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     Les vœux du Maire 
 Chaunaisiennes, Chaunaisiens, 

                 Alors que nous sommes aux premiers jours de cette nouvelle année 2021, après des festivités de Noël et 

du Nouvel An toutes particulières, mais qui ont permis aux familles et amis de partager des moments de conviviali-

té tant attendus. Malgré les craintes et difficultés liées aux directives sanitaires, nombreux sont celles et ceux qui 

ont eu le bonheur de se retrouver pour des moments chaleureux, en petit comité,  avec des vigilances sanitaires 

toutes particulières, mais nécessaires à la sérénité de chacun. 

                 L’entrée de cette nouvelle décennie nous amène à réaliser combien la sécurité sanitaire de nos vies à tous, 

peut être mise en danger, comme  nous le démontre les pages d’histoire de notre pays et du continent tout entier 

lors des grandes pandémies. Rien ne pouvait nous laisser imaginer il y a un an, qu’un virus pouvait clouer au sol 

notre monde moderne et contemporain, aux échanges internationaux quotidiens. La reprise chaotique et partielle 

des activités du second semestre nous permet d’espérer des jours meilleurs, avec un ensemble d’actions finan-

cières, sanitaires et scientifiques de première importance. Aujourd’hui, les services du ministère de la santé nous 

permettent de bénéficier d’un vaccin pour les personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que pour les personnels soi-

gnants et intervenants de plus de cinquante ans. Les résidents ainsi que le personnel des Ehpad  de Chaunay et de 

Couhé vont pouvoir être vaccinés lors de ce mois de janvier. Nous nous devons par ce vaccin qui nous est proposé et 

offert lorsqu’il sera disponible pour tous, de redonner l’espérance à toutes celles et ceux, qui ont aujourd’hui perdu 

leur emploi. La fermeture des salles publiques et des établissements, bars, restaurants, spectacles et culture, ainsi 

que sports et loisirs, met fortement en péril l’économie de chacun de ces secteurs d’activités, tout en pénalisant nos 

vies et cela pour combien de temps encore ?...... 

                 Comme pour l’ensemble des communes de France, l’année 2020 aura été celle des élections municipales, 

avec l’entrée de dix nouveaux membres élus au sein du conseil municipal. C’est dans un contexte tout particulier, 

avec une mise en place tardive après de longues semaines de confinement, que la nouvelle équipe a pu enfin pren-

dre ses fonctions.   

                 La réorganisation des rythmes scolaires ainsi que l’accompagnement complémentaire par le personnel 

communal auprès des enseignants et des élèves de chaque classes, a permis d’assurer une sécurité sanitaire opti-

mum. La salle des fêtes transformée en cantine scolaire de circonstance, permet par sa superficie, d’accueillir l’en-

semble des élèves des différentes classes en groupes séparés,  afin d’éviter le contact et ainsi d’assurer une meilleur 

sécurité sanitaire. Les travaux engagés par notre collectivité ont pu être réalisés dans leur ensemble, malgré les 

retards pris lors du confinement. L’inexistence des manifestations habituellement programmées tout au long de 

l’année a fortement pénalisé notre rythme de vie à tous.                                                                     

Malgré nos fortes inquiétudes engendrées par cette crise sanitaire, une grande majorité des emplois de notre com-

mune, en dehors des bars et du restaurant, sont situés dans des secteurs d’activités peu menacés. Ils ont pu être 

sauvegardés dans leur ensemble jusqu’à ce jour.    

                 La mobilisation de l’ensemble des services de notre collectivité ainsi que de ses élus, a permis d’assurer un 

maximum de soutien auprès de notre population , en particulier les personnes âgées les plus isolées et combien  

fragiles et vulnérables. 

                  Dans l’impossibilité de nous retrouver pour les vœux traditionnels, comme nous en avions l’habitude lors 

des années précédentes, c’est de tout notre cœur et avec l’ensemble des élus, que nous  souhaitons remercier l’en-

semble des acteurs professionnels, pour le travail et les missions accomplies dans des conditions d’exigences sani-

taires toutes particulières, mais combien nécessaire à la protection de chacun.  C’est dans ce contexte totalement 

inhabituel et au aujourd’hui au plus fort de cette crise sanitaire, que l’ensemble des membres de l’équipe munici-

pale, se joint à moi pour vous souhaiter, tous nos meilleurs vœux d’espérance et de santé pour cette nouvelle année 

2021.                                                                                                                      Le Maire, Guy Sauvaitre. 
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     Décisions du Conseil Municipal 

 
Séance du 29 octobre 2020 sous  la prési-

dence de Mr Guy SAUVAITRE, Maire. 
 
Monsieur le Maire a ouvert la séance en demandant à 
l’assemblée d’observer une minute de silence en hom-
mage à Mr Samuel PATY. 
Les décisions suivantes ont été prises au cours de cette 
séance : 
 
► Le règlement intérieur du conseil municipal a été ap-
prouvé à l’unanimité. 
 
► Un avis favorable, avec 14 voix pour et 1 abstention, 
est donné au projet éolien de la CPENR de « Bena ». Ce-
pendant, l’assemblée dans sa majorité, demande à ce 
que les éoliennes soient d’une hauteur identique à celles 
du parc éolien du « Champ des Moulins ». 
 
► Monsieur le Maire est autorisé à signer l’avenant pro-
rogeant jusqu’au 31 décembre 2021, la convention d’ac-
compagnement pour la rénovation énergétique du patri-
moine bâti passée avec la SOREGIES. 
 
► Le conseil municipal décide d’acquérir auprès des 
consorts PALLU, la parcelle cadastrée section AC n°128, 
située « Le Presbytère » d’une superficie de 1054 M2 
pour un montant de 4000 €. 
 
► A la demande de l’UNC de Chaunay, les noms de 25 
poilus nés à Chaunay et morts pour la France durant la 
Première Guerre mondiale seront inscrits sur le monu-
ment aux Morts de la Commune.  
 
► Le conseil municipal décide d’apporter son soutien 
aux communes des Alpes Maritimes durement touchées 
par  la  tempête  Alex, par le versement d’un don de 
1250 €. 
 
► Le conseil municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur différents biens aliénés.  

 
 

Séance du 26 novembre 2020 sous la pré-

sidence de Mr Guy SAUVAITRE, Maire. 
 
► Le conseil municipal retient une organisation du 
temps scolaire à quatre jours pour la prochaine rentrée 
2021/2022. 

 
 

► Les locations de parcelles de terre à l’EARL de 
Biarge, l’EARL SOUCHÉ, et Mr Rémy MOREAU sont 
reconduites à compter du 1er octobre 2020.  
 
► En raison de la crise sanitaire, le repas offert aux 
personnes âgées de la commune n’aura pas lieu. De 
ce fait, le CCAS et la commune ont décidé d’offrir un 
colis de Noël aux habitants âgés de plus de 75 ans. Le 
conseil municipal a donc décidé de verser une sub-
vention supplémentaire de 1500 € au CCAS. 
 
► Le montant de la redevance France Télécom est 
fixé à 2871,50 € pour l’année 2020. 
 
► Le conseil municipal décide d’acquérir : 
      *  Un bassin en pierre auprès de Mme VAUTIER 
pour un montant de 150 € 
      * Un ensemble de vaisselle (assiettes, verres, 
coupes, couverts, tasses …) pour la maison des asso-
ciations, auprès de Mr VUZÉ pour un montant de  
420 €. 
 
► Le conseil municipal émet un avis favorable au 
versement par la Communauté de Communes du 
Civraisien en Poitou, d’un fonds de concours d’un 
montant de 7000 € pour l’année 2020 et 7000 € au 
titre de l’année 2019, correspondant à une partie 
des recettes provenant de la fiscalité liée à l’IFER 
pour deux éoliennes mises en service en 2018. 
 
► Monsieur le Maire est autorisé à signer l’avenant 
à la convention de mécénat avec la SOREGIES, con-
cernant la pose et la dépose des illuminations de 
Noël.  
 
► Le contrat d’assurance statutaire des personnels 
affiliés à la CNRACL est renouvelé auprès de la Caisse 
Nationale de Prévoyance (CNP) pour l’année 2021. 
 
► Le conseil municipal, par 14 voix pour et une abs-
tention, décide de confier la mission d’ASVP (Agent 
de Surveillance de la Voie Publique) à deux agents 
des services techniques.  
 
► Le conseil municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur un bien aliéné.  
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     Décisions du Conseil Municipal 

La maîtrise d’œuvre de l’opération est confiée à l’Atelier 
Montarou & Associés pour un montant de 8.500 € HT. 
 
► Quelques travaux supplémentaires à la maison des 
associations sont envisagés, à savoir,  
       * La réalisation d’une chape béton en régie,  sous le 
préau et dans la grange, 
        * Réalisation d’un enduit sur les murs du préau et 
de la grange par l’entreprise COLIN pour un montant 
estimé à 17.773,20 €. Le fonds de concours spécial CO-
VID est sollicité auprès de la Communauté de Com-
munes du Civraisien en Poitou, pour un montant de 
8.500 €. 
  
► Une étude de faisabilité technique et financière, pour 
un montant de 4.230 € HT, est confiée à l’Atelier MON-
TAROU & Associés pour la réhabilitation de l’étage de la 
maison des associations. 
 
► Mr Jean-Luc TERRANOVA est habilité à signer l’acte 
administratif  de transfert des biens de L’association 
Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier 
(AFAFAF) dans le patrimoine communal. 
 
► Le tarif annuel d’utilisation de la salle des fêtes  pour 
les associations occupant la salle de façon hebdoma-
daire est fixé comme suit :  
 520 € pour 52 semaines d’utilisation 
 370 € pour 37 semaines d’utilisation 
D’autre part, l’utilisation de la salle de réunions de la 
Maison de retraite est fixée à 10 € par jour d’utilisation 
en période hivernale (du 1er octobre au 30 mars) pour 
toute association.  
 
► Le conseil municipal émet un avis favorable à l’en-
caissement de l’indemnité versée par l’AFAFAF à la Com-
mune, et au reversement de celle-ci à l’agent communal 
ayant assuré la gestion du budget de l’Association Fon-
cière. 
 
► Le prix de vente des fauteuils de l’ancien cinéma est 
fixé à 50 € l’unité. 
 
► Monsieur le maire est autorisé à signer la convention 
d’utilisation du domaine public avec le département de 
la Vienne pour la mise en place du dispositif d’allumage 
à distance de l’éclairage du stade pour les hélicoptères 
du SMUR. 
 
►Le conseil municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur différents biens aliénés.  
 
 

 

Séance du 17 décembre 2020 sous la 

présidence de Mr Guy SAUVAITRE, Maire. 
 
► Les tarifs des salles communales (salle des fêtes et 
maison des associations) ont été fixés pour l’année 
2021. Les tarifs sont consultables sur le site 
www.chaunay.fr ou bien en mairie. 
 
► Les tarifs des concessions cimetière ont été fixés 
comme suit à compter du 1er janvier 2021 : 

* concession trentenaire …………..75 €/M2 
* concession cinquantenaire ……. 85 €/M2 
* case de columbarium 15 ans …………..  340 € 
* case de columbarium 30 ans …………..  580 € 
* cavurne concession trentenaire………   530 € 
* cavurne concession cinquantenaire ... 710 €.          
 

► Le conseil municipal donne un avis favorable à la 
vente du lot n°17 du lotissement  « les Grandes 
Vignes » à Mr et Mme Damien DEVERGE. 

 
► Le conseil municipal émet un avis favorable au  
renouvellement de la convention relative à l’éclairage 
extérieur des espaces de loisirs et sportifs avec la 
SOREGIES, pour la période 2021/2024. La proposition 
« Option de base » a été retenue. 
 
► Un avis favorable est émis au projet éolien de la 
commune de ROM, concernant l’exploitation de 3 éo-
liennes par la SARL PARC EOLIEN DE LA VALLEE DU 
HAUT BAC. 
 
► Le conseil municipal donne un avis favorable au de-
vis établi par les Ets POITOU GRANIT pour la fourniture 
des plaques commémoratives des 25 soldats morts 
pour la France et non-inscrits sur le monument, ainsi 
que le remplacement de la plaque commémorative de 
Monsieur Marcel TEXIER située sur la façade de la mai-
son du n°38 « Grande Rue » pour un montant de 1905 
€ TTC. 
 
► Le conseil municipal décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur différents biens aliénés.  
 

Séance du 14 janvier 2021 sous la prési-

dence de Mr Guy SAUVAITRE, Maire. 
 
► Le projet de restructuration des sanitaires de l’école 

« Francine Poitevin » est approuvé. Le montant prévi-
sionnel des travaux est estimé à la somme de 71.000 € 
HT. Des aides financières auprès de l’Etat, du Départe-
ment et de la Communauté de Communes du Civrai-
sien en Poitou sont sollicitées à hauteur de 60.232 €. 
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     Les réalisations 2020 

 

Les toitures des ateliers municipaux et de l’Agence Postale 

Communale ont été entièrement refaites par l’entreprise  

MARQUIS & ROBERT de Savigné. Le coût de ces  

investissements s’élève à la somme totale de 

26.581.80 € HT, subventionnés à hauteur  

de 21.266 € par l’Etat et le 

Département. 

 

                                                                                                                 

           D’octobre 
          2019 à fin 2020,  
         des  travaux d’enver  -
          gure ont eu lieu pour redon-
    ner un nouveau  visage à la  
                                 maison des associations,  bâtiment 
        emblématique et bien connu des   
  Chaunaisiens.  Il reste l’aménagement des  
 espaces extérieurs qui devront être finalisés lors         
 du  1er trimestre 2021. 
 Les financements auront été assurés en grande partie 
par le Département de la Vienne, Réseau Ferré de 
France et la Commune de Chaunay.  
Ce nouvel espace convivial sera mis à la location du 
monde associatif et des particuliers dès que les me-
sures pandémiques auront été levées. 
                                                                    JL Terranova. 
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     Les réalisations 2020 

En septembre, le jardin du souvenir a été entièrement 

refait par l’entreprise NAUD et permettra la dispersion 

des cendres des défunts dans la plus grande dignité. 

Il reste à réaliser la pose de deux colonnes pour  

permettre aux familles d’y apposer une  

plaque normalisée portant le nom  

des défunts s’ils le souhaitent. 

                        L’achat d’un ancien    
 bassin en  pierre a été l’occa-             
sion de créer un massif à côté de 
l’église. 

D’autre part, la restauration du puits situé aux    
« Grandes Boisnes » a été réalisée, suite aux  

dégâts occasionnés par un camion.  
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     Informations communales 

La commune de Chaunay ne compte plus que 3 assistantes maternelles. Ce n’est pas  assez, Il y a  
un besoin urgent ! 
 
On devient assistante maternelle par passion, ce qui implique qu’on aime rester avec des enfants et 
contribuer à leur épanouissement. L’assistante maternelle est autonome et indépendante. C’est un mé-
tier à responsabilités qui permet de se sentir utile au quotidien. 
 
Si vous êtes intéressées pour rejoindre les trois assistantes maternelles de Chaunay,  contactez le 
centre PMI de Poitiers pour demander un agrément. 
                 A. DESBOURDES 

           Les contacts : 
 
*        Pic et Plumes à Couhé :                      05 79 65 00 68 
 Pôle enfance à Poitiers : P.M.I.         05 16 01 02 00  
 Mairie             05 49 59 25 05 
 

  

 - Déficit d’assistance maternelle - 

 

La commission passera dans tous les hameaux de 

la commune et dans le centre Bourg la deuxième 

quinzaine de juin, afin d’élire le plus beau fleurisse-

ment visible de la route. 

Nous comptons sur votre participation. 

 

DONNONS UN PEU DE GAIETÉ 
A NOS JARDINS !! 

 

 - Concours des maisons et jardins fleuris - 

- Vaccination COVID 19 - 

 
Les personnes de Chaunay qui rencontrent des 
difficultés pour la prise de rendez-vous ou le dépla-
cement sur le site de Civray, sont invitées à contac-
ter le secrétariat de Mairie au 05 49 59 25 05. 
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- Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) - 

     Informations communales 

Pas besoin d’être adulte pour s’intéresser à sa com-
mune ! Les jeunes peuvent aussi donner leur avis. 
Un conseil municipal des jeunes, c’est une instance 
citoyenne de réflexions, d’informations, de proposi-
tions, d’échanges et de partage entre la municipali-
té et les jeunes sur des questions d’intérêt commu-
nal. 
Il explique les projets communaux, il donne des res-
ponsabilités aux jeunes. Un conseil c’est la ren-
contre  entre «engagement citoyen » des jeunes  et 
« actions pédagogiques » pour les jeunes. 
C’est pour cela qu’existe le conseil municipal des 

jeunes. Ils y découvrent le travail du maire pour 
faire de leur commune un  endroit où il fait bon 
vivre.  
 
Ensemble, ils montent des projets. Les idées ne 
manquent pas ! 

Mais alors, 

Qui peut participer ? 

                     *    Être âgé de 10 à 18 ans, 
                     *    Habiter la commune de Chaunay 
                     *    S’inscrire à la Mairie, avec l’accord parental. 

Le Conseil Municipal des Jeunes a pour mission d'initier les jeunes à la vie politique réelle et de collecter 
les idées et initiatives émanant de l'ensemble des enfants pour améliorer la vie dans le cadre de leur 
municipalité. Il a pour  mission complémentaire de les traduire en projets au bénéfice de tous. Ces idées 
et projets sont ensuite présentés au maire de la commune afin qu'ils soient inscrits au programme de 
celle-ci. 

 

Le CMJ sera présidé par le Maire ou par l'un de ses Adjoints 
 (art. 2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Les conseils sont souvent présidés ou assistés par un conseiller municipal élu, tout en bénéficiant des 
moyens municipaux (ex: secrétaire de mairie). Le conseil se réunit alors en séance plénière périodique-
ment, (1 fois par trimestre). Ces réunions plénières sont généralement publiques et en présence du 
maire. Il fait suite aux travaux qui auront été réalisés dans des commissions ou groupes de travail, qui se 
réunissent généralement 1 fois par mois. 
Ses représentants seront élus pour une période de 3 ans. Les conseils seront renouvelés en totalité. 
 

La création du Conseil Municipal des Jeunes se fait en vertu de 
la loi du 6 février 1992 qui prévoit que : 

«Les conseils municipaux peuvent créer des comités consultatifs sur tout problème d'inté-
rêt communal, et   comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal ». 

 
Si tu es intéressé(e), inscris-toi maintenant à la mairie.  

                                                                            Alain DESBOURDES 
                                                                                   alaindesbourdes@chaunay.fr  
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     Informations communales 

 

Sur la Commune, il existe deux points où vous pouvez retirer des 

espèces avec votre carte bleue. 

 Si vous possédez une carte bleue « crédit agricole », vous 

pouvez  retirer des espèces à la pharmacie du Clocher ; 

 Si vous possédez une carte bleue « crédit mutuel », vous 

pouvez retirer  des  espèces au café des sports. 

- Retrait d’argent à Chaunay - 

- Tarifs de location des salles communales - 

Salle des Fêtes 

 

Habitant de la Commune Hors commune 

1 jour 1            
week-end 

1 jour 1 

week-end 

    

Location de base :  
associations 

70,00 € 90,00 € 140,00 € 180,00 € 

Location de base :  
particuliers 

150,00 € 250,00€ 200,00 € 300,00 € 

Chauffage 40,00 € 60,00 € 50,00 € 70,00 € 

Cuisine 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 

Vaisselle par personne 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 

Vidéoprojecteur / / / / 

Les associations de CHAUNAY bénéficient d’une  gratuité de la location de base: 
1 jour en semaine, 1 jour en week-end par an 

Pas de gratuité pour les associations hors commune. 

Fournir l’attestation de responsabilité civile du loueur de la salle 

1 Assemblée Générale gratuite pour chaque association de la commune 

Le chèque de 
caution sera de : 

      600,00 € Réunions de travail (entreprises) 50,00 € 

Vaisselle, casse 
ou perte : 

  3,00 €/l’unité Expositions commerciales, congrès 

Séminaires 

300,00 € 
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     Informations communales 

Salle des Associations 

  Commune Hors commune 

1 jour 1 jour 1 
week-

end 

1         
week-

end 

1 jour 1jour 1             
week-end 

1           
week-end 

Petite salle Petite et 
grande 

salle 

Petite 
salle 

Petite et 
grande 

salle 

Petite 
salle 

Petite et 
grande 

salle 

Petite salle Petite et 
grande 

salle 

30,00 € 70,00 € / 90,00 € 60,00 € 140,00 € / 180,00 € 

/ 150,00 / 250,00 € / 200,00 € / 300,00 € 

20,00 € 50,00 € / 50,00 € 20,00 € 50,00 € / 50,00 € 

/ 40,00 € / 60,00 € / 50,00 € / 70,00 € 

/ 1,50 € / 1,50 € / 1,50 € / 1,50 € 

/ 30,00 € / 30,00 € / 50,00 € / 50,00 € 

Location de base 
Associations 

  

Location de base 
Particuliers 

  

Chauffage 
  

Cuisine 

Vaisselle par 
personne 

Vidéoprojecteur 
  

Salles des Associations de CHAUNAY en 2021 

Les associations de CHAUNAY bénéficient d’une  gratuité de la location de base: 
1 jour en semaine, 1 jour en week-end par an 

 

Pas de gratuité pour les associations hors commune. 

Fournir l’attestation de responsabilité civile du loueur de la salle 

1 Assemblée Générale gratuite pour chaque association de la commune 

Le chèque de cau-
tion sera de : 

1 000,00 €           Réunions de travail (petite salle) 50,00 € 

Vaisselle, casse ou 
perte : 

3,00 €/l’unité Expositions commerciales, congrès, séminaires 
avec chauffage, cuisine et vidéoprojecteur 

300,00 € 

- Tarifs de location des salles communales - (suite) 
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      Numéros utiles 

 
 
 
Mairie de Chaunay    05 49 59 25 05 
Bibliothèque 
Du lundi au vendredi 
8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00 
chaunay@departement86.fr 
 
Agence Postale Communale    05 49 59 25 00 

Du lundi au vendredi 9h30 à 12h30 

Fermé le samedi matin 

Départ courrier à 12h30, samedi 10h30 

 

École élémentaire F. Poitevin 05 49 59 12 78 

École maternelle 05 49 59 12 79 

Salle des Fêtes 05 49 53 62 77 

Stade de la Bouleur 05 49 53 62 79 

 

Cabinet médical 05 49 59 25 14 

Dr Catherine et Lionel Martin  

Urgence Week-end                                     05 49 38 50 50 

 

Cabinet infirmier 05 49 59 00 91 

Mme Sauvaitre Nicole 

Mme Quatrefage Audeline 

 

Pharmacie du Clocher 05 49 59 25 24 

M. Sekla Alfred 

 

Cabinet de Kinésithérapie 05 49 59 00 94 

M. Poenaru Marius 06 44 85 79 63 

M. Ticu Lucian 06 23 65 59 95 

M. Sultes Alexandru 06 29 20 83 03 

 

Ambulance Chaunaisienne 05 49 59 25 29 

 

Allo Taxi Service 06 75 21 79 72 

M. Galteau Gildas Massay     

 

Assistante Sociale 05 49 87 01 35 

Mme Maureil Virginie 

Sur rendez-vous. 
 
Trésor Public de Civray 05 49 97 06 00 

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30   

 
 

 
 

Pompiers 18 

S.A.M.U. 15 

Centre antipoison Bordeaux  05 56 96 40 80 

 

Enfance Maltraitée 119 

Appel Urgence Européen 112 

Violence conjugale 3919 

Urgence pour personne sourde 114 

ou malentendante 

 
Gendarmerie Nationale 17 
Valence-en-Poitou 05 49 59 20 16 
Permanence les mercredis matin 
De 8h00 à 12h00 et les samedis 
 après-midi de 14h à 18H00 
 
SORÉGIES 08 10 50 50 50 

 
Eaux de Vienne (SIVEER) 05 49 87 04 38  

 
Communauté de Communes 05 49 87 67 88 
du Civraisien en Poitou 
 
ADMR Valence-en-Poitou 05 49 59 26 70 

 
Présence Verte Service                05 49 44 59 99 

 
Pluriservices de Civray                      05 49 87 41 45 

 
Mission locale rurale Civray                     05 49 87 39 67 

 
Pôle Emploi Civray            09 72 72 39 49 

 
Info Énergie              05 49 61 61 91 
Permanences gratuites sans  
rendez-vous. Mairie de Valence- 
en-Poitou  
 
Pic et Plumes 05 79 65 00 08 
Relais assistantes maternelles 
 
Escale Valence-en-Poitou 09 72 99 09 14 
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DATES PHARMACIENS  LIEUX 

Du 2 au  9  Janvier  2021 LAURENT AVAILLES-LIMOUZINE 

Du  9  au 16 Janvier  2021 SAVIGNE COLLON & DOUHAUD SAVIGNE 

Du  16 au 23  Janvier  2021  BERNARD GENCAY 

Du  23 au 30 Janvier  2021 CHATAIGNER QUERAUX CIVRAY 

Du  30 Janvier au 6 Février 2021 BENAITEAU & GUYONNET GENCAY 

Du 6 au 13  Février 2021 MODERNE CIVRAY 

Du 13  au 20 Février 2021 DUGOS-BERGEROLLE  CIVRAY 

Du 20  au 27 Février 2021 GIBOLD CHARROUX 

Du 27 Février au 6 Mars 2021 DUDOGNON MAUPREVOIR 

Du 6  au 13  Mars 2021 RICHARD AMAH L ISLE JOURDAIN 

Du 13 au 20 Mars 2021 SAVIGNE COLLON & DOUHAUD SAVIGNE 

Du 20  au 27 Mars 2021  BERNARD GENCAY 

Du 27 Mars au 3 Avril 2021 TAKACS USSON DU POITOU 

Du 3 au 10 Avril 2021 MORILLON SOMMIERES DU CLAIN 

Du 10 au 17 Avril 2021 SEKLA CHAUNAY 

Du 17 au 24 Avril 2021 LAURENT AVAILLES-LIMOUZINE 

Du 24  Avril au 1er Mai 2021 CHATAIGNER QUERAUX CIVRAY 

 

 

- Déchetterie de Chaunay - 
 

Horaires : 
 
Déchetterie de Chaunay :                                   05 49 43 72 50 

 

En raison de la fermeture ponctuelle de la déchetterie de Couhé 
pour travaux, la déchetterie de Chaunay est ouverte les lundis, 
mardis, mercredis, vendredis et  samedis de  8h30  à  12h  et  
de 14h à 17h.  
 

 

      Infos services publics 

 

- Pharmacies de garde - 
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- Permanences du Maire et des Adjoints - 

9 et 10 janvier  13 et 14 mars DESBOURDES Alain 

16 et 17 janvier  20 et 21 mars SAUVAITRE Guy 

23 et 24 janvier  27 et 28 mars TERRANOVA Jean-Luc 

30 et 31 janvier TERRANOVA Jean-Luc 3 et 4 Avril DEFORGES Déborah 

6 et 7 février DEFORGES Déborah 10 et 11 Avril DESBOURDES Alain 

13 et 14 février DESBOURDES Alain 17 et  18 Avril SAUVAITRE Guy 

20 et 21 février SAUVAITRE Guy 24 et  25 Avril TERRANOVA Jean-Luc 

27 et 28 février TERRANOVA Jean-Luc 1 et 2 Mai  DEFORGES Déborah 

6 et 7 mars DEFORGES Déborah 8 et 9 Mai  DESBOURDES Alain 

- Nouveau conseiller municipal - 

Suite à un changement de domicile, Monsieur Thomas ARNAUD a démissionné du Conseil Municipal.  
Il est remplacé dans ses fonctions par  Monsieur SEMY  Frédéric . 
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe municipale. 
 

 

      Infos services publics 

- Attention  ! Nouveaux horaires - 

A compter du 1er février 2021, la mairie sera  
fermée au public tous les mardis après-midi. 
 
Les horaires sont désormais  les suivants : 

Lundi  8h30 /12h30  -  14h00 /17h00  

Mardi  8h30 /12h30  - fermée l’après-midi 

Mercredi  8h30 /12h30  -  14h00 /17h00 

Jeudi  8h30 / 12h30 -  14h00 /17h00 

Vendredi 8h30 / 12h30  - 14h00 /17h00  

 

Afin d’éviter les différentes nui-
sances, la mairie a pris l’initiative en 
accord avec le SIMER, de déplacer le 
conteneur à verres situé à l’angle de 
la route de Civray et de la cité des 
Grandes Vignes. Il sera désormais 
placé au marché couvert, lieu qui sera plus adapté.  
Nous comptons sur votre civisme afin de laisser les 
abords du conteneur aussi propre que possible. 

 

- Déplacement du conteneur à 
verres - 
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      Infos services publics 

Clé en main: tout pour bien étudier votre 

projet de rénovation : Rénover FACILE 

Il n’est pas toujours facile de retrouver les  
bonnes informations, neutres et complètes pour 
avoir une bonne approche de la rénovation de 
son logement. Les communes de la Vienne 
membres de la commission excellence environ-
nementale du Syndicats Energies Vienne ont pro-
posé la mise en place d’une plateforme ou 
chaque citoyen du département pourrait retrou-
ver tous les outils et toutes les informations pour 
réaliser une bonne rénovation thermique de son 
logement. 
En partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, 
les Communautés de communes et les espaces 
Info Energie, le Syndicat Energies Vienne a déve-
loppé une plateforme rénovation pour chaque 
commune  de la Vienne. 
Le principe est très simple, connectez vous  à la 
plateforme http://renoverfacile.fr et vous y re-
trouvez:  
 Des informations détaillées, 
 Des outils de simulation, 
 Tous les contacts utiles pour vous accom-

pagner 
Et ce n’est pas tout, la plateforme RENOVER FA-
CILE a obtenu la labellisation « Engagé pour 
FAIRE » par le ministère de la transition écolo-
gique et solidaire, le ministère de la cohésion des 
territoires et l’ADEME! Un gage de sérieux qui 
vous invite à vous en servir sans modération. 
 

  

 

 

 

Une prime pour vos travaux 

Rénovez votre logement ( Chaudière, isolation, 
fenêtres, chauffage, …) et bénéficiez de la prime 
« économies d’énergie » de SOREGIES. Selon 
votre niveau de revenus, vous pouvez recevoir la 
prime classique, une prime bonifiée ou une 
prime Coup de pouce SOREGIES. 
 

Pour connaitre les modalités, les offres et les 
montants des primes, rendez vous sur 
www.soregies.fr   

Nouveauté en 2020  

Bénéficiez d’un prêt à taux 0% jusqu’à 10 000 € 
en complément de votre prime « économies 
d'énergie »! 
En partenariat avec le Crédit Agricole Touraine 
Poitou, SOREGIES vous accompagne pour finan-
cer vos travaux. 
Un crédit vous engage et doit être remboursé, 
découvrez toutes les conditions sur notre site 
Internet. 
 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

L’élagage, une responsabilité collective au 
bénéfice de tous. 

 

En milieu rural les communications sont vitales 
lorsqu’il s’agit de la sécurité de chacun  (SAMU, 
Pompiers, Gendarmerie) et notamment pour les 
personnes dépendantes isolées. Le télétravail, 
évolution de notre société, sera également remis 
en cause en cas de coupure du réseau. Les frotte-
ments sur les câbles, ainsi que les chutes de 
branches en cas d’intempéries sont une cause 
importante de mauvais fonctionnement, d’en-
dommagement et de coupures des services. Le 
propriétaire a la responsabilité de l’entretien de 
ses plantations. Cet entretien leur incombe et 
doit être réalisé chaque année à titre préventif. 

     Jean-Luc Terranova 
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- Stationnement en zone bleue- 

 

 

- Places de  Parking, Aménagement Rue des Bons Enfants -  

Pour favoriser l’accès aux commerces et aux ser-

vices de proximité en assurant une plus grande 

rotation, et ainsi éviter les stationnements ven-

touses (véhicules qui occupent de façon abusive 

une place de  stationnement), le conseil munici-

pal a pris la décision de créer quelques places de 

parking en zone bleue, le long de la Pharmacie. 

Ces emplacements signalés par un marquage bleu 

au sol et des panneaux de signalisation, sont limi-

tés à 20 mn avec apposition d’un disque visible 

dans le véhicule et autorisé du lundi au vendredi 

de 8h à 19h et le samedi matin de 8h à 12h30. 

Il est donc possible de stationner vos véhicules 

sur la zone bleue tous les soirs, à partir de 19h, 

ainsi que le samedi après-midi, le dimanche et les 

jours fériés sans disque. 

 
Ou se procurer le disque de stationnement ? 

Le disque est disponible gratuitement auprès du 

secrétariat de la mairie de Chaunay dans la limite 

des stocks disponibles (le disque est également 

disponible à l’achat dans les magasins spéciali-

sés).           

    

  Jean-Luc TERRANOVA 

      Infos services publics 

Depuis le 1er décembre 2020, le stationnement 

rue des Bons Enfants est interdit, vous pourrez 

stationner vos    véhicules soit sur le parking de 

l’ancienne boulangerie ou sur les places qui se  

trouvent le long de l’église. 

Bien entendu vous aurez la possibilité de station-

ner devant chez vous pour un bref moment. 

Cette mesure a été prise pour assurer la sécurité 

des usagers et réduire ainsi les risques d’acci-

dents. Cette chaussée est empruntée quotidien-

nement par des dizaines de véhicules, camions, 

convois exceptionnels, machines agricoles ainsi 

que des piétons sur des trottoirs étroits. La rue 

des Bons Enfants pourra être mise aux normes 

PMR et en conformité avec des trottoirs de 

1,40m, une fois que la voie de contournement 

des poids-lourds sera opérationnelle.  

Nous sommes conscients de la gêne que cette  

 

mesure va occasionner, mais nous comptons sur 

votre compréhension pour le bien de tous. 

       Jean-Luc TERRANOVA 
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      La parole aux associations 

 

Association  Cékankonjoue    

L’association Cékankonjoue est une nouvelle 

association sur la commune de Chaunay. Elle a 

pour but de faire découvrir des jeux de société 

dits modernes (jeux de plateau, cartes, dès, en-

quêtes…) 

Quand la situation sanitaire nous le permettra, 

nous organiserons des soirées jeux (soirée dé-

couverte, soirée à thème). 

En attendant vous pouvez nous joindre via 

Mail : cekankonjoue@gmail.com 

Ludiquement votre Bureau. 

 

UN INSTANT POUR ELLES    

Un instant pour elles, dont le siège social est 

situé à la mairie de Chaunay a été créée par la 

volonté de quelques personnes. 

Cette association a pour vocation de lutter 

contre les violences intra familiales en milieu 

rural et permettre  aux femmes victimes et à 

leurs enfants qui se retrouvent dans des situa-

tions particulièrement dangereuses de trouver 

un accompagnement et un soutien par des ac-

tions spécifiques tel que des groupes de parole, 

l’accompagnement personnel, d’apporter une 

aide au logement ou une aide au déménage-

ment etc... 

Pour les accompagner à y faire face aujourd’hui 

et dans ces prochains mois, nous avons besoin 

de vous !   

Dès maintenant, vous pouvez changer ce fléau 

en devenant  membres actifs ou membres bien-

faiteurs et aider l’association à œuvrer dans 

l’accompagnement et orientation des femmes 

victimes de violences. 

Courriel: 

uninstantpourelles1@gmail.com 

    Jean-Luc TERRANOVA 

Association des écoles de chaunay et 

champagné- le- sec (APE) 

L’association des parents d’élèves de l’école de 

Chaunay et Champagné-le-Sec a cette année 

proposé plusieurs ventes comme les photos de 

classes,  les  madeleines « Bijou » et des jeux 

de société oika oika plus centrés sur les pa-

rents. C’était une activité nouvelle et tout le 

monde a répondu favorablement. Ce soutien 

pour les écoles nous touche beaucoup, merci à 

vous ! 

Grâce aux subventions des municipalités de 

Chaunay et de Champagné-le-Sec, cette année, 

le spectacle  de Noël proposé aux enfants a été 

un peu plus onéreux qu’à l’accoutumée mais 

nous avons bénéficié  d’une aide du  départe-

ment de le Vienne. La réalisation de  ce projet 

n’aurai pas vu le jour sans le soutien et l’éner-

gie de l’équipe enseignante, de Mme Reine 

DUBUIS (Direction de la Culture et du Tou-

risme), et de Mme Aurélie DESSEVRES, 

(Directrice de la Compagnie Carte Blanche) ain-

si que le personnel de mairie qui a permis la 

mise en place du spectacle avec l’extrême vigi-

lance du respect du protocole sanitaire. Un 

grand merci à vous !! 

Pouvoir soutenir le monde de la culture en 

cette période  difficile et proposer un spectacle 

à nos enfants était indispensable. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Pour l’année prochaine, nos projets sont en-

core nombreux et nous espérons bien pouvoir 

les partager avec vous. 

Contact : Mme Louise LEMARIE 

                  Tél  :  06 12 25 03 95 

                   ape.de.chaunay@outlook.fr 
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      La parole aux associations 

Comité des fêtes de Chaunay 

Depuis sa mise en place et malgré sa bonne 

volonté, le nouveau comité des fêtes, en rai-

son des contraintes pandémiques a du annu-

ler avec grands regrets toutes ses manifesta-

tions. 

Seul le Téléthon avec l’aide précieuse des 

commerçants et votre générosité a pu être 

réalisé. 

Néanmoins l’équipe reste mobilisée, et pré-

pare les prochaines festivités pour 2021 avec 

la mise en place des futurs ateliers. Afin d’im-

pliquer davantage ses membres, un nouveau 

fonctionnement vous sera proposé dès que 

possible, avec des réunions de travail et une 

répartition des tâches entre les adhérents. 

 C’est avec grand regret que nous vous annon-

çons que l’assemblée générale prévue le 21 

janvier 2021 ne pourra pas avoir lieu compte 

tenu des conditions sanitaires. 

C’est pourtant un moment important pour 

faire le bilan, présenter le calendrier des mani-

festations, et accueillir les nouveaux 

membres. 

Mais si vous souhaitez, en attendant la pro-

chaine réunion, vous impliquer dans la vie de 

la commune ou tout simplement suggérer des 

idées au comité des fêtes, contactez nous. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienve-

nues. 

Nous remercions très chaleureusement les 

personnes qui nous ont déposé des décora-

tions de Noël, nous avons pu décorer les sa-

pins prés de la fontaine du village, et nous les 

utiliserons pour notre futur marché de Noël. 

  

 

Toute l’équipe du comité des fêtes de Chaunay, 

se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs 

vœux à l’occasion de la nouvelle année et qu’elle 

apporte à tous la réalisation de ses projets. 

Gardons l’envie de nous rassembler et faire la 

fête ensemble. 

 

Contact : 

Mme Renée FRANÇOIS, présidente du Comité des 

fêtes et son équipe 

Tél  : 06 17 01 10 44 

Les Beloteurs Chaunaisiens  

 

En ce début d’année, les beloteurs étaient tou-

jours aussi nombreux à se réunir (180 à 200 per-

sonnes). Malheureusement le confinement dû à 

la Covid 19 est arrivé et les rencontres hebdoma-

daires ont été annulées. A ce jour, elles n’ont 

toujours pas reprises. 

Les beloteurs espèrent reprendre très prochaine-

ment. 

Contact  : Mme Michèle MIRBEAU 

                   Tél   :   06 24 26 11 76 
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      La parole aux associations 

LES AMIS DE TRAVERSAY 

 

Malgré la pandémie, les membres de l’association ont tenu à décorer le village pour les 

fêtes de fin d’année. 

Toutes les activités ayant été annulées depuis début mars, il a été impératif que le village 

de Traversay soit décoré pour Noël. 

 

 

 

 

L’année a débuté par son Assemblée Géné-

rale le samedi 23 janvier 2021  (1) 

Calendrier des manifestations 2021 

Dimanche 7 mars : Bourse au Jouets 

Dimanche 18 avril : Loto de Pâques 

Samedi 22 mai : Repas des voisins 

Samedi 19 juin 2021 : Feu de St-Jean  

avec activités diverses : belote, pétanque, 

etc… 22 h 00 Feu d’artifice 

 

 

Les Amis de Traversay loue leur groupe 

Electrogène 18 KWA avec rampe d’éclairage 

Contact : 06 84 46 67 85 

 

(1)  Toutes ces manifestations sont  fonction des conditions sanitaires en vigueur. 
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      La parole aux associations 

LES ANCIENS COMBATTANTS 

 

Vous voulez participer au devoir de mémoire sur 

le territoire de la commune de Chaunay, rejoi-

gnez la section UNC des Anciens Combattants. 

L’activité primordiale de cette année 2021, sera 

la remise en état des tombes des poilus dans le 

cimetière de Chaunay. Des dates de rendez-vous 

seront publiées pour travailler sur ces tombes. 

Dans un second temps, l’inscription sur le monu-

ment aux morts de 25 poilus nés à Chaunay ou-

bliés lors de l’inauguration de 1921. (en collabo-

ration avec la municipalité). 

 

Nous sommes toujours demandeurs de docu-

ments ou objets pour étoffer notre base d’ar-

chives. Cette base  d’archives s’étend sur tous les 

conflits mondiaux . Guerres de 14-18, 39-45, Co-

rée et Indochine, Algérie et OPEX. Alors  n’hési-

tez pas à nous contacter. 

 

L’effectif de la section est de 45 membres répar-

tit comme suit : 

 39/45   : 01 

 AFN    : 19 

 TOE    : 00 

 OPEX    : 04 

 Soldats de France : 11 

 Veuves anciens combattants : 03 

 Sympathisants  : 07 

Manifestions  prévues en 2021 (1) 

———— 

Samedi 6 février  
Assemblée Générale 

 

Samedi 6 mars    

Loto Gourmand 

 

Samedi 20 mars  

Réunion de secteur à Ceaux en Couhé 

 

Samedi 8 mai 
Cérémonie commémorative 

 

Dimanche 5 juin  

Congrès départemental à Poitiers 

Nos portes-drapeaux : 

 Laurent BONNET 

 Frédéric  MACRIME 

 Gilbert VILCHANGE 

 Jean-Luc DUTEIL 

 Jean-Jacques PENIN 

 Alexandre ANCHER 

 Guy PAPUCHON 
(1)  Toutes ces manifestations sont  fonction des conditions sanitaires en vigueur. 
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  Une page d’histoire 

                                                           Souvenirs et récits de nos ainés 

Nos aînés témoins des longues années de leur vie écoulée, nous relatent leurs souvenirs d’enfance, entre pa-

rents et grands-parents. Ce sont les longs récits d’enfance et d’écoliers, lors des froids hivernaux. Leurs épopées 

entre garçons du village, lorsqu’ils s’élancent avec leurs galoches à clous pour des glissades aventureuses sur 

les mares recouvertes d’une épaisse couche de glace que l’on appelle le lia. Ce lia, qui chaque matin est cassé 

pour avoir un trou d’eau, afin que les grands animaux, bovins et chevaux puissent  venir boire une fois la jour-

née et chacun leur tour, lorsqu’il y a plusieurs fermes d’élevage pour un seul point d’eau.                                  

L’hiver, les grands parents restent auprès de la cheminée et entretiennent le feu, au rythme des activités de la 

saison. Le cassage des noix pour le grand-père et le tricot pour la grand-mère, bercés par le balancier de la 

grande pendule qui compte inlassablement le temps. Chaque jeudi  est un jour sans école et un des jeunes gar-

çons à la demande de ses parents, vient lire le journal de la semaine à haute voix pour son grand-père dont la 

vue est devenue bien trop faible.                                                                                            

Pendant ces longs moments d’après-midi d’hiver, le grand-père raconte les longs récits de son enfance. Né en 

1879, il n’oublie pas ce jour de l’hiver 1890, alors qu’il va seul et à pied à l’école du catéchisme à Chaunay. Il 

emprunte le chemin de Fourchaud en direction de Bena, lorsqu’il se retrouve brusquement face à un grand loup 

de couleur brune, dans l’entrée du pré de Ripolin. Le jeune Marcel du haut de ses onze ans, est transit de peur 

et continue son chemin sans courir, mais en forçant le pas et tenant fortement son grand bâton dans le froid de 

l’hiver qui traverse ses pauvres vêtements. Lors des soirs d’hiver, au clair de lune, le vent du sud-ouest porte les 

hurlements des loups provenant des bois de Caunay jusqu’au travers de la vallée de la bouleur et de toute la 

campagne en sommeil. Ces grands bois aux multiples fosses, creusées pour en extraire les blocs de roches pour 

en faire de futures pierres meulières, sont des lieux favorables aux tanières des louves. Les récits du grand-père 

racontent également les souvenirs de ceux de son père Pierre né en l’année 1849 dans ce même village de Mas-

sais. Pierre a 21 ans lorsqu’il est mobilisé pour partir à la guerre de 1870 contre les armées Prussiennes. A la 

défaite de Sedan, les régiments entiers sont fait prisonniers  et envoyés dans des camps en Allemagne, pour 

être libérés et démobilisés en l’été 1871. Le jeune Pierre est meurtri, par les scènes d’horreur qu’il a traversé, 

mais revient au village de Massais, sain et sauf où il retrouve les siens et sa vie modeste mais heureuse de pay-

san de la terre. En ces mêmes années, la population des villages est importante  et les vignes aux cépages an-

ciens, couvrent de grandes superficies par d’innombrables parcelles sur des sols souvent peu profonds, pauvres 

et caillouteux mais qui en font la richesse de notre région. Le drame s’abat dans les campagnes, avec la des-

truction progressive et totale des vignes, par l’insecte du phylloxéra. Les familles nombreuses de nos villages, 

sont rongées par l’appauvrissement et la misère. Nombreux sont les jeunes garçons et filles qui  partent pren-

dre le train à la gare la plus proche comme celles d’Epanvilliers ou de Saint-Saviol , pour se diriger vers la capi-

tale à la recherche d’une vie meilleure.                                                                                     

Le jeune Pierre est encore célibataire et souhaite rester au pays et c’est avec d’autres de ces compagnons des 

villages environnants, qu’ils préfèrent partir faire les saisons pendant de longs mois  en Saintonge. Ils travail-

lent à l’arrachage des vignes infestées et à leurs replantations par de nouveaux plants venant d’Amérique, ainsi 

qu’à l’entretien des jeunes vignobles pour la production du cognac. Pendant plusieurs années, les quatre-vingt 

kilomètres de trajet s’effectuent à pied sur les chemins caillouteux. Ils sont chargés chacun d’un lourd sac à dos, 

pour un long séjour, dans l’espoir de rapporter autant que possible, l’argent tant nécessaire à la survie de leurs 

familles.  Ces récits du grand-père Marcel  évoquent également  la terrible sécheresse de l’année 1893,  et  ses 
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longs mois sans pluie. Les jeunes garçons grimpent dans les arbres d’ormeaux et effeuillent les branches autant 

qu’ils le peuvent pour nourrir les animaux. Les mares et les puits sont à sec et les hommes du village de Massais, 

à tour de rôle, vont chercher l’eau à la source de Fontadan située sur la commune de Caunay.  Le long et pénible 

transport se fait dans des cuves à raisins couvertes d’un ballin et chargées sur une charrette attelée à deux 

bœufs. A la fin de l’été, les nombreux arbres d’ormeaux  autour du village n’ont plus que les branches nues. 

Cette année-là reste gravée dans les mémoires des villageois. En hiver le jeune Marcel qui est l’ainé de la fa-

mille, accompagne parfois son père Pierre avec l’âne, chargé de sacs de blé sur le dos, jusqu’au moulin à vent 

situé sur la bute du Moulin Cougna , près du bourg de Caunay. La farine  blanche du blé tamisé permet de faire 

le pain, les tartes aux prunes séchées  et les grimolles ,après une cuisson dans le four du village, chauffé aux fa-

gots d’épines. Les après-midi d’hiver, lorsque le grand-père Marcel se retrouve seul avec son petit garçon, il lui 

raconte avec un sourire malicieux, ses aventures de jeune homme au champ aux bergères avec les jeunes filles 

des villages environnants, tout en gardant leur troupeau. Lorsqu’il vient s’assoir auprès de la jeune bergère, il lui 

parle longuement et vient l’instant où il lui dit à voix douce  en prononçant  son prénom, en ces mots, « prête-

moi ta bouche que je goûte la fraicheur de tes lèvres ». Après un long moment passé ensemble à garder le trou-

peau lors de ce dimanche après-midi, Il lui arrive parfois de rentrer à la maison avec le panty de la jeune fille 

caché dans sa chemise et qu’il place avec soin le soir sous la couette de son lit.                                                                                                                                                             

Durant ces longs récits d’après-midi d’hiver, il évoque régulièrement les horreurs vécues lors des quatre longues 

années de la Grande Guerre. Lorsqu’il est fait prisonnier avec ses nombreux camarades de fortune, ils croisent 

les colonnes des soldats ennemis qui remontent vers le front avec des visages sombres, marqués et éprouvés 

par les mêmes horreurs vécues de part et d’autre de cette longue guerre, tant meurtrière. Ces instants sont ré-

gulièrement suivis d’un long moment de silence, et suivis de ces quelques mots : « mon pauvre petit , la honte 

de l’humanité ». Ce qui laisse imaginer combien le poids des souvenirs est encore présent et souvent bien trop 

lourd, pour être raconté à un enfant.                                                                                        

Lors de ces longs moments d’hiver, devant la cheminée en compagnie de la grand-mère, le jeune garçon écoute 

également ses récits ou elle raconte ses années de petite fille. Elle évoque les hivers où elle va à l’école pendant 

quelques mois. Dès les premiers jours du printemps, alors qu’elle n’a que neuf ans, elle  doit aller travailler dans 

une ferme à Vanzay. Elle garde les oies au champ. Elle porte les cruches de vin et de piquette  pour les hommes 

qui travaillent de longues heures à faucher les prés avec un daille et à la fenaison avec les fourches et les râ-

teaux en bois. Les hommes fauchent le blé  avec un beauceron et les femmes avec une fauceilles. La petite Ma-

rie Clémence, avec un panier d’osier, aide au ramassage des épis tombés au sol. Plus tard en milieu d’été, elle 

participe au battage des blés épandus au milieu de la cour et battus aux fléaux par les hommes qui frappent en 

rythme et qui séparent le blé de la paille avant de le passer au moulin à vent tourné 

à la manivelle. Dès les premiers jours de l’automne, la petite Marie Clémence qui va 

avoir dix ans en ce mois d’octobre de l’année 1897, reçoit de ses maitres, sa pre-

mière récompense pour le travail accompli. Une blouse neuve lui est offerte pour la 

rentrée à l’école Sainte Thérèse des filles de Chaunay, avec un enseignement et une 

direction assurés par des religieuses.   

C’est quelques lignes retracent la vie de générations disparues, mais dont 

nos ainés encore présents aujourd’hui, peuvent témoigner des récits enten-

dus, les soirs d’hiver auprès du feu de la cheminée.  

        Guy Sauvaitre.                                                                                  

Une galoche d’enfant 
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Deux villages sont décorés pour Noël, lesquels ? 

 

 

 

Dans quel village ont été prises ces photos ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 :  ……………………………………………………………………………………. 

Photo 2:  ……………………………………………………………………………………. 

Photo 1 :  ……………………………………………………………………………………. 

Photo 2:  ……………………………………………………………………………………. 

 Jeu concours 
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Dans quel village ont été prises ces photos ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques beaux arbres de la commune !!! 

Où se trouvent-ils ? 

Photo 1 :  ……………………………………………………………………………………. 

Photo 2:  ……………………………………………………………………………………. 

Photo 1 :  ……………………………………………………………………………………. 

Photo 2:  ……………………………………………………………………………………. 
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Quelques beaux arbres de la commune !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et cette rangée de sapin, où est elle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 :  ……………………………………………………………………………………. 

Photo 2:  ……………………………………………………………………………………. 

Photo 1 :  ……………………………………………………………………………………. 
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