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Vous allez au gré des pages, découvrir dans ce nouveau numéro du «Fricassou», les informations utiles de 

notre Commune et les principales décisions de votre équipe municipale. 

 Je vous invite également à prendre en considération les différents travaux en cours ou à venir. Certains 

dépendant totalement de la commune, pour d’autres nous sommes tributaires des compétences 

transférées. 

Dans quelques semaines : 

 - Le Syndicat Eaux de Vienne-Siveer  va procéder au suivi de travaux sur le réseau d’eau entre les 

feux et le rond-point (RD 742)   

 - La société Eurovia interviendra dans le cadre de notre enveloppe communautaire, sur Ecrouzilles 

pour traiter des problèmes de ruissellement des eaux de pluies et sur Fontrable pour terminer le passage 

piéton « protégé », sur le route des Granges afin d’en terminer les travaux. 

Evidemment, nous aurons quelques désagréments pendant quelques jours, c’est pourquoi je vous 

demande d’être compréhensif face aux perturbations.       

Ce document vous informe des résultats du Compte Administratif 2015 et du Budget Primitif 2016. Pour 

l’année à venir, nous avons été contraints de réduire les investissements et comme bon nombre de 

communes à compresser ou abandonner certaines dépenses. 

Nous entrons dans une nouvelle démarche, le transfert de nouvelles compétences à la Communauté de 

Communes, la mise en place d’un schéma de mutualisation entre les communes et la création de 

groupement de commandes.    

Dans le cadre de ces nouvelles idées, je remercie les bénévoles du chantier « Citoyen » pour la réfection de 

la « Roue du Moulin ROBIN ».     

Notre commune poursuit son projet de labellisation en « Petites Cités de Caractère »  et travaille également 

sur une réflexion dans le cadre de la « Trame Verte et Bleue ».  

A quelques jours des vacances, je souhaite adresser mes remerciements à l’ensemble des enseignants du 

Regroupement Pédagogique Intercommunal – Château Larcher / Marnay, ainsi qu’aux bénévoles de 

l’association des parents d’élèves, les Marcassous. 

Notre commune possède une dynamique associative, je tiens à saluer les engagements bénévoles de 

certains de nos concitoyens et appeler les autres à venir renforcer le tissu associatif.    

Enfin, merci à l’ensemble des agents, des élus, pour leur implication dans le développement attractif de 

notre Commune. 

Bonnes vacances 

Bien cordialement   

Francis GARGOUIL 

Maire de Château-Larcher    
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Les ouvrages de La Couture sont une succession de ponts et murs de soutènement 
en maçonnerie, dont la date de construction est à ce jour inconnue.  
L’état de dégradation de l’ensemble de ces ouvrages est tel, qu’il est devenu 
nécessaire, début 2015, de prendre des mesures de sauvegarde. 
 
 Des limitations de tonnage et de gabarit ont été mises en place afin de permettre 
la circulation sur cette Route Départementale N°88 tout en limitant les impacts sur 
les ouvrages.  

Le Département de la Vienne surveille et investigue les ouvrages afin de comprendre l’origine des 
désordres et d’adapter les mesures de sauvegarde dans l’attente de travaux de réhabilitation.  
Des investigations géotechniques ainsi que des visites d’inspections ont été réalisées courant 2014. Des 
contrôles subaquatiques ont été réalisés au cours du deuxième semestre 2015.  
 
L’attention des usagers et des riverains de la RD88 est attirée sur la prudence qu’il convient d’observer aux 
abords des ouvrages. 
 

Les Ponts de la Couture sont toujours interdits et déviés 
pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Pour conserver 
l’état de ce bâti, respectons la réglementation mise en 
place avec le concours du Conseil Départemental. 
 
Afin de préserver ce qui peut l'être des Ponts de la Couture, 
et devant l'obstination de certains conducteurs de poids 
lourds à vouloir passer, malgré la limitation de tonnage, le 
Conseil Départemental de la Vienne a été obligé de mettre 
en place des portiques limitant la hauteur des véhicules, 
interdisant de fait le passage de certains camping-cars et 
fourgons de moins de 3,5T... Ce dont nous sommes 
désolés. 
 

De prochaines études vont être réalisées sur les Ponts de la Couture, et suivant le résultat, il est possible 
que toute circulation y soit interdite. Soyons vigilants !  
 
 
 
 
 
 

 
 

JOURS MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 8h30 à 12h30 14h00 à 17h30 

MARDI Fermé au public 14h00 à 17h30 

MERCREDI 8h30 à 12h30 14h00 à 17h30 

JEUDI 8h30 à 12h00 14h00 à 17h30 

VENDREDI 8h30 à 12h00 Fermé 

SAMEDI 
 

10h00 à 12h00 
Permanence Maire et Adjoints 

 

 

  



 

 3 

 
 
Anne-Sophie Coiffure ................................................................................................................................... 05.49.45.23.55 
Gendarmerie……………………………………………………………………………………………………………………..….17 ou 05.49.43.41.15 
Pompiers…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18  
Groupe Scolaire G. HABRIOUX  ................................................................................................................. 05.49.43.48.75 
Salle des Fêtes  ................................................................................................................................................ 05.49.43.67.98 
Accueil de Loisirs de l’Anjouinière  ........................................................................................................... 05.49.43.78.85 
Communauté de Communes Vallées du Clain ..................................................................................... 05.49.89.02.89 
La Nouvelle République/Centre Presse (J.P. Rivault)  .......................................................................... 05.49.43.50.47 
Framboisine ................................................................................. Vivonne : 05.49.53.60.38 ou Iteuil : 05.49.38.09.92 
SOREGIES  ......................................................................................................................................................... 0810.50.50.50 
S.I.V.E.E.R. (La Villedieu du Clain)  ............................................................................................................. 05.49.01.38.10 
EHPAD/Foyer Logement  ............................................................................................................................ 05.49.43.46.66 
Maison Paroissiale .......................................................................................................................................... 05.49.43.41.42 
L’Envol  .............................................................................................................................................................. 05.49.88.91.29 
Coup de Pouce (Epicerie Sociale)  ............................................................................................................. 06.88.74.94.28 
Clic (Centres Locaux d’Information et de Coordination)………….…………………………………………………05.49.54.38.62 
Mission Locale  ................................................................................................................................................ 05.49.43.52.41 
ADMR  ............................................................................................................................................................... 05.49.18.06.88 
Réseau Gérontologique du Val de Vonne ............................................................................................. 05.49.54.38.62 
Maison de la solidarité - Fontaine le Comte (Assistante Sociale)...................................................... 04.49.00.51.30 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Du 1er avril au 30 
septembre, fermeture à 18h ; 
du 1er octobre au 31 mars, 
fermeture à 17h. Les 
déchetteries sont fermées les 
jours fériés. 

                                                                                                                                                                                                                    
Vous avez aussi accès aux déchetteries suivantes : La Villedieu du 
Clain, Smarves, Les Roches-Prémaries, Iteuil, Nieuil-L’Espoir, Nouaillé-
Maupertuis et Vernon. Pour cela pensez à vous munir de votre badge. 
Retrouvez les horaires d’ouverture sur le site internet de la commune : 
www.chateau-larcher86.fr 

 

 
VIVONNE 

 05.49.36.08.29 
MARNAY 

 05.49.59.00.41 

Lundi 9h – 12h 9h – 12h / 14h – 17h* 

Mardi 14h – 17h*  

Mercredi 9h – 12h / 14h – 17h*  

Vendredi 14h – 17h*  

Samedi 9h – 12h / 14h – 17h* 9h – 12h / 14h – 17h* 

www.valleesduclain.fr 

 

 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VIENNE 
Canton de Vivonne 

 
Rose-Marie BERTAUD et Gilbert BEAUJANEAU 

Conseillers Départementaux du Canton de Vivonne, 
se tiennent  à votre disposition pour répondre à vos demandes. 

N’hésitez pas à les contacter aux numéros ci-dessous : 
 

Rose-Marie BERTAUD - 06 15 76 43 68 
Gilbert BEAUJANEAU - 06 81 48 47 35 

Mairie de Nieuil l’Espoir – 05 49 42 65 04 
 

COMMENT LUTTER CONTRE 
LA RADICALISATION ? 

 
Pour vous informer ou 

prévenir d’une radicalisation 
violente : 

Numéro vert : 0 800 005 696 
Ou sur : 

 stop-djihadisme.gouv.fr 

http://www.chateau-larcher86.fr/
http://www.valleesduclain.fr/
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 RYTHMES SCOLAIRES 
 
Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaire (TAP), la 
Municipalité a proposé des activités diverses et variées aux élèves 
scolarisés à Château-Larcher.  
Chaque lundi, de 15h à 16h, en alternance avec les Activités 
Pédagogiques Complémentaires (APC) faites avec leur maîtresse, les 
élèves participent par groupe de classe PS/MS/GS ; CP/CE1 ; 
CE2/CM1 ; CM1/CM2. Un planning est mis en place pour chaque 
période et pour permettre à toutes les classes de participer. 
 
Tout au long de l’année scolaire 2015-2016, les élèves ont participé aux activités suivantes : 
 

- Nature, jardin et vannerie avec Alain LABELLE, Adjoint au Maire ; 

- Expression corporelle avec Bénédicte PERIDY ; 

- Activités manuelles, jeux intérieurs ou extérieurs en fonction de la 
météo ; 

- Information concernant les milieux aquatiques avec l’intervention 
d’Anne BRANGEON, Technicienne de rivière au Syndicat Val de 
Clouère ; 

- Vince-Pong* animé par Bastien VIGNERON, formation BPJEPS 
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 
Sport) au Stade Poitevin ; 

- Jeux d’opposition avec Frédéric MICHAUD ; 

- Cuisine, jeux de société et activités manuelles pour les petites 
sections, moyennes sections et grandes sections avec Marie-
Raphaëlle MAGOT, ATSEM. 
 
* : Le Vince-Pong est un sport de raquette qui se joue au sol avec un 
filet et 2 camps égaux à l’instar du tennis, avec une raquette et une 
balle empruntée à l’univers du Ping-Pong. 
 

 
Toutes ces activités sont encadrées par le personnel communal suivant : 
 

Marinette HELLEC et Olivier BRUNETEAU, Adjoints techniques et titulaires du BAFA ; 
Maryvonne RENAULT et  Anthony DESPLEBIN, Adjoints techniques ; 
Delphine ARNE, Adjointe technique stagiaire ; 
Mélanie MORAUD et Aurélien GARGOUIL, Titulaires du BAFA. 
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 OUVERTURE DE CLASSE 
 

Pour la rentrée prochaine, le RPI de Château-Larcher/Marnay a obtenu l’ouverture d’une 7ème classe. En 
effet, l’effectif d’élèves étant fortement en hausse pour septembre 2016, il était important d’obtenir cette 
ouverture de classe. Cette dernière sera implantée à l’école de Marnay. La Municipalité tient à remercier les 
enseignants, l’APE et les parents d’élèves qui se sont mobilisés afin de soutenir ce projet. 
 

 

 
 AMENAGEMENT DU GARAGE SCOLAIRE  

 
Suite à la vente du minibus, depuis septembre 
2015, le ramassage scolaire est effectué avec le 
concours du Conseil Départemental. Le garage 
étant disponible, la Municipalité envisage des 
travaux de réaménagement, afin de pouvoir 
disposer d’une salle complémentaire pour les 
TAP.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TARIFS PERISCOLAIRES (Année 2015/2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TRANSPORT SCOLAIRE 

   1 enfant 25 € / trimestre 

   2 enfants et plus 44 € / trimestre 

  

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Enfant 2,75 € 

Adulte 4,55 € 

 

                    GARDERIE SCOLAIRE 

Matin 0,86 € 

Soir 1,87 € 

Matin + soir 2,66 € 

Mercredi midi 0,86 € 
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 CHANTIER CITOYEN : LA ROUE DU MOULIN 
 

Au printemps les agents techniques ont posé de 
nouvelles ouvertures au Moulin, avant la poursuite des 
travaux sur la roue dans le cadre du chantier faisant 
appel aux bonnes volontés du village.  
 
Les chantiers de cet hiver ont permis d'y amener 
l'électricité et l'eau. Désormais l'accès se fera par la route 
de Thorus. Une clôture délimite également le terrain 
communal de celui des riverains. 
 
 

Pour fêter comme il se doit la journée 
européenne des Moulins, le chantier participatif 
pour la remise en état de la roue du Moulin 
Robin a débuté le samedi 20 mai. 
Dans un premier temps les bénévoles se sont 
activés au démontage de la toiture abritant la 
roue et à l'évacuation des gravats. 
L’enthousiasme, toujours à l’honneur ce 28 mai, 
avec une douzaine de volontaires, le chantier se 
poursuit les 18 et 25 juin. Les travaux de 
nettoyage des outils et machines se poursuivent 
également, afin de mieux découvrir les 
différents ateliers qui occupaient l'espace 
autrefois.  
 
 

 MUR DE SOUTAINEMENT 
 

 
La commune poursuit les travaux de stabilisation et de sécurisation des 
ouvrages sur les chemins allant sous le château d'eau. Pour rappel, le 
chemin reste inaccessible au public du fait de la procédure en cours 
suite à l'éboulement primitif. 
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 PANNEAUX D’INFORMATIONS 
 

Depuis le mois de mai, la commune a mis en place des panneaux 
d'affichage dans chacun des hameaux dans le but de mieux véhiculer 
les informations. Installés à Baptresse, Fonrable, Ecrouzilles, Chez 
Roucher, Jouarenne et au Breuil, les habitants pourront également 
communiquer en s’adressant aux élus référents du village.  
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 BIENS ET MATERIAUX DE LA COMMUNE 
 

Il est constaté régulièrement que des gens peu respectueux s’approprient des matériaux, sans autorisation, 
notamment du calcaire, prévu pour l’entretien de la voirie. Des plaintes sont déposées en Gendarmerie.  
 

 
 GRANGE DE L'HOSPICE 

 
 
Courant décembre des travaux de terrassement et une 
chape ont été réalisés dans la grange par la société SIP 
basée à Baptresse. Ces travaux permettent d’utiliser 
pleinement les capacités de stockage. 
Ce bâtiment a été mis à la disposition de l’association 
ECLA pour y entreposer du matériel. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT AU CIMETIERE 
 
Suite à l’article déjà 
mentionné dans le Trait 
d’Union de décembre 
2015, il est régulièrement 
constaté un manque 
évident de civisme 
concernant les déchets 
déposés en dehors des 
moyens mis à disposition. 
Les piles alcalines hors 
d’usage, verres, plastique et 

végétaux mélangés… Le cimetière n’est pas une déchetterie ! 
Pour info : il est prévu de mettre à disposition un bac afin de recevoir les différents récipients destinés à 
l’arrosage des plantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 CIMETIERE DE BAPTRESSE 
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Afin de faciliter l’arrosage des fleurs dans le cimetière de Baptresse, la pose d’une réserve d’eau et d’une 
gouttière est prévue durant l’été. 

 
 
Durant les vacances de printemps 8 jeunes de  
la commune ont mis du cœur à l’ouvrage pour 
l’élaboration créative du « Pot à crayon » 
installé à l’école de Château-Larcher.  
Cette semaine a également été consacrée au 
nettoyage et à l’entretien de la Zone Naturelle 
d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 
une démarche de sensibilisation à la protection 
du patrimoine naturel présent sur la commune.  
Nous remercions l’équipe encadrante :  
Charlotte de l'Accueil de loisirs et Olivier, 
employé municipal, en présence de Claude 
Bertrand, conseiller municipal, Séverine 
Gasseling, coordinatrice et Anne Garrigos, 
directrice de l'ALSH de l'Anjouinière. 

 

 
Pour la période estivale, rendez-vous du 25 au 29 juillet et du 8 au 12 août pour des travaux de maçonnerie 
et de nettoyage au canal du Moulin, ainsi que l'entretien de la ZNIEFF. Toujours autant de succès pour 
cette saison où les inscriptions sont complètes ! N'hésitez pas à vous manifester pour encadrer les jeunes, 
accompagnés de l'équipe technique. 
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 BRUNO BELIN EN VISITE A CHATEAU LARCHER 
 

Le 20 mai dernier, Bruno Belin, président 
du conseil départemental, était en visite à 
Château- Larcher, où il a été accueilli par 
le Maire Francis Gargouil, accompagné 
des membres de son Conseil Municipal. 
Rose-Marie Bertaud, Conseillère 
Départementale de Vivonne et Gilbert 
Beaujaneau, Conseiller Départemental et 
Président de la Communauté de 
Communes, étaient également présents. 

 
Lors de cette réunion, le Maire a rappelé que Château-Larcher possédait un riche patrimoine médiéval avec 
des bâtiments classés, et que le dynamisme des associations de la commune  a permis de la faire connaître 
au-delà des frontières de la région. 
 
Après ces présentations, les orientations et les projets de la 
commune dans les années à venir ont été abordés. Parmi ces 
projets, citons,  la labellisation de la commune en « Petites 
Cités de caractère », la remise en état du moulin Robin, le 
projet de Rando-pôle, et également la création d’un théâtre 
de verdure.  
Cette réunion fut l’occasion d’aborder les dossiers 
problématiques comme  la restauration des ponts de la 
Couture qui sont de la compétence du Département ainsi 
que du passage des camions sur la RD 742 qui entraînent des 

nuisances pour les riverains. 

 

 CONCOURS DES MAISONS, JARDINS ET BALCONS FLEURIS  

 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
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La commune a reçu le 3ème prix du Concours Départemental des 
Villes et Villages Fleuris en octobre dernier. Le Département de la 
Vienne consacre une somme de 20 990 € de prix qui viennent 
récompenser les efforts des communes, des Offices de Tourisme et 
des particuliers qui fleurissent leurs maison, commerces et 
hébergements. 
Le podium se compose de 7 places avec des dotations allant de 80 € 
pour la Mention d'encouragement à 750 € pour le 1er prix.  
Château-Larcher a reçu la somme de 450 € pour sa 3ème place dans 
la catégorie des communes de 501 à 1000 habitants (population de 
2015). Les communes sont jugées à partir d'une grille de classement, qui prend en compte les critères 
suivants : 
 La stratégie d'aménagement de la commune (végétal et fleurissement) 
 L'aménagement paysagé et sa gestion 
 Les actions en faveur des ressources naturelles 
 Les actions en faveur de la qualité de l'espace public 
 Le patrimoine végétal et le fleurissement 

 L'animation et la promotion de la démarche vers la population 
 

Pour la deuxième année consécutive la commune organise un Concours de fleurissement, la 
participation de la population permet bien souvent de conforter l’effort de la commune et ainsi de lui 
permettre un meilleur classement au concours des villes et villages fleuris. 
Le nombre d’inscriptions pour cette année reste timide (la faute à la météo ?), nous espérons un nouvel 
élan de participants pour 2017. 
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 TRAME VERTE ET BLEUE 

La commune a engagé une démarche pour mieux connaître ses espaces 
naturels, la faune et la flore que l'on peut y rencontrer. La finalité de ce 
travail est de mettre en place des actions concrètes pour améliorer notre 
cadre de vie et la nature environnante. 

Suite à la réunion publique du 4 avril 2016, trois groupes de travail ont 
été créés.  

- Clouère et milieux humides (Clouère, étang, prairies humides) 

- Milieu agricole (y compris mares), bois et pelouses calcicoles 

- Espaces verts, jardins, bâti. 
 
Ces groupes thématiques sont chargés de proposer des actions 
concrètes pour la sauvegarde et la protection de la biodiversité présente 
sur la commune. 

L’objectif de ces réunions est de lister les difficultés et de proposer des 
solutions que pourrait apporter la commune. 

Ces solutions seront présentées lors d’une 2ème réunion publique le 27 juin à 18h (salle association) et 
après validation, constitueront des actions à réaliser par la commune dans les années à venir. 

Renseignements complémentaires sur : 
http://www.poitou-charentes.fr/biodiversite-et-eau/introduction.html 

 
 

 INCINERATION DE VEGETAUX 
 

Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers à l'air libre. 
Les déchets dits "verts", produits par les particuliers, sont considérés comme des déchets ménagers. 
À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 

 l'herbe issue de la tonte de pelouse, 

 les feuilles mortes, 

 les résidus d'élagage, 

 les résidus de taille de haies et arbustes, 

 les résidus de débroussaillage, 

 les épluchures. 
À savoir : les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Ils peuvent également faire l'objet d'un 
compostage individuel. Pour plus d’informations : 05.49.55.69.90. 

 

 

 PRISE DE CONSCIENCE 
 
Dans un souci de respect de la nature, nous avons adopté de 
nouvelles méthodes d’entretien des espaces verts réduisant au 
maximum l’utilisation de produits phytosanitaires. 
 Vous avez donc pu observer que le Pré de la Foire bénéficiait d’une 
tonte différenciée. Au-delà du gain de temps, elle permet  
également de délimiter des zones, un panneau d’explication est présent sur le site. A chaque zone son 
usage et donc sa fréquence de tonte : une fois par semaine pour les terrains de sport, 1 fois par quinzaine 
pour la zone d’accueil de visiteurs, etc. 

 

http://www.poitou-charentes.fr/biodiversite-et-eau/introduction.html
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F31858.xhtml#R35513
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R34326.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R34326.xhtml
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 CONTAINERS DANS LA RUE  
 

Le ramassage des déchets ménagers, comme vous le savez, a lieu tous les mardis matins. Pour des raisons 
d'esthétisme et de respect de l’ordre public, nous vous invitons à ramener votre container à votre domicile. 
Un constat nous amène à mentionner que certains restent sur le trottoir toute la semaine... Les ordures 
ménagères doivent être déposées la veille en fin de journée (le plus souvent le lundi soir). 
 
 

 MEGOTS 
 

Fréquemment, tant devant les lieux publics que sur la voirie, à proximité des habitations, il est constaté des 
mégots çà et là. Merci de respecter la voie publique. Pour rappel, il leur faut 2 ans pour disparaître de la 
nature. 
 
 

 FRELON ASIATIQUE : RESTONS VIGILANTS 
 

N’hésitez pas à signaler toute activité ou nid de frelon auprès de la mairie. Pour rappel, nous vous invitons 
à confectionner un piège avec de simples ingrédients inoffensifs pour l’homme. 
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles plastiques d'eau minérale, de percer trois 
trous, puis de verser à l'intérieur 10 centimètres d'un mélange composé de : 
1/3 de bière brune, 
1/3 de vin blanc pour repousser les abeilles 
1/3 de sirop de cassis. 
Il suffit de laisser en place ces pièges de la 
mi-février à fin avril. 
Vous pouvez bien sûr prolonger l’opération 
jusqu'à l'arrivée du froid... Changer la 
mixture de temps en temps et surtout brûler 
les occupants car ils ne sont pas toujours 
morts, sortis du piège, ils peuvent se réveiller 
et repartir. 
 
 

 ANIMAUX DOMESTIQUES 
 

Quelques mots pour vous rappeler de maintenir vos chiens et chats à domicile. La capture et l'accueil à la 
SPA de ces derniers représentent un coût au contribuable ! Sans compter la nuisance imposée au voisinage. 
Le Conseil Municipal a signé en mars 2016 une convention de fourrière avec le refuge SPA de Poitiers pour 
la prise en charge des animaux recueillis par le refuge. 
La participation financière « FORFAITAIRE » est fixée à 0,35 euros par habitant en 2016.  
Ce mode de participation dit « forfaitaire » engage la commune à payer une facture annuelle avec ou sans 
entrée d’animaux. 
Pour information, la participation financière « UNITAIRE » par type d’animal est la suivante :  
 

                       

Type d’animal Tarif Journalier 
Tarif global – 10 
jours de fourrière 

Chien 8.20 € 82.00 € 

Chat 6.00 € 60.00 € 

Chaton de moins de 5 mois 5.00 € 50.00 € 

Nouveaux Animaux de 
Compagnie (N.A.C.) 

4.00 € 40.00 € 

Fourrière animaux de la 
ferme 

8.20 € 82.00 € 
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 PRESENTATION DU SYNDICAT MIXTE DES VALLEES DU CLAIN SUD 

 
Suite au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI), les 
structures à compétence rivière dans le département de la Vienne et notamment 
sur le bassin versant du Clain ont dû appliquer des changements au 1er janvier 
2016. 
Le nouveau Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud reprend la compétence milieux aquatiques sur les 
rivières : la Clouère, le Clain amont (jusqu’à la limite nord à Iteuil), la Vonne et les affluents le Palais et la 
Rhune. Il est présidé par Mr BELLIN Philippe, aidé par trois vice-présidents Mr BIBAUD André (Clouère), Mr 
PIN Olivier (Clain amont jusqu’à Voulon) et Mr POIRIER Frédy (la Vonne, le Palais et Clain de Vivonne à 
Iteuil).  
Le nouveau territoire comprend 38 communes et représente 420 km de cours d’eau principaux. Le syndicat 
est soutenu financièrement par l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental, et a voté un budget 
d’environ 450 000 € pour l’année 2016. 
Deux techniciens et six agents d’entretien interviennent sur les différents cours d’eau : entretien de la 
végétation, travaux de restauration, études, piégeage, sensibilisation,...  
Nous restons à votre disposition pour plus d’information : 

Syndicat mixte des Vallées du Clain Sud 
24 avenue de Paris  

86700 COUHE - 05 49 37 81 34 
 
Secteur Clouère, Clain de Vivonne à Iteuil, Palais/Rhune :  
BRANGEON Anne clain.sud.anne@gmail.com 06 80 98 12 41 
 
Secteur Clain jusqu’à Voulon, Bouleure, Vonne : 
MIRLYAZ Manuel clain.sud.manuel@gmail.com 06 81 59 74 25 

 
 

 INTERNET et L’ADSL 
 

Depuis le mois d’octobre les habitants de la zone du bourg peuvent prétendre à un débit d’environ 10Mo, 
pour en bénéficier il suffit simplement de se rapprocher de votre fournisseur d’accès. Il subsiste toutefois 
des disparités au sein de notre territoire : au Breuil, ceux qui reçoivent internet via le satellite déplorent le 
coût d’une connexion dont la qualité reste médiocre ; malgré tous les efforts mis en œuvre dans le but de 
réduire cette inégalité.  
Le site internet de la commune fait peau neuve, retrouvez donc toute l'actualité de la commune à partir 
du 1er août 2016 en vous connectant à l'adresse suivante : www.chateau-larcher86.fr 
 
 

 BLOCTEL : UN SITE INTERNET POUR SE DEBARRASSER DU DEMARCHAGE TELEPHONIQUE 

Depuis le 1er juin 2016, le gouvernement a mis en place un site Internet 
permettant aux particuliers d'inscrire son numéro de téléphone sur une 
nouvelle  liste rouge.  

La mesure date de la loi consommation de 2014. La plateforme Bloctel 
(bloctel.gouv.fr) vous permet d'inscrire votre numéro de téléphone sur une 
liste "protégée" des sociétés commerciales et donc des appels commerciaux.  

Le dispositif a pour but de faire en sorte que les numéros enregistrés (fixe, mobile ou les deux pour 
un même inscrit) ne fassent plus l'objet de démarchage téléphonique intempestif, quand il ne 
s'agit pas directement d'arnaques téléphoniques.  

L'inscription sur le site Bloctel sera valable pour 3 ans et sera renouvelable par mail ou par courrier. 
Elle devra être à nouveau réalisée pour les abonnés actuels à Pacitel, l'ancien système de 
protection des numéros. 

mailto:clain.sud.anne@gmail.com
mailto:clain.sud.manuel@gmail.com
http://www.linternaute.com/hightech/mobile/1278544-arnaques-telephoniques/
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Pour plus d'informations : www.service-public.fr/particuliers/actualites 

 
 

 BORNE DE RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE 
 

Prévue en fin d’année, la borne de recharge pour véhicule électrique, munie de deux branchements sera 
installée Place du Manoir 
 
 

 EPICERIE ITINERANTE DE PRODUITS LOCAUX : UN RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE 
POUR CONSOMMER BON ! CONSOMMER BIEN ! 

 
"C'est à bord de mon camion magasin aménagé en épicerie que 
vous aurez la possibilité de vous approvisionner en produits 
alimentaires frais, sains, de saison et surtout locaux, provenant de 
petits producteurs situés à plus ou moins 80 km de mon local. Une 
gamme assez large de produits vous sera proposée à savoir : des 
fruits et légumes, de la fromagerie, de la crèmerie, de la viande, de 
la charcuterie et de l'épicerie."    
        
      Cindy 
 

 

 

 

 BRUITS DE VOISINAGE : respect et tolérance, apprenons à bien vivre ensemble.  
 
Bricolage, jardinage : l’utilisation d’appareils ou d’outils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage est réglementée. Leur utilisation est autorisée* : 

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h ; 

 Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h ; 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
*Arrêté préfectoral de la Vienne du 19 juin 2007 (sauf  dispositions locales plus restrictives). 
 
Un bruit vous gêne ? Quelle que soit son origine : voisinage, chantier de travaux publics ou privés, activités, 
privilégiez dans tous les cas une démarche amiable ! 
Le fauteur de bruit, en cas de sanction, risque une contravention de 3ème classe (jusqu’à 450 €). 
Adresses utiles pour une plainte : de jour, la Mairie ; de nuit, la Gendarmerie. 
 
Régulièrement la Commune fait le constat de dégradation (Tags…) et de dépôts sauvages. Des poubelles 
sont mises à votre disposition au niveau des lieux publics. Alors soyons respectueux de la nature, sous 
peine de sanctions, voire de poursuites. 

 
 

 MISE A DISPOSITION DU STADE POUR L'AMICALE DU PERSONNEL DU CENTRE 

PENITENTIAIRE DE VIVONNE  
 
Durant l'été, la saison de l'ESCL étant achevée, la commune met à disposition le stade le vendredi soir, au 
profit de l'Amicale du personnel du centre pénitentiaire de Vivonne. Une convention est établie entre 
l’amicale et la commune, alors pour une entente cordiale, respectons leur temps de mise à disposition. 

 
  

http://www.service-public.fr/particuliers/actualites
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 RECENSEMENT – JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 
 

Depuis la suspension du service national, le recensement est 
obligatoire et universel. Il concerne garçons et filles dès l’âge 
de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, 
à la Mairie du domicile avec présentation d’une pièce 
d’identité nationale. 
 
Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, vous avez 
également la possibilité de faire cette démarche en ligne (e-
recensement) sur le site www.service-public.fr/papiers-
citoyenneté puis « recensement, JDC et service national. 
 

L’attestation de recensement délivrée par la Mairie est obligatoire pour toute inscription aux concours ou 
examens soumis au contrôle de l’autorité de l’état. 
 
Après avoir effectué la Journée défense et citoyenneté (JDC ex JAPD), en principe l’année suivant le 
recensement, soit aux environs de 17 ans ½, le jeune administré reçoit un certificat de participation à la 
JDC, également obligatoire à toute inscription. 
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans. 
 
Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, vous pouvez également consulter le site du Ministère 
de la Défense : www.defense.gouv.fr/jdc 

 
Vous pouvez prendre contact auprès du CSN de Poitiers : 05.49.00.24.69 

csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
 
 

 

 DECLARATION DE TRAVAUX  
 

La déclaration préalable est un acte administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier que 
votre projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. Elle est généralement exigée 
pour la réalisation d'aménagement de faible importance. 
 
Constitution du dossier : 

 
Vous devez déclarer votre projet au moyen de l'un des formulaires suivants : 

 
 cerfa n°13702*04 pour une démarche tenant à la réalisation de lotissements et autres 

divisions foncières non soumis à permis d'aménager, 
 cerfa n°13703*05 pour une démarche tenant à la réalisation de construction et travaux non 

soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes, 
 cerfa n°13404*04 pour une démarche tenant à la réalisation de constructions, travaux, 

installations et aménagements non soumis à permis de construire comprenant ou non des 
démolitions. 
 

Dépôt du dossier : 
 
Vous devez envoyer votre dossier en 2 exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception ou le 
déposer à la mairie de la commune où se situe le terrain. Des exemplaires supplémentaires sont parfois 
nécessaires si les travaux ou aménagements sont situés dans un secteur protégé (monument historique, 
réserve naturelle, parc national...). 
 
La mairie vous délivre alors un récépissé avec un numéro d'enregistrement qui mentionne la date à partir 
de laquelle les travaux peuvent débuter en l'absence d'opposition du service instructeur. 

mailto:csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr


 

 18 

 

 
 

 CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE (CCAS) 
 
Le dimanche 29 novembre 2015, plus d'une 
soixantaine « d'anciens » de la commune se 
sont retrouvés à la salle des fêtes pour 
partager le repas de fin d'année servi par les 
membres du Conseil Municipal. 
 
Renée COURTOIS (Adjointe), se tient à votre 
disposition pour tous renseignements et 
pour toutes aides.  
Mairie : 05 49 43 40 56 (sur rendez-vous). 

 
Cette année le repas des Aînés aura lieu le : dimanche 4 décembre 2016. 

 
 
 

 
 
Un réseau au service des personnes âgées et des 
professionnels de santé 
 
Depuis sa création, en 2000, le réseau gérontologique 
participe à la prise en charge des personnes âgées de plus de 
60 ans en difficulté au domicile ; il nous semble intéressant de 
rappeler les actions pour lesquelles le réseau intervient.  
Le Réseau Gérontologique :  
- peut répondre à toute demande d’information ou de 
conseil en matière de prise en charge gériatrique médico-
sociale au domicile 

- Peut évaluer les handicaps, les difficultés médico-
sociales et proposer un plan d’aide au domicile. 

- Surveiller l’évolution de ce plan d’aide et en coordination avec les différents professionnels médico-
sociaux, l’adapter et le faire évoluer dans un but de qualité de soins et de confort pour la personne 
suivie. 

- En cas de difficultés importantes (sanitaires, familiales, précarité…), il peut organiser une réunion de 
concertation avec l’ensemble des intervenants ainsi que le patient et sa famille de manière à 
élaborer un prise en charge consensuelle. 

- Pour toute sortie ou entrée à l’hôpital ou autre établissement de soins, le réseau peut être 
l’intermédiaire privilégié de manière à raccourcir une hospitalisation ou pour établir une 
programmation d’admission dans le service le plus adapté. 

- Il peut effectuer des tests (troubles cognitifs, basse vision, dépression, troubles de l’équilibre, 
malnutrition) qui peuvent alerter le médecin généraliste et anticiper la prise en charge médicale. 

 
Par son travail d’équipe (secrétaire, infirmière, psychologue, assistante sociale) qui met en relation les 
différents intervenants, le réseau assure continuité des soins, optimisation de l’aide (médicale, financière, 
sociale) dans le but de décloisonner les secteurs publics et privés, d’améliorer la qualité du soin et le confort 
de la personne âgée. 
 
 

Le Réseau de santé intervient désormais sur les cantons de 
 Lusignan, Vivonne, La Villedieu du Clain, Vouillé, Gençay et Couhé. 

Vous pouvez nous joindre au 05 49 54 38 62.  
Réseau Gérontologique du Val de Vonne : 29, rue de Chypre 86600 LUSIGNAN 
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Association Intermédiaire  
 
Depuis 23 ans, votre Partenaire pour l’Emploi de Proximité propose des solutions… 
… Aux Demandeurs d’emploi 
Travail temporaire auprès des Particuliers, des Professionnels et accompagnement dans la recherche 
d’emploi durable 
… Aux Particuliers  
Services à la Personne* : entretien de la maison, garde d’enfants de + de 3 ans, jardinage – espaces verts, 
petit-bricolage de moins de 2 heures. Autres services : peinture, tapisserie, petite maçonnerie, 
déménagement… 
* Possibilité de réduction et crédit d’impôts de 50% pour les activités de services à la personne   
… Aux Professionnels (Collectivités, Entreprises, Associations, Agriculteurs, Artisans, Commerçants) 
Entretien des locaux et des espaces verts, manutention, manœuvre, aide administrative, service cantine et 
de garderie, tenue de déchetterie, collecte d’ordures ménagères…  
 
 
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? N’hésitez plus, prenez rendez-vous ! 
Besoin d’un coup de main pour votre foyer, votre jardin … ? Besoin de personnel temporaire ? 
Un numéro unique : 05 49 88 91 29 
Du lundi au vendredi de 9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 
 www.lenvol86.fr  ai@lenvol86.fr 
 
 

 
 
 

La Mission Locale Rurale Centre Sud Vienne est une 
association qui informe, oriente et accompagne des jeunes de 16 à 
25 ans dans leurs démarches d'insertion professionnelle et répond 
à leurs questions sur des thèmes tels que l'emploi, la formation, le 
logement, la santé, la mobilité... 

 
Chaque jeune peut bénéficier de conseils personnalisés pour définir son projet professionnel et mettre en 
place toutes les étapes nécessaires à sa réalisation. 
En 2013, 556 jeunes ont  été suivis par la Mission Locale dont 286 en premier accueil ! 
Pour qui ? 
Les jeunes de 16 à 25  ans peu ou pas qualifiés à la recherche d'un emploi. 
Quel type de contrat ? 
CDD 12 mois renouvelable 2 fois (36 mois maximum) ou CDI. 
Pour quelles entreprises ? 

 Secteur non marchand : collectivités territoriales, associations, secteur médical... 
 Secteur marchand (sous conditions préfectorales) 

 
Lusignan 
29, rue  de Chypre 
86600 Lusignan 
05.49.43.69.20 
 
 
 

Vouillé 
2 bis Basses Rues 
86190 Vouillé 
05.49.51.82.75 
 
 
 

Vivonne 
99, Grand' Rue 
86370 Vivonne 
05.49.43.52.41 
 
 
 

La Villedieu du Clain 
2, chemin des Pradilles 
86340 La Villedieu 
du Clain 
05.49.53.26.48

http://www.lenvol86.fr/
mailto:ai@lenvol86.fr
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 CHEMIN AUX ENIGMES  
 
Ce parcours découverte fléché, tracé intra-muros ne nécessite pas d'effort 
sportif particulier et est donc accessible à tout public, se voulant avant tout, 
familial, ludique et touristique. 
Joyeusement animé et gratuit, il vous propose une nouvelle approche de 
notre charmant village historique afin que, petits et grands, trouvent en 
même temps plaisir à en admirer l'esthétisme et à en découvrir l'histoire. 
Partez à la découverte de ses activités et laissez-vous surprendre par l'insolite 
et ses secrets. 
 
Pour cela, il vous suffit de vous munir du bon de participation mis à 
disposition devant la mairie ou sur le site internet de l'Office de Tourisme de 
Château-Larcher. C'est alors parti pour découvrir, dans le paysage, de 
mystérieux personnages figés dans le temps, et de les identifier selon la liste 
d'énigmes proposées et à les reclasser par ordre d'apparition le long du parcours. Ludique, l'idée est de 
mettre en relation des personnages et des énigmes humoristiques accessible à tous et correspondant aux 
spécificités locales. 
Après avoir retourné le bon de participation dans la boîte aux lettres de la mairie, les gagnants seront tirés 
au sort en cas d'égalité. 
 
Cette animation proposée du 19 juin au 11 septembre 2016 est appelée à évoluer en développant et 
diversifiant le chemin, ainsi que les thèmes abordés (histoire, cinéma...) 
Des visites pourront également être proposées au public scolaire, avec un intermède d'animations, laissé à 
l'initiative de l'accompagnant disponible (mais toujours sous la responsabilité de l'enseignant). 
Dès cette année, les centres de loisirs ou autres structures accueillant du jeune public pourront effectuer 
cette visite accompagnée après s'être rapprochés de l'Office de Tourisme. 
 

Pour plus d'informations : 
Office de Tourisme de Château-Larcher 

4 impasse du Vieux Château 86370 Château-Larcher 
05 49 43 72 54 

www.tourisme-chateau-larcher.fr 
 
 

 DIDIER POIRIER EN DEDICACE 
 
Le 27 février dernier, l’auteur de Moi bagnarde de Cadillac présentait à Château-
Larcher son dernier ouvrage Rouge Zacharie. 
Le récit débute avec la défaite de Sedan et la chute de Napoléon III, et trouve son 
point d'orgue avec la Guerre 14-18. Il balaie dans les grandes lignes le contexte 
de l'époque, la vie des hommes au front et celle dans les villages d'où ils sont issus 
et notamment Château-Larcher...  
Un exemplaire spécialement dédicacé a été offert au président de l’UNC Jean 
Marie Moreau à cette occasion par l'auteur. 
 
 

 BALADE CONTEE 

Vendredi 26 août 2016 : rendez-vous sur les pas de Marie Catherine Bagnarde de Cadillac, balade contée 
par l’auteur Didier Poirier à partir de 18h. 

Pour plus d'informations : 
Office de Tourisme de Château-Larcher 

4 impasse du Vieux Château 86370 Château-Larcher 
05 49 43 72 54 

www.tourisme-chateau-larcher.fr

http://www.tourisme-chateau-larcher.fr/
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 PIQUE-NIQUE COMMUNAL 
 
Après plusieurs années passées sur le site du Val de Clouère (camping), le pique-nique communal revient 
au lieu de ses origines dans le Pré de la Cure (près de la salle des fêtes).  
Une formule plus conviviale où voisins et amis se retrouvent simplement autour d’une table. C’est 
également l’occasion de faire connaissance avec de nouvelles personnes du village ou d’échanger sur nos 
expériences. 
La commune met à votre disposition les tables et les bancs, à vous de prévoir le reste… Rendez-vous le 
samedi 25 juin 2016, à partir de 18h30 dans le Pré de la Cure. 
Si vous jouez d’un instrument n’hésitez pas à l’amener. 
 
 
 

 BATAILLE DES CLOCHERS  
 

Les redoutables combats de villageois qui animent, fin 
juin, les communes d'Aslonnes, Marnay et Château-
Larcher auront lieu uniquement les années impaires. 
Ainsi, armons-nous de patience avant de se retrouver 
en 2017 sur les terres d'Aslonnes !  
2019 sera donc l'année pour les Fricassous d'accueillir 
comme il se doit nos fervents revanchards !  
 

 LE MEMOIRE DE QUENTIN LECLERE : UN ETUDIANT AU CŒUR DU VILLAGE 
 
Quentin Leclère est un étudiant en 1ère année de Master en 
Histoire de l’Art et Archéologie, et ses études se portent sur le 
site castral et le bourg médiéval de la commune. Les 
recherches se poursuivent, la publication est prévue au cours 
du dernier trimestre 2016. 
 
« L'objectif de ce Master 1 a d'abord été de me familiariser avec 
le site castral de Château-Larcher, puis d'en comprendre le 
fonctionnement et sa cohérence. Le château manque 
d'études récentes, et celles à notre disposition portent sur des 
éléments particuliers et remarquables de ce site. L'enjeu est 
multiple, il s'agit de proposer une synthèse des connaissances 
sur le château ainsi que sur le bourg médiéval et de relancer 
la recherche notamment sur le donjon grand oublié de la 
littérature. » 
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 TARIFS SALLES MUNICIPALES (A compter du 1er janvier 2016) 
 

Désignation des Salles 
Habitant 

Commune 
Hors 

Commune 
Journée 

Séminaire 
Associations 
Extérieures 

Salle des Fêtes (2 grandes salles) 136 € 357 € 220 € 120 € 

Salle de Spectacle (Salle carrelée) 79 € 163 € 120 € 50 € 

Salle de Danse (Salle parquetée) 95 € 194 € 120 € 70 € 

Salle des Associations 77 € 153 € 90 € 50 € 

Cuisine + chambre froide 53 € 92 € 70 € 40 € 

Prolongation du lendemain 
(Spectacle + Danse) 

63 € 82 €  50 € 

Vin d’Honneur 48 € 82 €   

Salle du Camping (du 01/09 au 31/05) 52 € 104 €  40 € 

Prolongation Salle du Camping 40 € 82 €  30 € 

Location de vaisselle (le couvert) (*) 
0.71 € le 
couvert 

0.85 € le 
couvert 

  

Location de verres (ballon ou flûte) (*) 0.20 € le verre 0.26 € le verre   

 

    (*) Uniquement avec la location d’une salle. 
 

Responsables de la Salle des Fêtes : 
M. Claude BERTRAND : 06.88.12.91.11   M. Francis GARGOUIL : 06.80.61.50.83 
 

 TARIFS LOCATIONS TABLES ET BANCS ET STANDS DE LA COMMUNE 
 

Désignation du matériel Habitant commune Hors commune 

Table Bavaroise (2.00m x 0.70m) 6 € 8,20 € 

Banc (2.00m) 3 € 4,10 € 

Ensemble 1 table + 2 bancs 10 € 15,30 € 

Stands « Marché » (3 x 2.50m) 96 € (comprenant le transport A/R) 
 

 

 

 TARIFS CIMETIERE, à compter du 1er janvier 2016 
 

Concessions (2m²) Columbarium 

 
Trentenaire : 107,00 € 
Cinquantenaire : 161,00 € 

Cavurne (10 ans) : 214,00 € 
Cavurne (20 ans) : 321,00 € 
Cavurne (30 ans) : 428,00 € 
      Dispersion des cendres : 54,00 € 

 
 

 TARIFS PHOTOCOPIE (Année 2016) 

 
Photocopie Noir & Blanc 
0,20€ 

Photocopie Couleurs 
0,30 € 

Scan 
0,20€ 

Fax 
0,20 € 

 

 

 TARIFS CAMPING-CAR 
 

Emplacement Camping-car 5,00 € / 24h ou pour 1 vidange 
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Associations Président(e)s Adresse Téléphone 

A.C.C.A. M. Paul RICHET 
« Les Chaumes » 

86370 Château-Larcher 
05.49.60.43.91 
06.89.19.84.16 

A.P.E. 
 

Mme Chantal PAILLER 
1 rue des Chevaliers 

86370 Château-Larcher 
05.49.36.83.22 

chantal.pailler@orange.fr 

Club des Anciens M. Marc PERIDY 
Baptresse 

86370 Château-Larcher 
05.49.43.54.94 

Club du Soleil 
M. Dominique 

Martineau 
La Pardière 

86370  Château-Larcher 
06.85.52.64.97 

cs.poitiers@laposte.net 

Dreamkeepers 
Mme Catherine DUPUIS-

LE GUERN 
9 rue des Lys 

86370 Vivonne 
06 81 01 56 93 

cat.dk86@gmail.com 

E.C.L.A. 
Mme Maryse 
BOUGOUIN 

 

4 rue de la Mairie 
86370 Château-Larcher 

06.89.35.64.62 
contact@ecla-asso.fr 

E.C.L.A. 
Atelier Temps 

danse 
temps-danse@ecla-asso.fr 

Etoile Sportive M. Didier RETAILLEAU 
12 Rue du Pin 

86370 Château-Larcher 
05.49.43.90.97 

didierretailleau@orange.fr 

Les Flèches de 
Larcher 

M. Erwan LATUS 
5 rue de la Chapelle 

Baptresse 
86370 Château-Larcher 

06.87.57.74.68 
lesflechesdelarcher@hotmail.fr 

Office de Tourisme M. Laurent PUISAIS 
11 rue Portes Rouges 

886370 Vivonne 
05.49.43.72.54 

puisais.laurent@wanadoo.fr 

Les Amis du 
Patrimoine 

M. Philippe BLONDE 
16 rue du Pont de  

la Trappe 
86370 Château-Larcher 

05.49.57.05.14 
philippeblonde@orange.fr 

Théâtre Arscène M. Raphaël PAILLER 
1 rue des Chevaliers 

86370 Château-Larcher 
06.23.61.57.53 

raphael.pailler@orange.fr 

U.N.C. – A.F.N. 
Soldats de France 

M. Jean-Marie MOREAU 
15 Rue des Granges 

86370 Château-Larcher 
05.49.43.23.07 

mailto:chantal.pailler@orange.fr
mailto:cat.dk86@gmail.com
mailto:didierretailleau@orange.fr
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 A.C.C.A. - Association Communale de Chasse Agréée 
 
La saison 2015-2016 prendra fin le 30 juin 2016. Que le temps 
passe vite ! Les effectifs de chasseurs restent les mêmes, entre 45 
et 50 porteurs de permis de chasser. Cette saison, comme les 
autres, nous a apporté du plaisir mais aussi de la déception : 
dame nature est indomptable, elle reprend toujours ses droits.  
 
Nos lâchers de perdreaux et de faisans effectués ne donnent que 
très peu de nichées la saison suivante et pourtant il reste des 
oiseaux sur le terrain après la saison de chasse. Ces oiseaux 
seraient-ils stériles? 
Les autres animaux, lièvres, lapins, chevreuils, sangliers et cerfs, 
se reproduisent souvent très bien. Cependant quelques maladies sur les lièvres et les lapins déciment les 
populations. 
 
Comme tous les ans, la paperasserie arrive : nouveaux statuts, nouveau règlement intérieur annuel et 
intérieur permanent. Restons optimistes : ces mouvements dureront peut-être quelques années. 
Le 2 avril dernier a eu lieu notre banquet annuel avec toujours autant de réussite. Et le 12 juin s'est tenue 
l'assemblée générale. 

Bonne saison à tous! 
 
 
 

 CLUB DES ANCIENS 
 
Dans une ambiance amicale nous nous réunissons tous les jeudis après-midis de 14h à 18h, pour jouer aux 
cartes (belote, tarot) et autres jeux (rummikub, triominos, scrabble...) et partager le goûter. 
Jeunes et anciens retraités, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus. Le concours de belote du 4 
mars dernier a réuni 204 personnes.  
 

 
 
Les manifestations à venir :  
Jeudi 4 août : repas plateau 
Vendredi 2 septembre : concours de belote 
Jeudi 6 octobre : repas d'automne 
Jeudi 15 décembre : repas de Noël 

 
 
 

Le Président Marc Péridy 
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 DREAMKEEPERS, Les Chopeurs de Rêves 

Les 12, 13, 14 et 15 mai derniers a eu lieu le Grand Spectacle Nocturne :  

Les Visiteurs de l’Autre Monde. 

Un spectacle fantastique qui s’est produit derrière l’église, dans le pré de la foire. Cette belle aventure 
humaine a fédéré plus de 160 bénévoles et accueilli près de 2500 personnes.  
Pour cette première édition, le public fut conquis.  

 
« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village » proverbe africain. 

 
 
   
 
 
 
Le mot de la Présidente :  
 
MERCI à tous les bénévoles qui 
nous ont fait confiance en nous 
donnant de leur temps pour réaliser 
ce grand projet. 

  « Cela semble impossible jusqu’à ce 
qu’on le fasse » Nelson Mandela 

 
 

Nos prochains rendez-vous :  
Les Soirées de l’Etrange : vendredi 28 et samedi 29 octobre 2016 
La féérie de Noël : samedi 10 décembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour nous contacter : 06.81.01.56.93 
dreamkeepers86@gmail.com 

www.dreamkeepers.fr 
  

mailto:dreamkeepers86@gmail.com
http://www.dreamkeepers.fr/
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 L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES  «LES MARCASSOUS » 
 
Notre association joyeuse et festive, les Marcassous, réunit cette année 
22 parents et œuvre tout au long de l’année pour le RPI Château-
Larcher et Marnay.  
 
Comme chaque année, la rentrée des Marcassous a eu lieu en même 
temps que celles des écoliers du RPI autour de boissons fraîches et 
chaudes et de gâteaux pour accueillir parents et enfants pour débuter cette nouvelle année scolaire. 
 
Cette année, le soleil était au rendez-vous pour la Foire Médiévale et la Foire du terroir, les Marcassous ont 
encore une fois usé de poêles à crêpes et de cannes à pêche, pour le plus grand plaisir des gourmands et 
des enfants. 

 
La grande nouveauté de ce début 
d’année a été l’organisation le 28 
novembre d’un concert de 
musique galloise avec Jim 
Rowland.  
Ce sont près de 150 personnes qui 
ont répondu présent pour cette 
soirée particulièrement enjouée.  
 
Nous envisageons de renouveler 
l'initiative avec un nouveau 
concert prévu le samedi 26 
novembre 2016. 
 
 
 
 
 

A l’approche de Noël, les Marcassous ont proposé à tous les écoliers en collaboration avec l’APE d’Aslonnes 
deux très beaux spectacles, « BREVES DE PLAISANTERIES» présenté par LA RIFLETTE pour les plus petits et 
« HOBO BAND » pour les plus grands. 
 
Le dernier dimanche de janvier, le loto a attiré cette année encore un grand nombre de joueurs. Les 
chanceux ont pu gagner de magnifiques lots (VTT, cave à vin, tablette, drone...), certains offerts par nos 
partenaires que nous remercions vivement. 
 
En mars, quatre soirées durant, le public est venu nombreux applaudir et rire devant la troupe Arscène qui 
nous a proposé une fois encore un programme aussi riche que varié. Merci et bravo à vous les artistes ! 
Notre kermesse du 17 juin, dans l’enceinte de l’école de Marnay sur le thème de la Guinguette a remporté 
un franc succès avec les jeux, jouets et autres surprises !  
 
Notre association existe grâce à votre participation, votre implication, votre bonne humeur. Merci aux élus 
qui nous permettent d’utiliser les infrastructures, aux enseignantes, aux partenaires, aux parents, aux 
familles.  

Retrouvez notre actualité sur la page Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/548479981969774/?fref=ts 

 
 
Merci de la part de tous les élèves du RPI Château-Larcher/Marnay ! 
 

Bel été à tous ! 
Les Marcassous 

  

https://www.facebook.com/groups/548479981969774/?fref=ts
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 THEATRE ARSCENE 
 
La troupe Arscène compte cette année plus d'une vingtaine de membres, grâce à 
l’arrivée de plusieurs nouvelles personnes. C'est justement lors de nos soirées 
« cabaret » qui ont eu lieu en mars que les nouvelles recrues ont eu le plaisir de monter 
sur les planches pour la première fois, ou d'assurer les fonctions techniques sons et 
lumières. 
  
Ces soirées ont eu un large succès avec une salle comble pour les 4 représentations. Et nous avons pris 
beaucoup de plaisir, aussi bien pendant les répétitions que pendant les représentations, à  tel point que 
nous sommes tous impatients de nous retrouver pour préparer l'édition 2017. 

 
Malheureusement, Melhra n'a pas pu participer à ces soirées cabaret qui se sont 
déroulées dans un très bon état d'esprit, ce qu'elle appréciait par-dessus-tout. 
Melhra nous a quittés début avril. Nous gardons en mémoire sa joie de vivre et 
son dynamisme. 
 
Pour les juniors d'Arscène, 
c'est une année faste avec 
21 jeunes. Emma CREWS a 

mis en scène une création intitulée « Lettres ou ne 
pas lettres ». Les représentations ont eu lieu le 
vendredi 20 mai à Château-Larcher et le samedi 28 
mai, salle de « La passerelle » à Nouaillé-Maupertuis, 
dans le cadre des rencontres cantonales. C'est la 
troisième et dernière année qu'Emma anime l'atelier 
juniors. Nous la remercions chaleureusement pour 
sa créativité, son dynamisme et sa bonne humeur 
communicative. 

 
Pour la prochaine Foire Médiévale, nous allons à nouveau 
présenter la farce médiévale « Les 2 aveugles de Château-
Larcher ». En effet, cette farce inspirée de celle des « Trois aveugles 
de Compiègne », et adaptée avec des passages humoristiques 
« décalés », a été très bien accueillie par le public l'année dernière. 
Nous jouerons en octobre une pièce de théâtre mise en scène par 
Isabelle BOUET. Il s'agit de « Ce soir, on sort ! » issue, en grande 
majorité, de textes de Karl VALENTIN et Jean TARDIEU. Cette 
pièce est composée d'un enchaînement de différentes scènes qui 
mêlent humour et émotion.  

 
Nous vous attendons nombreux lors des 6 
représentations qui auront lieu en octobre 2016 les : 

– Vendredis 14 et 21 

– Samedis 15 et 22 

– Dimanches 16 et 23 
 
Vous pouvez également suivre toute notre actualité 

sur la page Facebook : Théâtre Arscène. 
  
Au plaisir de vous voir lors de nos différentes 
représentations. 
 

 
 

Pour le théâtre Arscène 
Laurence VINAGRE et Raphaël PAILLER 
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 LES FLECHES DE LARCHER 

 
Cela fait la troisième année que l'association des Flèches de 
Larcher s'est créée. Elle compte dans ses rangs une vingtaine de 
membres plus ou moins actifs. 
 
En effet c'est une association où chacun est libre de venir courir 
aux sorties proposées le jeudi soir à 19h, une seule condition, être 
capable de courir une heure, et pour les plus courageux 
souhaitant progresser, des sorties longues le week-end où des 
fractionnées en semaine.  
 

L'association compte des jeunes, des moins 
jeunes, des femmes, des hommes, des rapides, 
des moins rapides, mais tous avec le même esprit 
de convivialité. 
 
Notre association apparaît sur le site Facebook 
où nous communiquons les différentes activités 
de la semaine ainsi que les résumés et photos des 
compétitions qui se font tout au long de l'année. 
Toutes les questions et informations sont 
données sur ce site. 
 
Chaque année nous organisons une sortie outre 
département tel que l'an passé où nous avons eu 
le plaisir d'aller courir un week-end sur les plages 
de l'île de Ré, tout cela dans une ambiance 
festive bien sûr. 

 
Cette année le groupe se déplace pour le marathon de Royan et poursuivra les hostilités à St Palais sur Mer, 
car n'oublions pas que si c'est un sport individuel pratiqué à tous les niveaux, il n'empêche en rien de se 
retrouver après l'effort et de passer d'agréables moments tous ensembles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lesflechesdelarcher/?ref=bookmarks 
http://lesflechesdelarcher.unblog.fr/ 

 

  

   Les grands vins de Bourgueil 14/05/2016 

 

https://www.facebook.com/lesflechesdelarcher/?ref=bookmarks
http://lesflechesdelarcher.unblog.fr/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1004575556256816.1073741903.558481020866274&type=3
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 OFFICE DE TOURISME 
 
Tout d’abord, l’équipe tient vivement à remercier Alexandre Wzietek 
pour avoir tenu la présidence de l’association durant ces dernières 
années et œuvré dans les manifestations engagées. Il passe le 
flambeau à Laurent Puisais déjà bien impliqué dans la commune, 
pour poursuivre les projets. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
Comme chaque année, la capitainerie sera ouverte du 1 juillet  au 31 août avec, à l’accueil des touristes, 
Justine Blonde en juillet et Jérémy Facchetti en août, tous les deux jeunes habitants de Château-Larcher. 
La Mairie a renouvelé sa confiance à l’association de l’Office de Tourisme en  lui accordant la délégation 
de service public de gestion de l’aire camping-car. Nous prélevons, du 1er mars au 31 octobre, 5 euros par 
nuitée dont une partie est reversée à la Mairie et l’autre sert à financer les projets de l’association. Cette 
année 6 bénévoles se relaient pour assurer un passage chaque soir. 
 
Grosse nouveauté cette année : « LE CHEMIN AUX ENIGMES ». Cette promenade découverte amènera les 
participants à découvrir notre beau village en cherchant des personnages emblématiques placés au long 
du parcours. Des énigmes sur l’identité de ces personnages permettent de remplir le questionnaire qui 
emmène en balade les participants sur les plus beaux sites de Château-Larcher. L’inauguration du 
« CHEMIN AUX ENIGMES » aura lieu le 19 juin, au cours de la Journée du Patrimoine de Pays. 
 
Ce même jour (19 juin), comme chaque année, le four de l’hospice sera remis en fonctionnement et servira 
à la cuisson de croissants, pains, grimolles et pâtés qui seront vendus tout au long de la journée. Comme 
l’an dernier, un apéro-concert, animé par un orchestre de jazz manouche se déroulera à partir de 11h dans 
la cour du couvent. A la demande des habitants de Château-Larcher, nous réorganisons un vide-grenier 
(inscription gratuite) qui se tiendra dans le pré derrière le couvent. Le moulin Robin sera ouvert aux visites 
toute la journée et le groupe de danseurs de l’Office de Tourisme interviendra plusieurs fois, au cours de 
la journée. 
 
Autres activités de l’association : 

 Randonnée de printemps (elle a eu lieu le lundi de Pâques) 

 Randonnée d’automne le 16 octobre qui aura, comme d’habitude, une dimension touristique et 

historique avec l’intervention de Philippe Blonde qui présentera un lieu du patrimoine de Château-

Larcher. 

 Le vendredi 26 août, en soirée, une randonnée contée, animée par Didier Poirier, auteur du roman 

Moi bagnarde de Cadillac conduira ses participants sur les lieux mêmes du roman : notre village et ses 

alentours.  

 2 visites à la bougie le mardi 12 juillet et le mercredi 10 août à 21h. 

 Les 18 et 19 septembre, pour la Foire Médiévale, l’Office de Tourisme tient à côté de la Capitainerie 

(ouverte pour l’occasion) le stand hypocras et pain d’épices. Le groupe « danses médiévales » intervient 

à différents endroits tout au long des deux journées. 

Nos projets : 

 Renouvèlement de la signalétique de l’Office de Tourisme. 

 Actualisation du document touristique 

mis à disposition des touristes. 

 
L’association de l’Office de Tourisme remercie 
chacun de ses bénévoles, qui, par leur dynamisme 
et leur disponibilité, permettent à toutes ces 
manifestations et sorties de se dérouler dans la 
bonne humeur et l’efficacité. Elle remercie 
également  les employés communaux  qui 
apportent leur contribution en installant à chaque 
fois le matériel nécessaire. Elle remercie enfin la 
Mairie de lui accorder sa confiance.  

Randonnée du 28 mars 2016 
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 LES AMIS DU PATRIMOINE 
 

 
Nos objectifs : 
1- Rassembler tous ceux qui 
s’intéressent à l’histoire locale. 
2- Sensibiliser à la sauvegarde 
du site castral et du bourg 
médiéval. 
3- Promouvoir et mettre en 
valeur l’ensemble du 
patrimoine architectural, 
faunistique, floristique ou 
ethnographique de la 
commune et des communes 
avoisinantes. 
 

Nos moyens : 
1-   Réaliser des expositions 
2-   Organiser des confé-
rences 
3-Dresser l’inventaire du 
patrimoine 
4-   Publier des articles 
historiques 
5- Collecter photographies, 
documents écrits, objets en 
rapport avec l’histoire locale. 
6-   Organiser des chantiers 
de jeunes 
 

 
 
Nos ressources  
1-Adhésions 
2- Subventions municipales 
3- Dons

Bilan 2015 
 
L’Assemblée Générale s’est tenue le 6 juin. 

 19 avril : récupération à l’IDEF d’un lampadaire ancien de la ville de Poitiers. 

 4 mai : visite guidée pour un groupe. 

 8 mai : participation par le prêt de documents et d’objets à l’exposition 39/45 à la Salle des Fêtes de 
Neuville organisée par les Amis de la Pallu. 

 22 mai : conférence Jules Marouzeau, moment de recueillement devant sa maison à Iteuil et sur la 
tombe de son épouse. Repas au Gardon Frais, puis très intéressante exposition réalisée par les élèves 
latinistes du Collège de Gençay, suivie d’un goûter romain. Remise d’un trophée. 

 Récupération de vitrines au Musée de Poitiers pour présenter des objets archéologiques 

 21 Juin : Journée du Patrimoine de Pays avec exposition de photos sur Château-Larcher réalisées par le 
club socio-culturel des Minimes de Châtellerault. 

 1er juillet : Visite de la Chapelle de Baptresse et des dolmens d’Arlait avec l’Ecole d’Aslonnes. 

 Juillet et Août : deux visites de Château-Larcher « à la bougie » en collaboration avec l’Office de 
Tourisme. 

 1er août : visite guidée d’un groupe au Moulin Robin. 

 11 septembre : remerciements de la donation J. Lex. La Commune lui a décerné la Médaille d’Honneur 
de la Ville, et les Amis du Patrimoine lui ont remis des cadeaux. 

 17 septembre : L’Agence de 
Tourisme de la Vienne fait une 
halte pour une visite guidée de 
Château-Larcher et déjeuner à 
l’Auberge. 

 2 novembre : Visite guidée pour 
un groupe 

 4 novembre : visite guidée du 
Service d’Archéologie de la DRAC 
et présentation de Quentin 
Leclère, étudiant préparant un 
master sur Château-Larcher. 
Déjeuner à l’Auberge. 

 23 novembre : visite guidée 

 11 décembre : conférence sur 
l’Histoire et l’Actualité de la Franc-
Maçonnerie. 
 

 
Source : Les Amis du Patrimoine, don Jérôme Lex 
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Projets 2016  
 

 Continuer avec les services de la Mairie de clôturer l’ensemble du site castral pour que chèvres et 
moutons remplacent avantageusement  le débroussaillage mécanique pour la sauvegarde du site et le 
bonheur des enfants et des visiteurs. 

 21/22 mai : Participation à La Journée Européenne du Patrimoine des Moulins. 

 Du 30 mai au 5 juin : Exposition sur la guerre 39/45. Nombreux objets, nombreux documents à la 
Chapelle de l’Hospice. 

 Le samedi 4 juin : Conférence Salle des Mariages : « Derrière les barbelés : Artistes au Stalag » suivie 
d’une dédicace du livre de Georges et Agnès Elias. 

 19 juin : Journée du Patrimoine de Pays. 

 Mai-juin : Participation au chantier de réfection de la roue du moulin Robin. 

 Juillet  et août : Visites « à la bougie » du bourg de Château-Larcher                                                                                                                                                                       

    A l’automne, conférence à Iteuil sur la vie d’Alfred Turpin 

    Conférence avec sortie du livre sur la famille Prévost de Sansac de Traversay et dédicace. 

    Sortie d’un Livre d’Or concernant tous les poilus de la commune, morts, blessés ou prisonniers durant 
la Grande Guerre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis l’été 2013, l’O.T. et les Amis du Patrimoine ont une délégation de Service Public de la part de la 
Mairie  pour  percevoir la taxe de séjour auprès des camping-caristes. Les sommes recueillies sont em-
ployées par l’O.T. pour la mise en valeur du patrimoine et l’organisation d’actions culturelles. 
 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Nouvelles idées, nouveaux bras sont les bienvenus ! 
Si vous n’avez pas le temps, soutenez nous par vos cotisations : 6 € pour une personne, 10 € pour un 
couple. Merci d’avance ! 
  

Contacts : philippeblonde@orange.fr               ou         francoise_guillard@orange.fr 
 
     
 
 
 
 

 

mailto:philippeblonde@orange.fr
mailto:francoise_guillard@orange.fr
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 E.C.L.A. 
 
Le 28 juin 2015 a eu lieu la Bataille des Clochers organisée cette année par 
Marnay. Belle journée de jeux inter-villages, mais en 2016, nous avons décidé 
de ne pas faire cette manifestation et cela pour 2 raisons : d’une part, il faut 
beaucoup d’imagination pour trouver de nouveaux jeux et il n’est pas 
toujours facile de rassembler assez de participants, et d’autre part, la date 
habituelle coïncide cette année avec l’Euro du Foot….. Partie remise, ce sera 
pour 2017. 

L’atelier « Temps Danse » accueille cette année encore environ 120 
élèves, qui se produiront en spectacle, comme c’est le cas depuis 10 ans 
déjà, à la salle de La Hune à St Benoit, le 2 JUILLET 2016.  

 

La Foire Médiévale aura lieu les 17 et 18 SEPTEMBRE 2016.  

Cette manifestation connue et reconnue bien 
au-delà de notre commune, de notre canton 
et même de notre département nécessite 
toujours l’aide de nombreux bénévoles. Bon 
nombre d’entre vous sont fidèles à ses 
préparatifs depuis des années, nous vous en 
remercions. Pour ceux qui n’ont pas encore 
osé nous rejoindre, que vous soyez Fricassous 
ou voisins, n’hésitez pas à vous faire 
connaitre en laissant vos coordonnées à la 
Mairie ou en venant à la réunion des 
bénévoles organisée à la fin du mois d’août. 

 

La féérie de Noël se déroulera cette année le 10 DECEMBRE 2016.  

Notre village prendra à nouveau ses habits de fêtes, dans 
les lumières et la magie de Noël. Notre manifestation a pour 
but essentiel d’amener dans les yeux des petits une part de 
rêve grâce aux différentes animations (spectacle, concert, 
crèche…) et pour les grands, de nombreux stands vous 
proposent de belles et bonnes choses pour vos idées de 
cadeaux et vos repas de fêtes. 

Là encore, nous serons ravis d’accueillir de nouveaux 
bénévoles. 

L’équipe d’ECLA remercie tous ceux qui la soutiennent dans l’organisation de toutes ces manifestations, à 
commencer par la Municipalité.  

Pour toutes vos questions, pour participer ou pour adhérer à ECLA, contactez-nous : 
 contact@ecla-asso.fr ou  www.ecla-asso.fr 

 ECLA - 4 rue de la Mairie  
86370 CHÂTEAU-LARCHER 

Le bureau d’ECLA 

mailto:contact@ecla-asso.fr
http://www.ecla-asso.fr/
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Pour toutes vos questions ou si vous désirez participer ou adhérer à ECLA, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
contact@ecla-asso.fr          www.ecla-asso.fr 
 
Ecla Château Larcher 
Foire Médiévale Château Larcher    
 

 
Coupon « bénévoles » à retourner à : ECLA, 4 rue de la Mairie  86370 Château-Larcher 
 

     Je peux vous aider à l’occasion de la Foire Médiévale 

 

 

Nom :………………………………….Prénom :.......……………...……....… 

Adresse :……………………………………………..………………………… 

Tél :…………………………...E-Mail :..………………………………………. 

 

Faites une croix dans les cases selon vos possibilités 

Samedi 10/09 Dimanche 11/09 Vendredi 16/09 Samedi 17/09 Dimanche 18/09 Lundi 19/09 

 

 

     

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Coupon « vide grenier »  à retourner à : 
ECLA, 4 rue de la Mairie  86370 Château-Larcher avant le 10/09/16. 
 
Je désire réserver un emplacement pour le vide grenier brocante du 18 septembre 2016. 
NOM :……………………………..………..….Prénom :...……………..……………..……………………… 
Adresse :…………………………………………………………………….……………………….………... 
Tél. :…………………………………………. e-mail :..………………………………..………………..… 
Longueur de l’emplacement demandé : …………m.         Montant  (2 € par mètre)……..…………………… 
                                      N° Pièce d’identité*…………….………………………………...  (Pour les particuliers) 
                                      N° Siren………………………….………… …………………. (Pour les professionnels) 
 

Je préfère être :  côté stade     côte peupleraie     dans la mesure des places disponibles. 

 
*Précisez le type de document : Passeport, Carte d’identité, Permis de conduire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obligatoire 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation énoncées dans le règlement du vide grenier 
brocante de Château Larcher, en particulier les articles 1, 3 et 8, et j’accepte de m’y conformer.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Joindre votre chèque de réservation à l’ordre d’ECLA. 

Date et Signature 
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 ETOILE SPORTIVE DE CHATEAU-LARCHER 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
Quelques mots sur la saison 2015/2016 tout d’abord un rappel de la montée de notre équipe 1 au plus 
haut niveau départemental, lors de la dernière journée de championnat. 
Notre commune est la plus petite à jouer à ce niveau dans la vienne BRAVO MESSIEURS ! 
Cette saison a été compliquée.  
Nous avons pris quelques grosses 
"claques" au début, mais finalement le 
maintien est assuré. 
 
Nous avons été récompensés pour le 
challenge de l’éthique. 
Notre équipe 2 évolue en 4ème division, 
elle va se maintenir dans le milieu du 
classement. 
Elle est bien classée aussi pour le 
challenge de l’éthique. 
 
Notre équipe 3 évolue en 6ème division. 
Elle nous permet de faire évoluer des 
jeunes et des moins jeunes sans aucuns 
soucis au niveau du classement.  
Merci à l’équipe 3 de n’avoir fait aucun 
forfait cette saison. 
 
Tous mes remerciements aux responsables des équipes. 
PHILIPPE MARTIN entraineur du club. 
SIMON MERCIER responsable de l’équipe 2.  
ALAIN RIGAUD responsable équipe 3. 
Ainsi qu’à toute l’équipe dirigeante. 
 
 

 
 
 

 
 
J’espère que ces quelques mots vous ont 
motivés pour venir nous encourager sur 
les bords de la Clouère ou pourquoi pas 
en tant que joueurs ou dirigeants ? 
J’en profite pour vous remercier de votre 
accueil lors de notre passage pour les 
calendriers. 
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
                                                                           
 
 
 
 

 Le président  Didier RETAILLEAU 
 

 

 

 

Un point sur les manifestations : 
Méchoui le 21 mai  au stade à midi. 

AG le vendredi 27 mai à 20h salle du foot. 
Tournoi  jeune le 28 mai 

Loto spécial viande le samedi 17 décembre à 20h. 

 

Remise de la Médaille au Président le 20 juin 2015, pour saluer la 
montée de l‘équipe 1 en 1ère division départementale 
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 ENTENTE DES JEUNES CHATEAU-LARCHER/VIVONNE 

 
Un point sur l'entente : déjà 13 ans d'une véritable complicité avec des gens très compétents. 
Elle regroupe les enfants de 6 à 17 ans, répartis dans différentes catégories et évoluant dans le 
championnat départemental. 
 Les U6 et U7 : pas de championnat, mais évoluent sur des 

plateaux le samedi. Petit match découverte à 5 contre 5, 
sans arbitrage. Un effectif de 28 enfants, encadrés par des 
parents bénévoles et des éducateurs diplômés. Les 
entrainements ont lieu le samedi matin de 10h à 11h à 
Vivonne. 

 Les U8 et U9, en petit championnat, 2 équipes de 10, jeu à 
8. Un effectif de 24 enfants où les rencontres ont lieu le 
samedi matin, entrainement le mercredi après-midi à 
Vivonne, encadré par des jeunes des 2 clubs et de parents.  

 Les U10 et U11 : réparties en 2 équipes de 10, jeu à 8, 
rencontre le samedi matin, avec un effectif de 22 enfants, 
encadrés par des éducateurs diplômés. Entrainements à 
Vivonne les mercredis après-midi. 

 Les U12 et U13 : championnat 2 équipes dont une a 
accédé à la 1ère division avec des équipes de renommée 
départementale comme le Poitiers Football Club, le S.O 
Châtellerault, Montmorillon, Ligugé... Un effectif de 24, 
équipe de 10, jeu à 8 encadrés par des éducateurs 
diplômés et des jeunes des 2 clubs. Leurs matchs se jouent 
à Château-Larcher, et les entrainements à Vivonne les 
mercredis et vendredis. 

 Les U14 et U15 : championnat 2ème division, une équipe à 
11, avec un effectif de 18, encadrée par des éducateurs 
diplômés. Les entrainements et matchs se jouent à 
Vivonne les mercredis et vendredis et les matchs le samedi 
après-midi. 

 Les U16 et U17 : en entente avec le groupement de jeunes 
Val de Clouère Saint Maurice/Gençay. Ils évoluent en 2ème 
division, ayant de peu raté la montée en 1ère division. Un 
effectif de 18 jeunes encadrés par des éducateurs 
diplômés. Les matchs se jouent à Gençay ainsi que les 
entrainements les mercredis et vendredis.  

L'entente Château-Larcher/Vivonne compte environ 110 
enfants. Les encadrants et les éducateurs diplômés sont tous 
des bénévoles non rémunérés ce qui, de nos jours devient très 
rare au sein des associations du football. Je tiens à les remercier! 
Je remercie aussi les sponsors qui nous apportent une aide 
précieuse pour le matériel : ballons, plots, survêtements, K-way. 
Les subventions ayant cessées avec la nouvelle Communauté 
de Communes. 
Nous recherchons toujours des bonnes volontés, alors si vous 
êtes intéressés pour participer à l'encadrement ou si vous avez 
des enfants qui désirent pratiquer le football au sein de notre 
entente, vous pouvez contacter :  

Le Président de l'E.S Château-Larcher : 
M. Didier Retailleau au 06 75 78 77 92, 

ou le Secrétaire responsable des Jeunes: 
M. Bruno Decourt au : 06 46 33 73 36. 

 
Je vous remercie de l'attention que vous portez à notre association, et compte bien vous voir sur nos 

terrains de foot très prochainement ! 
Amitiés sportives,          Bruno Decourt 

Les U6 et U7 

Les U8 et U9 

Les U10 et U11 

Les U14 et U15 

Les U12 et U13 
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 U.N.C. – A.F.N. – SOLDATS DE FRANCE 
  
A l’issue de la cérémonie commémorative du 8 mai, nous avons eu 4 
décorés à la salle des fêtes. Jean Boisseau et Jacques Rossignol ont été 
décorés de la médaille du Mérite UNC 
argent, et Yves Benay , de la médaille 
du Mérite UNC vermeil (était absent 
pour cause de santé Louis Degorce) 
 

Les évènements :  
Le 12 juin : congrès à Savigné 
Le 3 juillet : méchoui dans le pré de la salle des fêtes 
Le 25 novembre : concours de belote à la salle des fêtes 
Le 5 décembre : rassemblement souvenir aux morts du secteur 5.       

Le Président 

 
 CLUB DU SOLEIL 

 
Le club du soleil de Poitiers, situé depuis plus de 40 ans sur 
la commune de Château-Larcher offre à ses adhérents un 
cadre exceptionnel sur le lieu «  Le Bois de la Pardière ». 
Ce  terrain, les naturistes le veulent libre, ouvert, accueillant. 
Et les visages reflètent le plaisir, la joie de se retrouver entre 
amis dans ce lieu qui leur est cher, ce coin de terre, de bois, 
devenu « leur terrain ». La richesse du cœur est la seule qui 
ait de la valeur chez les naturistes. Ainsi, au même titre que 
les autres, les moins fortunés profitent sans retenue des 
bienfaits et des joies du plein air. 
 
C’est sur plus de 10Ha que les 125 adhérents peuvent vivre le naturisme. Vivre le naturisme, c’est vivre en 
harmonie avec la nature, avec son corps dans le respect de chacun. Toutes les générations sont 
représentées de 2 à 80 ans et partagent le même plaisir de vivre nu.   
Le club offre diverses activités gratuites sur le terrain : piscine, balade, soirée conviviale ….mais également 
des soirées à l’extérieur comme la Balnéo au centre de Civaux. 

 
Au-delà  des limites de notre terrain, nous avons la volonté de 
nous ouvrir vers l’extérieur par notre participation active au 
tissu associatif de Château-Larcher .Nous organisons       
également une journée portes-ouvertes début juin. 
 
La famille naturiste est une grande famille qui va bien au-delà 
du Poitou et de nos frontières. 
Pour les accueillir nous disposons d’un camping d’une 
trentaine d’emplacements ouvert de fin juin à début 
septembre. 
 

Cette année ce sont environ 450 nuitées que nous avons géré avec des nationalités diverses : française, 
belge, hollandaise, anglaise …  

En plus de pouvoir pratiquer le naturisme dans notre club, nous leur proposons la découverte de 
notre belle région et nos meilleures tables grâce aux liens avec l’Office de Tourisme local et régional. Un 
service qui est de plus en plus apprécié au fil des saisons.  
N’hésitez pas à nous contacter ! 

Club du Soleil de Poitiers 
Bois de la Pardière - 86370 Château-Larcher   

+33 (0)5 49 43 56 02 
Cs.poitiers@laposte.net 

http://club.soleil.poitiers.pagespro-orange.fr/  

http://club.soleil.poitiers.pagespro-orange.fr/
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Dimanche 12 Juin Assemblée générale de l’ACCA ACCA 

Vendredi 17 juin Kermesse de l’école (à Marnay) APE 

Dimanche 19 juin  

Journée du Patrimoine de Pays à partir 
de  9h. 

11h à 12h30 : Apéro concert 
Office de Tourisme 

Inauguration du Chemin aux énigmes Office de Tourisme 

Samedi 25 juin Pique-nique communal Municipalité 

Vendredi 1er juillet  Pique-nique des écoles du R.P.I. Enseignants/A.P.E. 

Samedi 2 juillet  
Gala de l’Atelier Temps Danse 

à la Hune 
E.C.L.A. 

Dimanche 3 juillet  Méchoui U.N.C.-A.F.N. 

Mardi 12 juillet Visite à la bougie O.T./Amis du Patrimoine 

Jeudi 4 août  Repas plateau Club des Anciens 

Mercredi 10 août Visite à la bougie O.T./Amis du Patrimoine 

Vendredi 26 août Balade contée (18 h) Office de Tourisme 

Vendredi 2 septembre  Concours de belote Club des Anciens 

Samedi 17 septembre &  
Dimanche 18 septembre  

14 ème Foire Médiévale E.C.L.A. 

Jeudi 6 octobre Repas d’automne Club des Anciens 

14 / 15 / 16 / 21 / 22 / 23 
Octobre 

Représentations théâtrales Théâtre Arscène 

Dimanche 16 octobre Randonnée d’Automne Office de Tourisme 

28 / 29  octobre Soirées de l’étrange Dreamkeepers 

Mercredi 11 novembre  Cérémonie Commémorative Municipalité/U.N.C.-A.F.N. 

Vendredi 25 novembre  Concours de belote U.N.C.-A.F.N. 

Samedi 26 novembre Concert A.P.E. 

Dimanche 4 décembre Repas des Aaînés Municipalité 

Lundi 5 décembre Cérémonie Commémorative Municipalité/U.N.C.-A.F.N. 

Samedi 10 décembre  Féérie de Noël E.C.L.A. 

Jeudi 15 décembre Repas de Noël Club des Anciens 

Samedi 17 décembre Loto E.S.C.L. 
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 27 mai 2015 
Modification des tarifs périscolaires sur le RPI Château-Larcher/Marnay.  
 
 24 juin 2015 

Signature de la convention de partenariat avec le Conseil Départemental de la Vienne pour une 
mutualisation des services de transport scolaire à destination des enfants résident la commune.  
 
 29 juillet 2015 

Mise en place du "permis à points" et de la charte de bonne conduite au niveau de la cantine scolaire. 
 

 30 septembre 2015 
Réserve Parlementaire : dans le cadre des rythmes scolaires, demande de subvention pour aménager un 
espace en salle d'activités. Demande de subventions auprès de la DRAC et du Département dans le cadre 
de la réfection de la toiture des transepts nord et sud de l'église. Acceptation des devis des sociétés : Ancelin 
et Sorégies dans le cadre des travaux d'enfouissement des réseaux à la Varenne – route des Granges. 
 
 28 octobre 2015 

Signature de la convention entre la commune, la Région Poitou-Charentes et l'Association : Ligue pour la 
Protection des Oiseaux pour réaliser le Plan d'Action Communal du dispositif "Trame Verte et Bleue". 
 

 25 novembre 2015 
Gestion forestière de la peupleraie : choix d'un expert forestier. Approbation du règlement intérieur de la 
salle des fêtes. 
 
 16 décembre 2015 

Signature d'une convention entre la commune et l'association Les Amis du Patrimoine suite aux différents 
dons reçus. Programmation de la mise en place des réunions thématiques de la Trame Verte et Bleue. 
Accompagnée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la commune met en place un Plan d'Action 
Communal (PAC). 
 

 27 janvier 2016 
Convention de mise à disposition des services entre la commune de Château-Larcher et la Communauté 
de Communes des Vallées du Clain.  
 
 24 février 2016 

La commune sollicite au titre de la DETR 2016 une subvention au taux le plus large possible pour réaliser 
les travaux prévus pour les ateliers municipaux. Suite à la procédure de mise en demeure, concernant 
l’Auberge, la commune poursuit les démarches en espérant que la liquidation judiciaire simplifiée soit 
prononcée et ainsi espérer récupérer l’argent dû au titre des loyers impayés. 
 
 9 mars 2016 

Modification statutaire pour le transfert de la compétence des communes en matière de Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) au profit de la Communauté de Communes dans le cadre de l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal (PLUI). Création de poste dans le cadre du dispositif "emploi d'avenir" 
 
 30 mars 2016 

Approbation des comptes administratifs de la commune pour l'année 2015. Approbation des comptes de 
gestion. Affectation des résultats au budget primitif de 2016. Modification du taux des taxes directes pour 
l'année 2016 
 
 9 avril 2016 

Vote des subventions communales 2016. Vote des budgets primitifs 2016. Création d'emploi saisonnier 
pour la saison estivale à l'Office de Tourisme. 
 
 27 avril 2016 

Ouverture d'une 7ème classe pour le RPI Château-Larcher/Marnay, à Marnay pour la rentrée de septembre 
2016. La Municipalité demande à ce que l'inscription de 1ère année de maternelle se fasse dans la commune 
de résidence des parents. 
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VUE D’ENSEMBLE DE L’INVESTISSEMENT 
 
 
 
 
 
  

 
DEPENSES INVESTISSEMENT 

 

Réalisé 2015 Reports Prévu 2016 

OO1 Déficit d'investissement reporté 
 

72 344,51  60 161,61 

16 Emprunts et dettes assimilés 
 

53 501,19 2 500,00 4 500,00 

21 Immobilisations corporelles 
 

   

Total Dépenses réelles hors opérations 
 
 

125 845,70 2 500,00 64 661,61 

1003 Acquisition Matériel 
 

6 304,52  3 588,00 

1004 Opération de Voirie 
 

  37 000,00 

1005 Opération Eclairage Public 
 

  22 890,00 

1008 Opération Groupe Scolaire 
 

5 518,44  24 700,00 

1010 Ateliers municipaux 
 

  4 000,00 

1011 Eglise 1 867,20 2 000,00 12 000,00 

1012 Salle Socio-éducative 
 

920,82  25 000,00 

1014 Plantations 3 222,93   

1015 Aménagement Centre-Bourg 
 

2 038,49   

Total Dépenses Opérations d'investissement 
 

 

19 872,40 2 000,00 129 178,00 

Total Dépenses d'ordre 
 
 

12 290,16  1 400,00 

Total Dépenses d'Investissement 
 
 

158 008,26 4 500,00 195 239,61 

 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 

Réalisé 2015 
 

Reports 
 

Prévu 2016 
 

OO1 Excédent d'investissement reporté 
 

  52 557,77 

10 Dotations, fonds divers et réserves 61 645,11  27 000,84 

13 Subventions d'investissement reçues 
 

24 805,50  106 039,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 
 

100 306,76  500,00 

27 Autres immobilisations financières 
 

14 666,66   

Total Recettes réelles hors opérations 
 
 

201 424,03  186 097,61 

Total Recettes d'ordre 9 142,00  9 142,00 

Total Recettes d'Investissement 
 
 

210 566,03  195 239,61 

       

SOLDE D'INVESTISSEMENT 
 
 

52 557,77   
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VUE D’ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT 
 

 

 

  

 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 
 

Réalisé 2015 
 

Prévu 2016 
 

O11 Charges à caractère général 199 343,36 189 120,00 

60 Achats et variation des stocks 109 090,27 101 200,00 

61 Services extérieurs 72 289,32 69 120,00 

62 Autres services extérieurs 15 394,77 15 800,00 

63 Impôts, taxes et versements assimilés 2 569,00 3 000,00 

O12 Charges de personnel et frais assimilés 286 503,55 315 997,00 

63 Impôts, taxes et versements assimilés 4 654,72 4 720,00 

64 Charges de personnel 281 848,83 311 277,00 

O14 Atténuation de produits 43 217,00 43 276,00 

65 Autres charges de gestion courante 81 485,93 106 328,25 

66 Charges financières 17 821,98 19 043,62 

67 Charges exceptionnelles 44 287,99 25 606,75 

Total Dépenses réelles 
 

672 659,81 699 371,62 

Total Dépenses d'ordre 
 

9 142,00 9 142,00 

Total Dépenses de Fonctionnement 
 

681 801,81 708 513,62 

   

 

RECETTES FONCTIONNEMENT 
 

Réalisé 2015 
 

Prévu 2016 
 

70 Produits des services, domaine et ventes 
diverses 

49 693,27 53 020,00 

73 Impôts et taxes 303 729,69 309 506,00 

74 Dotations, subventions et participations 273 241,75 274 109,00 

75 Autres produits de gestion courante 23 449,38 20 150,00 

76 Produits financiers 6,57  

77 Produits exceptionnels 3 597,86 856,00 

O13 Atténuations de charges 48,32 1 000,00 

OO2 Excédent de Fonctionnement reporté 64 217,43 48 472,62 

Total Recettes réelles 
 

717 984,27 707 113,62 

Total Recettes d'ordre 
 

12 290,16 1 400,00 

Total Recettes de Fonctionnement 
 

730 274,43 708 513,62 

   

SOLDE DE FONCTIONNEMENT 
 

48 472,62  
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Nom de l’Association 
Montant de la 
Subvention (€) 

Nom de l’Association 
Montant de la 
Subvention (€) 

A.c.c.a. 500 Théâtre Arscene 1 100 

A.p.e. 600 U.n.c. / A.f.n. 100 

Club Des Anciens 100 Amicale Des Pompiers 50 

Club du Soleil 150 Gardon Vivonnois 80 

DreamKeepers’ 700 Prévention Routière 30 

E.c.l.a. 1 300 Agence Touristique de la Vienne 50 

Etoile Sportive 2 400 Marche pour la Vie 50 

Les Amis Du Patrimoine 300 

TOTAL : 8060 € Les Flêches de Larcher 150 

Office De Tourisme 400 

 

Suite à la baisse des dotations de l’Etat et notamment celle de la DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement), la commune enregistre une perte financière d’un montant de 10 411 € sur l’année 2015. 
Concernant l’année 2014, ce montant s’élevait à 10 453 €. 
 

Le Conseil Municipal réuni le 30 mars 2016, décide d’augmenter les taux d'imposition de 2 % par rapport 
à 2015, soit les taux suivants pour 2016 : 
 
 

Taxes Taux d'Imposition 2016 Produit Fiscal (€) 

Habitation 19.98 % 166 713 

Foncière (Bâti) 13.49 % 69 325 

Foncière (Non Bâti) 31.46 % 145 195 

Total du Produit Fiscal 2015  251 233 
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 Naissances 
 
TETU Juliette, Catherine, Christelle ................................................................................................................ 23/02/2015 
LONGIN-MOYRAND Louanne, Christiane, Nicole .................................................................................... 02/03/2015 
BARTHE Lilou, Laura, Jess ................................................................................................................................ 24/04/2015 
ANDOUCHE Jhul, Christian, Pascal ............................................................................................................... 05/05/2015 
FRADIN Romain, Clément ................................................................................................................................ 23/06/2015 
BAUMANN Charlotte, Claudine, Martine .................................................................................................... 30/06/2015 
BREGERE Ezekiel, Daniel, Gilbert .................................................................................................................... 06/09/2015 
FRONTEAU Lucas, Emile, Nicolas................................................................................................................... 05/10/2015 
DUPONT Quentin, Thomas ............................................................................................................................. 23/10/2015 
BARBOT Paul, Joël, Grégory ............................................................................................................................ 03/11/2015 
BISCARRAT Augustine, Andrée, Claudine ................................................................................................... 14/12/2015 
 
 

 
 Mariages 

 
RAS Daniel, Louis, Robert et DEMARD Patricia, Denise, Yvette ............................................................. 23/05/2015 
BRANGEON Edouard, Henri, Romain et BERTEAU Anne, Marie, Huguette ..................................... 01/08/2015 
JOSELON Christophe, Michel et GABARD Hélène, Nicole, Etiennette ............................................... 05/09/2015 
PUISAIS Laurent, Michel et MAROT Marie, Madeleine, Berthe, Joëlle……………………………………….…..10/10/2015 

 
 

 Décès 
 
JAMET Monique, Jeanne, Marcelle née MALLET ............................................................................ 23/02/2015 
GERVAIS Nathalie, Sylvie née PERIDY .................................................................................................. 20/05/2015 
BUSSEREAU Henri, André, Delphin ....................................................................................................... 19/06/2015 
LAFONTAINE Guy, Lucien ......................................................................................................................... 05/10/2015 
BOISSINOT Chloé ........................................................................................................................................... 13/11/2015 

 

 

 

 

 

 

DODANE Christine : 7 rue du Champ des Cendres ............................................................................ 05.49.58.47.25 
FOLLAIN Laure : 11 rue des Chevaliers ................................................................................................... 06.72.34.06.24 
GARGOUIL Nadine : 14 rue du Pin .......................................................................................................... 05.49.43.20.39 
GERVAIS Sylviane : 2 rue du Pont de la Trappe .................................................................................... 05.49.43.27.91 
JARRY Nathalie : 1 route de Gençay ........................................................................................................ 05.16.34.56.80 
LACHAUD Barbara : 9 résidence du Vieux Noyer ............................................................................... 05.49.18.90.27 
MORIN Virginia : 7 rue des Chevaliers  .................................................................................................... 05.49.51.96.99 
OULHIOU Aliénor : 11 rue du Côteau ..................................................................................................... 05.16.34.46.43 
RIGAUD Nathalie : 1 impasse du Vieux Château  ................................................................................ 05.49.43.59.04 
RIVALIERE Eliane : 9 Les Champs Ronds - Baptresse ........................................................................... 05.49.43.21.50 
ROBINET Graziella : 7 rue des Ménestrels .............................................................................................. 09.81.47.04.45 
SICARD Denise : 3 Les Champs Ronds ..................................................................................................... 05.49.45.56.89 
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