposent, en 
raison du reconfinement, le retrait de commandes («click and collect») ou la livraison à domicile. 
Lien questionnaire : docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNcRisHl_OkbgeIyZuA8HYoC_YBV-
goE-WQYdFnjxFuFEMmTw/viewform
Lien carte : www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r0JFeKN2uGqa3wcLQ0DNoOMiMrJ4RO3E&ll
=46.61491894082727%2C0.5544900000000075&z=9

D’autres initiatives telles que des groupes Facebook peuvent exister comme : 
Le marché local UCIAL de Valence en Poitou : www.facebook.com/groups/805555706901408 
Le marché de Noël virtuel de la Vienne : www.facebook.com/groups/403223324023329 

- Les contacts utiles -                          
Communauté de Communes du Civraisien en Poitou  
Chargée du développement Économique 
Marion Saulnier 

CMA Vienne 
Conseillère Civraisien en Poitou  
Dominique Pérot

economie@civraisienpoitou.fr
06 86 67 07 99 

CCI Vienne  
Conseiller Civraisien en Poitou 
Guillaume Pineau

gpineau@poitiers.cci.fr 
06 82 04 04 56 

d.perot@cm-86.fr 
06 84 81 89 32 

Région Nouvelle Aquitaine 
05 57 57 55 88 
entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr

État 
0806 000 245 Numéro spécial d’information  
«entreprises et associations en difficulté»
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