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Le maire
Le conseil municipal
Les employés communaux

vous présentent leurs meilleurs vœux, et que cette 
année vous apporte  santé, bonheur et prospérité.

Je remercie toutes nos associations qui contribuent à 
l’animation de notre commune, ce qui n’est pas toujours une tâche facile. Je veux aussi y 
associer le personnel des écoles et les personnes qui s’occupent de la vie paroissiale. 

Le dernier recensement a montré une certaine stabilité de notre population avec  
659 habitants. 

C’est aussi pour maintenir, voire l’augmenter, que le conseil municipal a fait l’effort 
d’investir dans l’immeuble « Guéret » afin d’y créer quatre logements locatifs.

Le lotissement du « piron blanc » (rue des moulins) devrait aussi voir la construction 
de cinq pavillons par le bailleur Habitat de la Vienne. 

Les travaux de la nouvelle station d’épuration devraient se terminer avant la fin de 
l’année.

Toutes ces réalisations visent à contribuer au développement de notre commune. 

Mais cette année encore de nouvelles charges sont imposées et toujours avec 
des dotations de l’Etat à la baisse. La maîtrise des finances devient de plus en plus 
difficile. Pour le conseil municipal et moi-même, l’essentiel est de pouvoir assurer le 
fonctionnement, l’investissement  en vous garantissant une bonne utilisation des deniers 
publics.

Merci de votre attention, et bonne lecture 

 William ARCHAMBAULT

Le Mot du Maire

jean.paul.brivois@gmail.com
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Elections municipales du dimanche 23 mars 2014
Elections du maire et des adjoints du samedi 29 mars 2014

Maire : M. ARCHAMBAULT William  10 rue de l’Aumonerie, retraité artisan maçon  

1er Adjoint : M. MALECOT Jean 22  Estrépieds, retraité agriculteur 

2ème Adjointe : Mme BERTON Lysiane 16 rue de la Gare, assistante de gestion

3ème Adjointe : Mme ROBERT Catherine 2 rue de l’Aumonerie, sans profession

Conseillers Municipaux :

 M. AUGEARD Stéphane  23 rue du Moulin Guillot, apiculteur 

 M. BODIN Bertrand 27 Crué, agriculteur

 M. BONTEMPS Nicolas 12 Le Carroir, agriculteur

 Mme DURANTON Sylvie  11 Estrépieds, auxiliaire de vie sociale

 Mme GUERIN Michèle 2 rue de la Jaille, retraitée banque postale 

 M. GUYON Franck 10 Mépieds, maçon

 Mme RAKOTOZAFY Florence 7 Estrépieds, infirmière libérale

 M.  REIGNIER Michaël 19 rue de la Mairie, artisan électricien, plombier, chauffagiste

 Mme RICHARD Marylène 6 rue de la Croix Cassée, assistante maternelle

Le Conseil Municipal

Nutrition Animale
Amendements

Oligos Eléments Foliaires

Francis AYRAULT
Conseiller en compléments minéraux

"2, Le Moulin Guillot"
86200 SAMMARÇOLLES

Tél. 05 49 98 18 87 - 06 86 70 41 51

S.A.R.L.  BIOMATREIGNIER Michaël
INTALLATION & DÉPANNAGE

NEUF & RÉNOVATION

michael.reignier@gmail.comhttp://reignier-michael.atlantic-club.fr/

19,  rue de la Mairie
86200 

SAMMARÇOLLES
Tél./Fax 05 49 98 27 78

Port. 06 13 69 48 46

UN FIOUL DE QUALITÉ ET GNR
Le service “commandes info-livraison”

du lundi au samedi de 9 h à 18 h.
Nous vous livrons 6 jours sur 7

05 49 98 81 89
Un seul numéro au service des particuliers, des 
agriculteurs, des collectivités, des industriels...

• ELECTRICITE • PLOMBERIE
• CHAUFFAGE • CLIMATISATION
• ELECTROMENAGER
• POMPES À CHALEUR
• ENTRETIEN CHAUDIÈRE
• AUTOMATISME PORTAILS 
• ALARME • DOMOTIQUE



Bulletin Municipal - 5 - de Sammarçolles

Le Boréal  ’K’ fé

Le Conseil Municipal

Achat - Vente

86200 SAMMARÇOLLES
Tél. (pers.) : 05 49 22 46 40
Tél. (bureau) : 05 49 98 08 01

Loïc MARTIN
Commerce de Chevaux
de Chasse et Loisirs

Bar - Tabac
Epicerie

Salle de jeux
Dépôt de pains

Nouvelle République

2, rue du Moulin Guillot - 86200 Sammarçolles
05 49 22 64 65 - boreal.kfe@outlook.fr

v i s i t e z  l a  p a g e  F a c e b o o k
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Le Conseil Municipal

   COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS 
LOUDUNAIS :
ARCHAMBAULT William titulaire

SYNDICAT D’ELECTRICITÉ  
ÉNERGIES VIENNE (SIEEDV)
BODIN Bertrand titulaire
ARCHAMBAULT William suppléant 

EAUX DE VIENNE SIVEER
ARCHAMBAULT William titulaire
MALECOT Jean titulaire

SYNDICAT D’EAU du BAS-LOUDUNAIS : 
ARCHAMBAULT William titulaire
MALECOT Jean titulaire
BERTON Lysiane suppléante

SYNDICAT du NEGRON : 
BERTON Lysiane
BONTEMPS Nicolas
ROUSSEAU Thierry

VIENNE-SERVICES :
BERTON Lysiane titulaire
ROBERT Catherine  suppléante

AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE :
BERTON Lysiane

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : 
MALECOT Jean titulaire
BERTON Lysiane titulaire
REIGNIER Michaël suppléant
GUERIN Michèle suppléante
GUYON Franck suppléant 

CONSEILLER MUNICIPAL 
de la DÉFENSE : 
MALECOT Jean

LISTE DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE DE SAMMARÇOLLES  
au sein des structures intercommunales ou autres  

DÉLÉGATIONS DU MAIRE AUX ADJOINTS

MALECOT JEAN 1er adjoint
Voirie
Gestion du patrimoine bâti
Urbanisme
Eau-Assainissement 
Gestion du Personnel 

BERTON LYSIANE 2ème adjointe
Environnement
Agriculture
Affaires sociales, scolaires
Gestion du personnel

ROBERT CATHERINE  3ème adjointe
Affaires culturelles

CS 40023 - SAMMARÇOLLES

86201 LOUDUN  FRANCE
Tél. 33/05 49 22 33 73 - Fax. 33/05 49 22 33 48

Plats cuisinés

Ets SAINTON Raphaël 

20 Estrepieds
86200 SAMMARÇOLLES

Siret 431 354 950 00013

Peinture - Vitrerie - Décoration
Revêtements Sols et Murs
Ravalements de Façades
Traitement des Toitures

Tél. : 05 49 98 65 25
sainton.raphael75@gmail.com   
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LISTE DES COMMISSIONS MUNICIPALES  
(constituées en réunion du 7 avril 2014)

AFFAIRES SCOLAIRES :
BERTON Lysiane 
REIGNIER Michaël

ASSAINISSEMENT
MALECOT Jean
BERTON Lysiane, ROBERT Catherine
AUGEARD Stéphane, BONTEMPS Nicolas
REIGNIER Michaël 

BATIMENTS COMMUNAUX
MALECOT Jean  
BERTON Lysiane
GUYON Franck
REIGNIER Michaël
RICHARD Marylène

COMMUNICATION :
BERTON Lysiane, BONTEMPS Nicolas
MALECOT Jean

EMPLOYES COMMUNAUX : 
MALECOT Jean, BERTON Lysiane
ROBERT Catherine 

FETES ET CEREMONIES :  
ROBERT Catherine, MALECOT Jean 
BERTON Lysiane, DURANTON Sylvie
RAKOTOZAFY Florence, RICHARD Marylène

FINANCES :
MALECOT Jean, BERTON Lysiane
ROBERT Catherine, BONTEMPS Nicolas 
DURANTON Sylvie, GUERIN Michèle

FLEURISSEMENT : 
BERTON Lysiane, ROBERT Catherine
BODIN Bertrand, GUERIN Michèle
RAKOTOZAFY Florence

LISTE ELECTORALE :
AUGEARD Stéphane, BERTON Lysiane
BONTEMPS Nicolas, MALECOT Jean
RAKOTOZAFY Florence, RICHARD Marylène
ROBERT Catherine 
GUERIN Michèle déléguée de l’administration

CASSEGRAIN Marcel  délégué Tribunal Grande Instance

PLAN ALERTE METEO : 
ARCHAMBAULT William, MALECOT Jean
BERTON Lysiane, BODIN Bertrand
BONTEMPS Nicolas 

PLAN GESTION DES RISQUES (pandémie, 
canicule, risques majeurs naturels ou technologiques) :
MALECOT Jean, ROBERT Catherine
BODIN Bertrand, RICHARD Marylène 

SPORTS :
MALECOT Jean, BERTON Lysiane
AUGEARD Stéphane, GUYON Franck
RAKOTOZAFY Florence 

STATISTIQUES - CALAMITES AGRICOLES :
BERTON Lysiane, BODIN Bertrand
BONTEMPS Nicolas 

URBANISME :
MALECOT Jean, BERTON Lysiane
GUERIN Michèle, REIGNIER Michaël

VOIRIE :
MALECOT Jean, ROBERT Catherine  
AUGEARD Stéphane, BODIN Bertrand
BONTEMPS Nicolas, GUYON Franck 

(en caractères gras, le responsable de la commission)

Le Conseil Municipal

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 
(nommée par décision du  directeur régional des finances publiques en date du 18 avril 2014)

TITULAIRES :
Mme BERTON Lysiane, Mr BODIN Bertrand
Mme HUCAULT Béatrice, Mr ROUSSEAU Thierry
Mr MALECOT Jean (bois)
Mr AUCHER William (hors commune)

SUPPLÉANTS : 
Mr CASSEGRAIN Marcel, Mr GRATIEN Pierre
Mr GUYON Franck, Mme RICHARD Marylène
Mme GUERIN Michèle (bois)
Mr RICHARD Médéric (hors commune) 
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TENUE DU FOUGERAY
CHAMBRES ET TABLE

D’HÔTES

Ouvert toute l’année
Grande piscine

Jardin fleuri et calme
Salon, bibliothèque, fumoir

Parking privé

Famille Saint-Mard
18, rue du stade

 86200 Sammarçolles
Tél. 05 49 22 76 48

http://tenuedufougeray.com

DURANTON Thierry
11 Estrepieds

86200 SAMMARÇOLLES

Tél. 05 49 98 58 43

Menuiserie - Ébénisterie
Travaux divers

NAISSANCES MARIAGES

DÉCÈS

29 Janvier RICHARD Georges 

28 Mars HENNEBEAU Daniel 

1er Mai ARCHAMBAULT Noël

28 Mai MILLET Bernard

26  Mars BRUYAS Jacky et PINON Claudine

30 Avril TSCHANHENZ (dit Chanetz) Laurent  
et MAC CARTHY Elody

30 Juillet MALECOT Adrien et CHASPORT Ludivine

03 Sept. PHILIPPE Axel  
et TSCHANHENZ (dit Chanetz) Marie-Aude 

Etat Civil 2016

11 Janvier MORON Malo 

20 Février MORVAN Léa 

12 Mai VALLÉE Gabriel

2 Août LAURENDIN Anaïs 

15 Août DUSSAUD Valérian

22 Août LEGER BRY Maxim

05 Septembre GUYON Liwan

09 Septembre BONTEMPS Amaury 

13 Septembre LECOMTE Adèle 

1 Novembre POTIER Kentin 

14 Décembre SARDIN Zoé

HACAULT 
Gilles et Patricia

FROMAGERIE DU HAUT CRUÉ

12, Haut Crué
86200 SAMMARÇOLLES

Tél. 05 49 98 75 83
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L’eau du robinet et moi…
Je grandis avec les eaux de la Vienne 

L’eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé. Adaptée à une consommation 
quotidienne, elle est naturellement équilibrée en minéraux et en oligo-éléments. Elle est 
soumise à de multiples analyses depuis son origine jusqu’aux domiciles des usagers.  

Bon à savoir : Le chlore est utilisé pour garantir la qualité de l’eau durant son transport 
dans les canalisations. Pour faire disparaître l’éventuel goût de chlore, remplissez une 

carafe une heure ou deux avant de passer à table et placez-la au réfrigérateur. 

J’économise avec les eaux de la Vienne
L’eau du robinet coûte 100 à 300 fois moins chère que l’eau en bouteille. 80% du 

coût d’une bouteille d’eau à l’achat est consacré à l’emballage et à la 
commercialisation. 
Eau du robinet : approximativement 0,0018 € le litre.

Eau en bouteille : à partir de 0,17 € le litre.

Je respecte la nature avec les eaux de la Vienne 
L’eau du robinet est plus écologique que l’eau en bouteille. La boire permet d’économiser environ 10
kg de déchets d’emballage par an et par personne. Disponible 24 h sur 24, au domicile des usagers, 
elle ne nécessite pas de transport motorisé. 

Rendez-vous sur www.eauxdevienne.fr 
Des infos en ligne pour tous 
Sur www.eauxdevienne.fr, un accès usagers est destiné aux particuliers et aux professionnels. Des 
informations pratiques y sont délivrées, notamment sur le paiement de la facture, le transfert 
d’abonnement ou la protection du compteur. Un récapitulatif des démarches à entreprendre pour 
réaliser ou réhabiliter un assainissement non collectif y est également disponible. Des formulaires sont 
téléchargeables, à retourner complétés à Eaux de Vienne-Siveer. Un espace Environnement, à 
l’attention des petits et des grands, explique le cycle de l’eau, la production de l’eau du robinet et 
propose un quizz ludique. 
Nouveau : Découvrez les nouveaux règlements de service depuis l’espace Téléchargement > 
Documents officiels. Ils présentent les prestations d’Eaux de Vienne-Siveer en eau potable, 
assainissement collectif et assainissement non collectif. 
Les obligations du syndicat et les responsabilités des 
usagers y sont renseignées. 

Créer votre espace abonné 
Aller en page d’accueil de http://www.eauxdevienne.fr
avec le numéro d’une de vos factures et votre référence 
abonné. Pour créer votre compte personnel sécurisé, 
cliquer sur l’onglet « Je me connecte à mon espace 
abonné » pour visualiser vos factures, payer en ligne, 
mettre à jour vos coordonnées… Ce service est également 
disponible depuis un smartphone.  

Connaître vos droits : Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ces 
droits, veuillez écrire à : Eaux de Vienne - Siveer – CIL – 55, rue de Bonneuil Matours - 86 000 Poitiers ou 
cil@eauxdevienne.fr. Toute demande doit être accompagnée d’un justificatif d’identité.

Contact : Les coordonnées du centre d’exploitation auquel vous êtes rattaché et les moyens 
pour le joindre figurent sur votre facture d’eau et d’assainissement.  

SOREGIES, fournisseur d’électricité sur notre commune, va vous envoyer un 
courrier en mai pour vous proposer une offre plus attractive(1) qui vous permettra  
d’économiser 10 % sur le montant hors taxes de votre facture d’électricité.
Avec l’offre SOREGIES Idéa, vous conservez tous les avantages de votre contrat 
actuel, sans intervention sur votre compteur.  Le changement d’offre est gratuit 
et sans engagement. Vous pouvez revenir au tarif actuel à tout moment sans frais 
sur simple demande. 

	

Proposition	insertion	bulletin	municipal		

de	la	Commune	de	SAMMARCOLLES	

	

SOREGIES,	 fournisseur	 d’électricité	 sur	 notre	 commune,	 va	 vous	
envoyer	 un	 courrier	 en	 mai	 pour	 vous	 proposer	 une offre plus 
attractive(1) qui vous permettra  d’économiser 10 % sur le 
montant hors taxes de votre facture d’électricité. 

Avec l’offre SOREGIES Idéa, vous conservez tous les avantages de 
votre contrat actuel, sans intervention sur votre compteur.  Le 
changement d’offre est gratuit et sans engagement. Vous pouvez revenir 
au tarif actuel à tout moment sans frais sur simple demande.  

Pour pouvoir bénéficier dès à présent de l’offre SOREGIES Idéa, vous 
pouvez contacter SOREGIES au 05.49.44.79.00 

 
 

Réduisez votre facture 
d’électricité de 10 %  
avec      

(1)  Les conditions du marché de l’énergie  de 
début 2016 ont permis à SOREGIES d’acheter 
de l’électricité à un prix plus avantageux que 
le tarif réglementé actuel, fixé par les 
pouvoirs publics. SOREGIES souhaite en 
faire profiter durablement ses clients.	

Pour pouvoir bénéficier dès à présent de l’offre SOREGIES Idéa, vous pouvez contacter SOREGIES au 05.49.44.79.00
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Réalisations 2016
 ACHATS

 Un pupitre et  une vitrine d’affichage extérieur en façade de la mairie  ............................................. 373 d

 Petit outillage  (taille haie thermique, cisaille, touret, brise-béton), 3 jardinières devant le multiservices,  
panneaux de signalisations ............................................................................................................2327 d

 Achat de vaisselle (tasse, plateaux, plats, pichets ….) pour la salle des fêtes ..................................... 920 d

 TRAVAUX SUR BATIMENTS 
 Mairie : changement de la porte d’entrée et des volets du rez-de-chaussée ......................................5538 d

 Eglise : mise aux normes du compteur d’électricité ........................................................................1930 d

 Ecole : suite à un sinistre électrique, remise aux normes de l’installation .........................................1861 d 

 Multiservices : remise en état de fonctionnement du système de chauffage et climatisation,  
remplacement du compresseur du meuble bar  ..............................................................................3920 d

 Ancienne boulangerie : ravalement de la façade côté « rue du château »  
et des servitudes dans la cour  .....................................................................................................27546 d 

 Logement « 10 bis rue de la mairie » rénovation importante de la salle de bains 
(remplacement de la baignoire par une douche) ............................................................................3714 d

 Cour des logements « rue du château » et « rue de la mairie » (ancienne école)  
travaux d’aménagement de clôtures et terrasses .............................................................................3824 d  

 VOIRIE
 Passage d’une épareuse avec  lamier pour les bordures de bois et haies ...........................................1934 d 

 Nettoyage de l’angle de la rue de l’église avec la route de Ceaux (ancien immeuble succession DIBOINE)  
(y compris les frais d’huissier et d’avocats)  ...................................................................................1930 d 

 ACQUISITION
 La commune est désormais propriétaire de l’immeuble qui appartenait à la famille GUERET situé en 

centre bourg, à l’angle de la rue de la mairie (n°1) et de la rue du château (n°2), derrière le monument aux 
morts. 

 Le coût de cette acquisition (frais notariés compris) ....................................................................46583 d

(tous les montants sont en TTC)

AVANT APRÈS



Bulletin Municipal - 11 - de Sammarçolles

Projets 2017
 ASSAINISSEMENT 

Les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration ont commencé en septembre 2016. La partie la 
plus importante, la réalisation des bacs pour les filtres et le local technique, est achevée. Il restera la plantation 
en roseaux au mois d’avril pour la mise en service et la vérification des mesures de bon fonctionnement. Le 
curage et l’épandage des boues stockées dans 2 bassins de l’ancienne lagune seront réalisés en août 2017 
conformément à un plan d’épandage approuvé par la police de l’eau. Ensuite ces bassins seront comblés et les 
travaux de la station seront achevés.

 BATIMENTS
- Rénovation importante du logement situé au 12 
rue de la mairie. Ces travaux seront réalisés par les 
agents du service technique. 

- Suite à l’acquisition du bâtiment « Immeuble 
GUERET », le conseil a décidé de réaliser des 
travaux de rénovation et d’aménagement intérieur 
de ce bâtiment. Il y est prévu la création de 4 
logements locatifs de type 3 (logements avec 2 
chambres) de 58 m², 74 m², 76 m², 83 m² accès 
côté rue de la mairie. Il a également été décidé 
de créer une salle de 93 m² pour les associations 
avec accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite, côté rue du château. Le coût estimatif 
de ce projet est de 376 000 d pour les logements 
et 140 000 d pour la salle. Pour le financement 
de ce projet, des demandes d’aides ont été 
déposées. A ce jour 12 000 d ont été accordés 
au titre de la réserve parlementaire par Mme 

Véronique MASSONNEAU, députée. 11 600 d 
par l’Etat pour les logements. La consultation 
des entreprises se fera après réception des autres 
accords de subventions. Le démarrage des travaux 
est envisageable courant du 4ème trimestre 2017.

 VOIRIE 
Il est prévu la réalisation d’un enduit bicouche sur 
la route menant du bourg au village de Palluau (soit 
environ 700 mètres linéaires)

 ECOLE 
La Communauté de Communes du Pays Loudunais 
a décidé de transférer aux communes à compter 
du 1er janvier 2017 les frais de fonctionnement, et 
d’investissement des écoles maternelles du territoire. 

En conséquence, à compter de cette date, la 

commune prend à sa charge tous les frais de l’école 
maternelle du Haut-Crué (eau, électricité, téléphone, 
internet, combustible, maintenance photocopieur, 
extincteurs, chauffage, ….. un estimatif de dépenses 
de fonctionnement à 10 000 d par an) 

 BIBLIOTHÈQUE DE RUE 
L’entreprise ORANGE envisageait l’enlèvement 
de la cabine téléphonique (place du monument 
aux morts). Le conseil a obtenu la donation de 
l’habitacle au bénéfice de la Commune et a décidé 
d’y installer un dispositif de « bibliothèque de rue 
», dans le cadre d’un projet mené par des jeunes 
de « la mission locale de Loudun ». Dans les mois 
prochains vous pourrez y retirer des livres librement, 
mais aussi en déposer, et ce sans aucune contrainte. 

 INTERNET – HAUT DEBIT 
Les problèmes de réception en téléphonie mobile et 
en débit internet sont malheureusement des soucis 
récurrents pour les habitants de la commune de 
Sammarçolles. Dans le cadre de l’aménagement 
numérique au niveau départemental, il est prévu 
une montée en débit d’un certain nombre de lignes 
téléphoniques. Une date exacte et certaine, ne peut 
à ce jour être donnée. 

 ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
A compter du 1er janvier 2017, la commune ne 
peut plus utiliser de produits phytosanitaires 
dans les espaces publics et sur la voirie. La notion de 
« voirie » c’est aussi les talus, les accotements, fossés, 
les trottoirs. Les méthodes d’entretien vont donc 
devoir évoluer. En 2017, chacun va devoir faire 
preuve de civisme, de compréhension et s’habituer à 
une vision différente de son environnement. 
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Finances Communales
BUDGET DE LA COMMUNE

IMPOTS 2016

BUDGET DU SERVICE ASSAINISSEMENT

Résultat de l'année 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Prévisions 

Budget 2016
Réalisations dans 

l’année 2016
RECETTES 611 536,00 t    708 729,24 t
DEPENSES 611 536,00 t   316 237,45 t
SOLDE de 
l’exercice 2016   + 392 491,79 u

SECTION D’EXPLOITATION
Prévisions 

Budget 2016
Réalisations dans 

l’année 2016
RECETTES 98 178,00 t    99 354,55 t
DEPENSES 98 178,00 t    21 103,00 t
SOLDE de 
l’exercice 2016   + 78 251,55 u

Nature de l’impôt Taux 2015 Taux 2016
Taxe d’Habitation 15,99 % 16,15 %
Taxe Foncière Bâti 8,08 % 8,16 %
Taxe Foncière Non Bâti 27,28 % 27,55 % 
Cotisation Foncière des 
Entreprises  19,02 % 19,21 %

SECTION D’INVESTISSEMENT
Prévisions 

Budget 2016
Réalisations dans 

l’année 2016
Restes à réaliser 

sur 2017
RECETTES 292 139,00 t 207 322,89 t
DEPENSES 292 139,00 t 232 546,47 t 47 300,00 t
SOLDE de 
l’exercice 2016  - 25 223,58 u  - 47 300,00 u

SECTION D’INVESTISSEMENT
Prévisions 

Budget 2016
Réalisations dans 

l’année 2016
Restes à réaliser 

sur 2017
RECETTES 428 281,70 t 428 281,70 t 3 000,00 t
DEPENSES 428 281,70 t 190 389,43 t 219 658,00 t
SOLDE de 
l’exercice 2016  + 277 792,27 u  - 216 658,00 u

Sur le solde de fonctionnement de 392 491,79 d, il faut déduire le besoin de financement de la section 
d’investissement pour l’exercice 2016 (25 223,58 d) et pour les Restes à Réaliser sur 2017 (47 300,00 d) soit un 
total de 72 523,58 d. 
En conséquence, il sera reporté sur le budget 2017 l’excédent global de 319 968,21  d

Le  solde d’exploitation est de 78 251,55  d.
Le solde d’investissement est de 61 134,27 d.

Produit net des impôts locaux revenant à la commune

TH  84 529 d FB 31 451 d FNB  22 428 d CFE  16254 d

CVAE (contribution sur la valeur ajouté des entreprises) 8277 d

La commune reverse à l’Etat sur ce produit une somme de 
9058 d au FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des 
Ressources).

(augmentation de 1% des taux décision du 24 mars 2016)

011 charges à caractère général

012 charges de personnel

65 autres charges de gestion courante

014 atténuations de produits

66 charges financières

042 opérations d'ordre de sections à sections

001 Solde d'execution
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002 Résultat de fonctionnement reporté

70 Produits services et domaines
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Communauté de communes du Pays Loudunais 
Tél. : 05 49 22 54 02 -www.pays-loudunais.fr

La Communauté de communes du Pays Loudunais 
s’attache à offrir des services publics de qualité sur le territoire : aménagement du territoire, 
développements économique, touristique et culturel, préservation des patrimoines et du cadre de vie, 
accueil périscolaire, piscines, aménagement numérique, politiques de santé et gestion des déchets.

Le bon tri en Loudunais

Le Pôle déchets est à votre disposition pour tous renseignements
www.pays-loudunais.fr Rubrique «Trier ses déchets»

Enveloppes kraft (marron) / Papiers peints 
Films plastiques de suremballage

Ordures ménagères 

Vêtements et tissus souillés

Restes de viandes, de poissons 
Produits laitiers / Sacs de poussière 

Excréments

Faïence / Porcelaine
Vaisselle en verre / Miroirs 

Ampoules / Fenêtres / Vitres

Serviettes en papier / Barquettes 
polystyrène, plastique / Couches
Sacs de suremballage plastique 

Pots de yahourt / Films plastique

Tous les papiers : Publicités 
Magazines /Journaux / Annuaires
Courriers / Enveloppes blanches  
Papiers de bureau / Catalogues

en sac : Vêtements / Chaussures
Linge de maison

Déchets de cuisine (épluchures...) / Déchets 
de jardin (feuilles, gazon...) / Déchets non 
ménagers (paille, essuie-tout...)

Bouteilles en verre / Pots  
Bocaux en verre (sans les couvercles)

Emballages en carton / Briques 
alimentaires / Bouteilles et flacons 
en plastique / Emballages métalliques   

en sac solide et fermé : 
Ordures ménagères : Couches / Barquettes 
polystyrène, plastique / Pots de yaourt, crème fraiche / 
Films plastique / Vêtements et tenues souillées

Tous les déchets encombrants acceptés 
en déchèterie : Gravats / Déchets verts 
Déchets dangereux / Piles / Ampoules 

Déchets électriques et électroniques

Je mets
Je ne mets pas
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Chaque jour à vos côtés !
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A.C.C.A. de Sammarçolles
Que vous souhaiter en cette nouvelle année ? Du gibier, 
bien-sûr, en nombre suffisant et surtout un renouveau 
pour le petit gibier à plumes qui se fait rare et trouve de 
moins en moins refuge dans nos plaines.

Le  phénomène r i sque  de  s ’aggraver  avec  le 
réaménagement parcellaire dû à un remembrement sur 
une partie de notre territoire. Cela va réduire les espaces 
naturels, faire disparaitre des chemins et quelques haies, et 
pourtant tous ces espaces jouent un rôle important pour la 
petite faune.

Le lièvre reste stable sur notre territoire, pour le chevreuil 
il est en progression : il n’est pas rare de le voir en plaine à 
toute heure de la journée.

Un artiste écrivain a pris contact avec notre ACCA afin 
d’écrire un ouvrage sur la chasse. Durant la saison, il 
va nous accompagner pendant quelques jours afin de 
se plonger dans notre milieu, découvrir notre mode de 
chasse, notre territoire et sa biodiversité, et de mettre en 
valeur notre belle région.

Durant la saison, nous allons inviter des femmes de 
chasseurs et non chasseurs à nous accompagner pour 
une journée de chasse, leur faire découvrir les loisirs de la 
nature, notre convivialité et notre passion. 

Voilà ce qui fait de la chasse une activité bien vivante et 
plaisante. Le monde de la chasse n’est pas un cercle fermé 
et pas plus un monde à part.

Durant la saison, nous allons continuer d’aménager notre 
territoire, mettre en place des miradors (afin d’accroître 
la sécurité de chacun de nous), planter une haie sur un 
terrain de la commune, refaire les jachères. Merci à Mr le 

Maire et au conseil d’avoir fait élaguer les bois en bordure 
de chemin : cela nous permet de sécuriser encore plus nos 
tirs.

Une pensée toute particulière pour deux grands amis 
chasseurs qui nous ont quittés dans l’année. Comme l’un 
et l’autre, ils aimaient la chasse, la nature, passer des bons 
moments de convivialité. Ils nous manquent beaucoup, 
adieu nos amis Nono et Jojo.

Je voudrais remercier toutes les personnes qui participent 
à nos activités de leur aide apportée à nos manifestations. 
Merci encore à Anaïs pour son aide et son dévouement à 
la distribution des cartes d’invités.

Je vous souhaite à tous une bonne saison de chasse avec 
votre fidèle compagnon.

Le conseil d’administration et moi-même vous souhaitons 
une bonne et heureuse année.

Le Président, Jean-Jacques TIFFENEAU

Nos manifestations de l’année 2017
Dimanche 5 mars : battue aux renards intercommunale
Dimanche 26 mars : banquet des chasseurs
Samedi 8 et dimanche 9 juillet : ball-trap (moules/frites)
Samedi 18 novembre : chasse à courre aux chevreuils
Samedi 2 décembre : chasse à courre aux renards

Loudun et alentours

Bellissima Addict
Vêtements femme (du 34 au 44 

avec une collection grande taille)

facebook : "Bellissima addict"
Venez découvrir la collection

Contact : 06 61 11 04 11
amelie18102010@hotmail.fr
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Les Soyeuses
ATELIER DE PEINTURE SUR SOIE DE SAMMARÇOLLES

En juin 2016 l’association a fêté ses 10 ans en 
réunissant amis et sympathisants autour d’un 
convivial verre de l’amitié.

Pour 2017, l’Atelier vous donne rendez-vous à la 
Salle des Fêtes le premier week-end de décembre 
pour le marché de Noël.

Nous restons disponibles pour tout contact :
Chantal Tabutiaux ........... 05 49 98 70 56
Colette Archambault ........ 05 49 98 32 53

ESN/SO – CSN POITIERS 

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, (soit à la         
mairie, soit dans le coffre-fort via internet) est obligatoire  pour 
permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté 
(JDC) 
 

RETROUVER « MA JDC SUR MOBILE » EN UN CLIC SUR 
SMARTPHONE APPLE OU ANDROID (App Store ou Google Play) 
 

Après avoir effectué la Journée défense et citoyenneté (JDC), 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, obligatoire 
pour toutes inscriptions à examens et/ou concours soumis à l’autorité de 
l’état.  
 

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 

 

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

Téléphone 
 05.49.00.24.69  
 

Courrier  
Centre du Service National de Poitiers 
Quartier Aboville  - BP 90647   
86023 POITIERS CEDEX 
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Bonjour, 

Pour cette nouvelle saison, nous repartons avec une 
seule équipe senior, qui malgré tout s'est maintenue en 
5ème division. 

Nous pouvons compter sur une vingtaine de joueurs 
solidaires et présents tous les dimanches, qui à ce stade 
du championnat se trouvent à la 5ème place. 

Cette année, le club à engagé une équipe U15 et n'est 
plus en entente avec les Trois Moutiers. Les U13 et 
U11 ainsi que les U15 font un bon Championnat dans 
leur catégorie. 

Les U8 et U9 sont toujours là et nous offrent un beau 
spectacle à chaque plateau, le samedi. 

Tout cela demande beaucoup d'investissements 
personnels pour nos éducateurs et dirigeants qui 
prennent leur rôle très à cœur en les encadrant lors des 
matchs. 

Merci aux parents et à nos bénévoles, qui nous 
soutiennent pour les matchs ainsi que pour les 
manifestations. 

Et pour finir merci à nos fidèles et dynamiques 
supporters. 

Dans l’attente de tous vous retrouver, l’US Sammarçolles 
vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite le 
meilleur pour cette nouvelle année 2017. 

NOS ACTIVITÉS pour 2017 :
Tournoi des jeunes : samedi 3 juin
Tournoi de sixte : dimanche 4 juin
Repas et Bal : samedi 7 octobre
Loto : samedi 18 novembre 

Le Président Mickaël

Siège Social : Bar-Tabac-Presse
2, rue de du Moulin Guillot 

SAMMARÇOLLES Tél. 05 49 22 64 65
Site: uss.footeo.com      

Union Sportive Sammarçolles

Pour l’année 2016 les membres du Comité des Fêtes ont organisé cinq manifestations :

Le dimanche 7 février : un spectacle comique 
avec CABOCHARD et après-midi crêpes 

Le samedi 23 avril : une randonnée pédestre 
sur les chemins ruraux avec une pause au 
Moulin du Chêne (ce qui a rappelé bien des 
souvenirs pour plusieurs marcheurs) suivi d’un 
buffet froid

Le samedi 11 juin : déjeuner spectacle avec 
« Clin d’œil Musical » 

Le samedi 21 octobre : une randonnée 
pédestre sur les chemins ruraux suivi d’un 
cassoulet avec 145 convives.

Nos manifestations pour l’année 2017 

Le samedi 22 avril : randonnée pédestre

Le samedi 10 juin : déjeuner spectable

Le samedi 21 octobre : randonnée pédestre

Le dimanche 27 novembre : 
une sortie au Puy du Fou pour le 
« Grand Noël » 
Le nombre de participants à nos 
manifestations est toujours en 
hausse ce qui est encourageant. 

Toute personne souhaitant 
rejoindre les membres du Comité 
sera la bienvenue.

Tous les membres du Comité des 
Fêtes vous souhaitent  

leurs meilleurs vœux et une  
bonne année 2017.

La Présidente,  
Catherine ROBERT

Siège social, salle des associations 6, rue de la Mairie
Tél 05 49 98 52 98 - mail : robertfa@hotmail.fr

Comité des Fêtes

U6-U9
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U.N.C.
Union Nationale des Combattants, Section de Sammarçolles

Soldats de France (S.D.F.)

Nous sommes une association patriotique, nous 
agissons entre autres pour perpétuer le souvenir des 
combattants morts pour la France, pour la défense 
des intérêts du monde combattant.

Peu nombreux, nous accueillons toute personne 
ayant fait son Service National à nous rejoindre.

Nos principales manifestations pour l’année 2017 :

- Réunion de secteur suivie d’un repas le samedi 
28 janvier 2017 à Saix (Château d’Eternes)

- Déjeuner dansant le samedi 18 février 2017 à 
12H à Loudun (Espace culturel René Monory)

- Congrès départemental le dimanche 25 juin 
2017 à Nueil-l’Espoir

- Commémoration du 08 Mai et 11 Novembre à 
Sammarçolles

- Hommage aux morts pour la France en Afrique 
du Nord le mardi 5 décembre 2017 aux Trois-
Moutiers

Le Porte-drapeau pour l’UNC est Monsieur 
Bernard LEBLÉ

Le Porte-drapeau pour les SDF est Monsieur 
Marcel AMIRAULT

Les membres du bureau sont :

Président : .....................Jean-Claude HÉRAULT
Vice-Président : .............Thierry ROUSSEAU
Secrétaire : ....................Michel THIBAULT
Secrétaire-adjoint : ........Roger RABIER
Trésorier : .....................James JACQUES
Trésorier-adjoint : .........Georges AUBERGEON

 Le Président

Décoration de Mr HERAULT  Jean claude

Attelages Centre Ouest
Nouvelle association créée en 2016

Dénomination
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 
du 16 août 1901 ayant pour titre :

Attelages Centre Ouest
Objet
Partager les connaissances, le savoir-faire, l'expérience 
des Anciens autour de la Traction Animale ou toute autre 
qu'à moteurs.

Promouvoir la pratique de ces Sports, Loisirs, Métiers... 
en participant et organisant :
- des journées découverte
- des séances de conduite principalement en double 

commandes
- des journées de perfectionnement à la pratique
- des stages préparatoires aux examens fédéraux par des 

intervenants extérieurs diplômés d'Etat ou sportifs de 
haut niveau

- des journée de dressage et entraînement des animaux
- des rencontres amicales
- toutes prestations utiles

Contribuer à la préservation du Patrimoine des 
matériels anciens.

Concevoir et expérimenter tous matériels adaptés aux 
nouvelles utilisations du 21ème siècle.

Mise en place d'Ateliers où chacun des Membres à jour 
de cotisations pourraient entretenir, réparer, rénover, 
concevoir leurs propres matériels.

Editer un bulletin de liaison internet et papier 
comportant des infos, calendrier, reportages, conseils, 
astuces, de la publicité, des petites annonces et tout ce 
qui pourrait être utile aux Membres de l'A.C.O.
Dans la bonne humeur et la convivialité.

Le président, M Brivois Jean-Paul

25 novembre 2016 devant le Château de la Jaille
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Ecole Maternelle
Directrice : Mme Florence GOUMARD  
(petite section - moyenne section)
Enseignante : Mme Rébecca LONGUENESSE 
(moyenne section et grande section)

Effectif par classe :
Petite section : ........ 12  Moyenne section : .... 8
Moyenne section : ...  8 Grande section ........10
Soit un total de 38 élèves sur l’école

Répartition par commune d’origine :
Sammarçolles : 11 élèves Beuxes : 21 élèves
Messemé : 3 élèves Basses : 1 élève
Vézières : 1 élève Loudun : 1 élève

Horaires de l’école : 
- Matin : 8h45-11h45 sauf le mercredi 8h45-11h15
- Lundi et mardi : 13h15-15h45 
 TAP (temps d’activités périscolaires) : 15h45-16h30
- Jeudi et vendredi : 13h15-15h30  
 TAP (temps d’activités périscolaires) : 15h30-16h30
 APC (activités pédagogiques complémentaires) : 15h30-16h

Vacances scolaires : 
Hiver : 17/02/17 au soir jusqu’au 05/03/17 inclus
Printemps : 14/04/17 au soir jusqu’au 01/05/17 inclus
Eté : 05/07/17 au soir

Projets d’année :

Cette année les deux classes de l’école participent 
à « Ecole et cinéma » au cinéma de Loudun. Nous 
irons voir 2 films : « Jeux d'images », « La petite 
fabrique du monde» .

Les deux classes iront voir un spectacle « Derrière 
la porte » dans le cadre du projet Culture en herbe à 
Mouterre-Silly le 30 mai.

Un auteur de livres de jeunesse va venir à l'école 
nous présenter ses livres et son travail le mercredi 15 
février : Mme Agnès Berton Martin

Les Grandes sections accompagnées d'un groupe de 
moyennes sections iront à la piscine du 28 mars au 
12 mai.

Une sortie scolaire est prévue la dernière semaine 
d'école (juillet) le lieu et la date ne sont pas encore 
définis.

Retrouvez toutes les infos sur le site internet : 
http://sites86.ac-poitiers.fr/rpi-bms/

Inscriptions :

Pour la rentrée 2017, les inscriptions des enfants 
nés en 2014 se feront au secrétariat de la mairie du 
domicile des parents.

Se présenter avec le livret de famille, un justificatif de 
domicile, et le carnet de vaccinations de l’enfant.

Inscription au secrétariat de la mairie de 
Sammarçolles à partir du 2 mai 2017

Après l’obtention du certificat d’inscription délivré 
par la mairie, prendre rendez-vous avec  la directrice 
en téléphonant au 05 49 98 08 26.

Salle Polyvalente

Habitant de la commune ...................170 E 
Habitant hors commune .................. 220 E 
Association (siège social hors commune)  ..... 190 E 
Vin d'honneur .................................. 50 E
Couvert à l'unité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40 E
Electricité, le kw .............................. 0,20 E
Chauffage gaz, le m3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,70 E

l Une caution de 500 E est demandée lors de la 
réservation de la salle. 

 Le montant de la caution est conservé en cas 
de détérioration du matériel et des locaux mis 
à la disposition des utilisateurs.

l Un contrat de location est signé par l’utilisateur 
de la salle.

l Pour réserver, il faut s'adresser à : 
  Mme DUBARRE Marinette : 06 25 47 27 44 

ou 05 49 98 10 77 (n’hésitez pas à laisser un message, 
avec vos coordonnées, vous serez rappelé).

TARIF DES LOCATIONS au 1.01.2017
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Le comité directeur de l’association  
vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2017.

Au cours de l’année 
scolaire 2015-2016, 
n o t r e  a s s o c i a t i o n 

qui aide, matériellement et financièrement, à 
la réalisation des divers projets éducatifs mis en 
place par les enseignant(e)s, a vu ses actions et 
manifestations se réaliser avec succès. 

Les bénéfices réalisés ont permis aux enfants de 
participer aux projets « école et cinéma » et « culture 
en herbe » comme les autres années, mais surtout de 
financer la sortie de fin d’année scolaire. Elle s’est 
déroulée  au CPIE (Centre permanent d'Initiatives 
pour l'environnement) de Coutières (79) le 31 mai 
2016 pour les élèves de Crué et le jeudi 2 et vendredi 
3 juin 2016 (avec une nuit sur place) pour les élèves 
de Beuxes et de Messemé. 

Pour la rentrée 2016, une action « Conte et Blues » 
a été mise en place dans les classes de Beuxes et de 
Messemé avec les « Jeunesses Musicales de France 
» (cette action a pu être réalisée avec le soutien de la 
réserve Parlementaire de Mme Massonneau).

Nous tenons à remercier les 3 communes du 
RPI pour leur soutien financier et logistique, les 
enseignant(e)s, les parents bénévoles, et surtout 
toutes les personnes aidant lors des manifestations.

Nos principales actions pour cette année scolaire 
2016-2017 sont :

- La vente de photos scolaires en novembre 2016.

- La fabrication et la vente de Jus de pommes que 
l’on peut retrouver à la boulangerie au « Fournil 
Beuxois ».

- Une randonnée à Beuxes, constituée de 3 circuits 
(8, 12 et 15 kms),  suivie d’un repas à la salle des 
fêtes de Beuxes, le dimanche 19 mars 2017.

- Une tombola « chocolats de Pâques » au cours des 
mois de février-mars.

- Le vide-grenier de Sammarçolles, le dimanche 21 
mai 2017.

- La fête des écoles qui se déroulera à Crué, le 
samedi 01 Juillet 2017.

Notre association, ADASC, des écoles publiques du regroupement pédagogique Beuxes-Messemé-Sammarçolles, 
vous attend nombreux et nombreuses, pour nous soutenir lors de nos prochaines manifestations et actions.

A.D.A.S.C.

      Placo 
          Isolation 
             Peinture 
                Carrelage 
                    Faïence
                       Maçonnerie      

TÉL. 06 01 06 19 60                                    86200 Sammarçolles

PICHOT Sébastien 
PLAQUISTE

  Rénovation intérieure
               Sol - Mur - Plafond

PAYSAGISTE

Luc MARTIN
Tél. 06 21 50 33 35

 Conception
  Création
  Entretien
  Elagage

7 r Petite Jaille, 86200 SAMMARCOLLES
Email : lmartin.paysagiste@gmail.com
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L’A.P.E. a été créée en 1974, lors de l’ouverture de 
l’école maternelle de Crué.

Quel est son but ?
La gestion des repas des enfants scolarisés à 
Sammarçolles : achat de denrées alimentaires, 
rémunération de la cantinière, Stépahine Amirault 
(nouvelle cantinière depuis septembre 2016) 
qui confectionne chaque jour les repas des 32 
enfants. Pour le service, elle est aidée par Marinette 
DUBARRE, employée par la mairie.

Quelles sont ses ressources ?
Le paiement des repas des enfants.
Les bénéfices dégagés lors des manifestations.

Quelles manifestations sont organisées par l’A.P.E. ?

◆ Une vente de charcuterie en novembre 2016.

◆ Pendant les vacances de Noël, une photographe 
professionnelle a réalisé une prestation au 
Centre Leclerc de Chinon, avec, en prime, la 
participation du Père Noël. Cela a été un véritable 
succès et nous la remercions vivement pour sa 
générosité.

◆ Un vide-puériculture, vide dressing adulte et 
jouets de printemps le 09/04/2017 à Beuxes.

◆ Une vente de charcuterie en avril-mai 2017.

◆ Un vide-puériculture, vide dressing adulte et 
jouets début novembre 2017 à Sammarçolles.

Qui s’en occupe ?
Seulement 9 parents d’élèves sur 38 enfants. 

Le bureau est composé de :
Présidente .........................Emilie BENESTON (Beuxes)
Vice-Présidente  ................Céline ROY (Sammarçolles)
Trésorière  .........................Lucie REIGNIER (Sammarçolles)
Vice-Trésorière  .................Stéphanie MARCHAL (Beuxes)
Secrétaire  .........................Alexandra LEDOUX (Beuxes)
Vice-Secrétaire  .................Justine ASSELIN (Beuxes)
Membres actifs  .................Sophie BROTHIER (Beuxes)
 Cindy HAECK (Beuxes)
 Augustine GUERITAULT (Beuxes)

A.P.E. ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES

Parents et futurs parents d’élèves, l’Association 
a besoin de l’engagement et de l’aide de chacun 
pour continuer à subsister. Sans ce bureau, la 
cantine ne pourrait rester ouverte, ce qui 
entrainerait inévitablement la fermeture de l’école 
maternelle.

Pour ne pas en arriver là, nous comptons sur 
votre implication pour l'A.P.E. lors de nos 
manifestations et lors de la prochaine Assemblée 
Générale de septembre 2017.

Tennis (Rue du Moulin Guillot)

Le court de tennis est mis gratuitement à la disposition du Public.

Nous demandons aux utilisateurs de respecter les lieux et l’environnement 
notamment les jardins en n’y pénétrant pas sans l’accord des propriétaires pour la 
récupération des balles perdues.

LA CANTINE DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
DU HAUT CRUÉ A SAMMARCOLLES
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Il était évident que cette année 2016, contrairement 
à l’année 2015, serait beaucoup plus calme dans ses 
manifestations pour notre association.

En effet, 2015, était une année faste, ayant reçu des 
cousins d’Outre-Atlantique, nous avons célébré le 120ème 
anniversaire du départ de notre famille au Canada.

2016, a donc été l’occasion de 2 manifestations :

1/ une recollection filmographique de notre voyage au 
Canada d’octobre 2013, et un film de photos de famille 
commenté sur 9 générations.

2/ une conférence donnée 3 fois, notamment dans le 
Loudunais, lors du festival des Cousins d’Amérique en la 
Maison de l’Acadie, ayant pour thème : « Les Poitevins à 
la Conquête de l’Ouest (1860-1959) : 1895, ou l’épopée 
féérique de la famille AUTÉ / AUTET ».

Pour les projets à venir, nous devons évidemment 
redonner cette conférence afin de faire connaître ce sujet 
méconnu de l’immigration au Canada à la fin du XIXème – 

début XXème auprès d’un large public, mais aussi recevoir 
plusieurs cousins Canadiens prochainement sans oublier 
d’y retourner !

Le Président de l’Association,
David ALBERT-BRUNET

Association AUTHE
Association des descendants de Charles dit Pierre AUTHÉ (1809-1871) 

et Jeanne BASSEREAU (1810-1871) : de la France vers le Nouveau-Monde…

Le Rallye Loudunais
L ’ É q u i p a g e  d u  R a l l y e 

Loudunais vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2017.

L’équipage du  Rallye Loudunais, dont les chiens sont servis 
par le maître d’équipage, chasse le chevreuil à courre du 1er 
octobre au 31 mars, sur invitation dans les associations de 
chasses communales ou syndicats de chasse et les chasses 
privées du nord de la Vienne et des départements limitrophes 
pour une  cinquantaine de sorties par an.

L’année passée, notre méchoui qui se déroule au chenil de 
Palluau a été apprécié par de nombreux convives. Toute 
personne est invitée à y participer.  Cette année, il aura 
lieu le samedi 10 juin. Pour toute inscription s’adresser au 
président.

Cette année l’équipage fête ses 20 ans. 
A cette occasion une grande messe de Saint-Hubert sera 
célébrée en présence de nombreux sonneurs le samedi 18 
novembre 2017 à 10 heures en l’église de Sammarçolles. 
Après la cérémonie et la bénédiction des chiens par le prêtre, 
un vin d’honneur sera servi à la salle des fêtes au son des 
trompes de chasse. 
Sur invitation de l’ACCA de Sammarçolles , un laisser-
courre au chevreuil s’en suivra. Le départ pour la chasse avec 
chiens et chevaux est prévu pour 12 heures 30  au stade. 
Un grand diner de Saint-Hubert  clôturera  cette journée 
d’anniversaire. 
Vous êtes tous conviés à y participer après inscription auprès 
du Président ou du Boréal kfé.

Pour plus d’informations, s’adresser au maître d’équipage :
Tél 05 49 98 57 27

Le président
Christophe AGUILLON

DATES À RETENIR :  

• Méchoui au chenil de Palluau (Sammarçolles)
 Samedi 10 juin 2017

• Messe de St HUBERT suivie d'une chasse à courre
 le Samedi 18 Novembre 2017

Saint Hubert 2016  - château de la Jaille

20e

anniversaire
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Le blason de La Jaille livre enfin ses secrets…

Nous vous formulons une demande :

Pour l’article historique communal de 2018, nous demandons à la population de Sammarçolles d’avoir la gentillesse d’apporter en mairie, 
en 2017, les portraits de famille de leurs héros de guerre, nés ou ayant vécu à Sammarçolles, que nous scannerons et présenterons, 
permettant ainsi de clôturer le Centenaire de la Guerre 1914-1918.

David ALBERT-BRUNET

Bruno CHANETZ et David ALBERT-BRUNET

Depuis plus de 100 ans que des érudits s’intéressent 
à La Jaille, personne n’avait réussi jusqu’alors à 
identifier le blason sculpté au-dessus de la porte 
d’entrée du château, qui aurait permis de trouver 
le commanditaire de cette demeure d’époque 
Renaissance et par la même de la dater plus 
précisément. D’où les attributions hasardeuses, qui 
ont été faites depuis un siècle.

Dans un article consacré par Grégory VOUHÉ 
à La Jaille dans L’actualité Poitou-Charentes 
d’octobre-décembre 2014, l’héraldiste Laurent 
HABLOT, décrit ainsi ces armes d’alliance : « un 
écu de … au chevron de … au chef chargé de 4 
roses de … brochant et soutenu de … Et, de … 
à l’aigle bicéphale de … », les pointillés traduisant 
l’impossibilité de décrire les couleurs à partir d’une 
sculpture vierge de toute polychromie.

Mais l’un des premiers à s’intéresser à cet édifice à 
l’aube du XXème siècle est Louis CHARBONNEAU-
LASSAY. Il dessine le cartouche, où sont inscrites les 
armes. En 1907 l’architecte Georges BALLEYGUIER 
établit un relevé précis de la porte. L’ensemble de ses 
plans serviront au classement du château en 1928, en 
partie sauvé par les travaux entrepris à cette époque.

En 1965, dans son ouvrage Art des pays d’Ouest, 
François EYGUN donne une photographie de 
l’encadrement de porte de La Jaille, mais faute 
d’investigations sur le blason, attribue la paternité de 
la demeure Renaissance à Nicolas COUSTUREAU et 
conclut « Elle appartient ainsi au dernier quart du XVIème 
siècle ».

Plus tard, Philippe PITHOIS, propriétaire de 1966 à 
2006, sauve le monument une seconde fois. D’après 
un ouvrage du marquis de BRISAY, paru en 1910, 
La Maison de La Jaille, il déduit que la construction du château est 
antérieure à 1555, car étant entreprise par René II de La JAILLE, 
capitaine général de l’arrière-ban de France.

Cette hypothèse est reprise dans différents ouvrages, jusqu’à ce que 
Philippe BERTON l’invalide grâce aux recherches qu’il a effectuées 
aux Archives Départementales de la Vienne, révélant que Gilles de 
La JAILLE, dernier possesseur de cette seigneurie, fondée par sa 
famille, la vend en 1526 à Thibault CLÉMENT, sergent royal à Loudun. 
Elle est revendue en 1577 par son fils Charles CLÉMENT à Nicolas 
COUSTUREAU, Président en la chambre des comptes de Bretagne, 
l’acte précisant que le vendeur a fait faire « un corps de logis neuf ». 
Aussi la monographie de Bruno CHANETZ, Philippe BERTON et Thérèse 
DEREIX de LAPLANE, parue en 2013, fait tout naturellement de Charles 
CLÉMENT le constructeur de La Jaille et date le monument du troisième 
quart du XVIème siècle, tout en suivant Philippe PITHOIS, pour qui la 

porte d’entrée faisait partie des embellissements 
apportés par Mexme GALLET, contrôleur des 
finances, lequel achète la seigneurie en 1619 à 
François COUSTUREAU, fils de Nicolas COUSTUREAU. 
Le blason figurant au fronton est alors attribué par 
ces auteurs à Mexme GALLET.

Or il n’en est rien. Philippe PALASI, docteur en 
héraldique et expert près la Cour d’Appel de Paris, 
a confirmé début 2017 l’origine XVIème siècle de 
ce cartouche, précisant qu’il s’agissait d’un blason 
d’alliance et qu’il convenait, afin de l’identifier, de 
rechercher une veuve, la partie de droite (à senestre 
selon les lois de l’héraldique) devant être les armes 
de son père et la partie à gauche (à dextre) devant 
être celles de son mari. Il revient à David ALBERT-
BRUNET l’honneur d’avoir trouvé cette veuve. 
Il s’agit d’Ysabeau CHAUVET, épouse de Thibault 
CLÉMENT, dont le père, Charles CHAUVET, Conseiller 
et Procureur du Roi en l’élection de Loudun, porte 
« d’argent à l’aigle éployée de sable » ou « d’argent 
à l’aigle au vol abaissé de sable », qui constitue la 
partie droite du blason de La Jaille. La partie gauche 

serait alors le blason de la famille CLÉMENT. De plus 
son excellente connaissance de l’héraldique a permis 
à David ALBERT-BRUNET de représenter avec ses 
couleurs supposées le blason figurant au-dessus de la 
porte d’entrée de La Jaille, se basant sur les armoiries 
(très proches du cartouche de La Jaille) des CHAUVET 
des POISSONNAIS, descendants des CHAUVET et des 
CLÉMENT par une alliance consanguine en 1660.

Il en résulte qu’Ysabeau CHAUVET a fait construire 
la demeure actuelle ou a tout au moins fait achever 
une construction débutée avec son mari Thibault 
CLÉMENT. Il resterait à trouver les dates de décès de 
Thibault CLÉMENT et de son épouse Ysabeau CHAUVET 

afin de dater plus précisément l’époque de construction.

Mais ce n’est pas tout, la généalogie CHAUVET, publiée au XIXème 
siècle, grandement complétée par David ALBERT-BRUNET, qui est un 
de leurs descendants, au même titre que Thérèse DEREIX de LAPLANE, 
réserve une autre surprise : la petite-fille de Charles CLÉMENT, 
Dorothée CLÉMENT épouse de Charles GLÉTRAYE de La BARRE, se 
trouve être l’une des trisaïeules d’Émilie Jeanne GLÉTRAYE de La 
BARRE, laquelle épouse Pierre-Toussaint BERTRAND, acquéreur de La 
Jaille en 1802, et maire de Sammarçolles. Ainsi les propriétaires de La 
Jaille au XIXème siècle jusqu’au prince Charles Laurent Bernard Godefroy 
de La TOUR d’AUVERGNE-LAURAGUAIS, avaient pour ancêtres le couple 
CLÉMENT-CHAUVET, qui fit édifier le château au XVIème siècle.

Note : Le dessin du blason en couleur est dû à Laurent CHANETZ 
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Les Services
Collecte des textiles, linge de maison, chaussures
Une borne est placée sur la plateforme de la résidence 
« Habitat 86 » à côté de l’église dans le bourg. Déposer 
les textiles dans des sacs de 30 litres maximum.

Horaires de la déchèterie LOUDUN-MESSEME  
(Tél. 05 49 98 03 03 )
Horaires d’été  (1er avril au 31 octobre)

DU LUNDI AU SAMEDI : de 08 h 30 à 12 h
 de 13 h 30 à 18 h 

Horaires d’hiver (1er novembre au 31 mars) 

DU LUNDI AU SAMEDI : de 09 h à 12 h
 de 13 h 30 à 17 h 30
Fermée les dimanches et jours fériés

Journaux , magazines, prospectus
Colonne de récupération des journaux, magazines, 
prospectus  (sans film plastique) :

• BOURG plateforme près de la résidence Habitat 86,  
à côté de l’église.

• CRUÉ parking à côté de l’école maternelle

Verres
Colonne de récupération des verres :

• BOURG plateforme près de la résidence Habitat 86,  
à côté de l’église.

• CRUÉ parking à côté de l’école maternelle

Lorsqu’au moment de votre dépôt la colonne est pleine, il 
serait souhaitable de ne pas déposer vos verres au pied de 
la colonne, mais d’aller à la déchèterie de la Communauté 
de Communes du Pays Loudunais à Messemé.

Service ramassage des ordures ménagères
Tous les lundis après-midi.
Exception  pour les villages d’Estrépieds, Mépieds, 
Haut-Crué, Crué, La Valettte, Le Carroir, La 
Goilarderie, le mardi après-midi.

Règle du jour férié 
En cas de jour férié toutes les collectes de la 
semaine sont décalées au lendemain à partir du 
jour férié.

Pour  Sammarçolles en 2017  
- Lundi 17 avril   reporté au mardi 18 avril  
- Lundi 1er  mai  reporté au mardi 2 mai 
- Lundi 8 mai  reporté au mardi  9 mai
- Lundi 5 juin  reporté au mardi 6 juin 
- Mardi 15 août reporté au mercredi 16 août
- Lundi 25 décembre reporté au mardi 26 décembre           

Important : Les poubelles doivent être sorties 
avant 13 heures.

 Emballages Recyclables  
Chaque foyer possède depuis juin 2014 un bac avec 
couvercle jaune spécifique pour le ramassage des 
emballages recyclables.

Les emballages recyclables sont collectés en simultané 
avec  les ordures ménagères tous les 15 jours . (calendrier 
sur www.pays-loudunais.fr , rubrique « vie pratique » - « 
déchets ménagers »)

Dates pour 2017 : 20 février, 6, 20 mars, 3, 18 avril, 2, 
15 mai etc ….. 
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Les Services
Vous avez une question sur le 
tri  sélectif  ?  Rendez-vous sur  
www.pays-loudunais.fr ,  ou un 
problème  contactez l’ambassadrice 
du tri  de la Communauté de 
Communes au 05 49 22 99 72 ou 

par mail : ambassadeur-du-tri@pays-loudunais.fr

Service Assainissement 
Délibération du 8 Décembre  2016
La redevance  annuelle  2017 a été   fixée  à 75 d pour la 
part fixe, et à 0,94 d par m3  basée sur la consommation 
en eau connue en 2017 (factures d’eau payées en 2017 / 
consommation période 2016-2017). Cette année, vous 
pourrez régler votre facture par internet, ou bien si vous 
voulez opter pour le prélèvement automatique vous pouvez 
vous adresser dès maintenant   au secrétariat de la mairie 

La  PFAC (participation financière à l’assainissement 
collectif) destinée à  assurer  le financement des travaux 
nécessaires pour des nouveaux branchements sur le 
réseau actuel  mais aussi  à l’extension du réseau reste   
fixée au montant  de 2200 euros. Elle  est  due pour 
les constructions nouvelles sur le réseau actuel ou sur 
extension, et les habitations  existantes non desservies par 
le réseau actuel.  Elle permet aux propriétaires d’accéder 
au réseau d’assainissement collectif du bourg, et ainsi de 
ne pas avoir la charge de travaux de mise en place d’un 
système d’assainissement individuel. 

La  taxe de raccordement au titre de nouvel usager du 
service reste fixée à 300 euros et est exigible au même titre 
que celles des autres gestionnaires des services d’eau et 
d’électricité.  

Règles à respecter pour le bon fonctionnement du 
service d’assainissement 

 Ne pas jeter dans le réseau  les lingettes de nettoyage 
des cuvettes des toilettes, et autres produits d’hygiène 
qui ne sont pas biodégradables dans l’eau.

Le réseau a été conçu et réalisé pour un raccordement 
des eaux usées des habitations par rapport au niveau 
habitable (cuisine, salle d’eau, wc). En conséquence 
les pièces aménagées à un niveau inférieur de la cote 
topographique du réseau et les sous-sols ne sont pas 
raccordables. Si les usagers raccordaient cependant de 
telles pièces, ils devront se garantir eux-mêmes contre 
tous problèmes de refoulement. 

 Les eaux pluviales des habitations ne sont pas 
raccordables sur le réseau d’assainissement.      

Service Infirmier  
Mme RAKOTOZAFY Florence,  permanence au 8 rue de 
l’église, sur rendez-vous. Tél 05 49 22 63 35    

Assistantes Maternelles
Pour la garde de vos enfants, des assistantes maternelles 
sont à votre disposition (liste consultable en mairie).

Piles usagées - Vieux portables
Le dépôt de piles usagées et des vieux portables est 
maintenu à la mairie. Merci pour ce geste.

Gîte de LA BRECHE
86200 Sammarçolles

Ouvert toute l’année
3 épis

Capacité : 6 personnes

Emmanuelle Praszezynki
05.49.98.93.78 - 06.31.70.88.13

labreche86@gmail.com

http://www.abritel.fr/location-vacances/p637399
http://www.gitesdefrance-vienne.com/location-vacances-
Gite-a-Sammarcolles-1017.html
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 ANIMAUX : 
Chiens : les propriétaires de chiens catégorisés 
(chiens d’attaque, chiens de garde et de défense)  
doivent obtenir auprès de la mairie, un permis 
de détention. Les listes des formateurs et des 
vétérinaires  sont consultables en mairie.  
Il est rappelé aux propriétaires que les 
chiens doivent être muselés et tenus en 
laisse lorsqu’ils sont sur la voie ou sur un 
lieu public. 

TENEZ VOTRE CHIEN
EN LAISSE

+
Animaux errants : Veillez à éviter la divagation 
des chiens et chats. Une identification par 
tatouage ou puce électronique est obligatoire.
Il est demandé à tous les propriétaires d’animaux 
de prendre toutes les mesures nécessaires afin 
que les problèmes récurrents de voisinage  
puissent cesser.

 PASSEPORT  - « le passeport biométrique »  
Lieu de la station habilitée à recevoir les 
dossiers : la mairie de LOUDUN 
Le délai de recueil des informations étant 
relativement long, (20 à 30 minutes) 
prendre rendez-vous en téléphonant au 
service état-civil 05 49 98 15 38.
Se  présenter  personnellement (adulte et enfant) 
au secrétariat muni des originaux des pièces 
suivantes : du livret de famille, d’un extrait d’acte 
de naissance  ou de la  carte nationale d’identité 
sécurisée en cours de validité, de 2 photos, 1 
justificatif de domicile, d’1 timbre fiscal à 
86 d (42 d pour les mineurs de 15 à 18 ans,  

17 d pour les mineurs de moins de 15 ans), de 
l’ancien passeport en cas de renouvellement 
(délai d’obtention environ 10 jours - le titulaire 
doit se présenter personnellement pour le retrait 
du passeport).
Vous pouvez opter pour le timbre électronique 
en cliquant sur  timbres.impots.gouv.fr 
(L’extrait d’acte de naissance est  délivré par la 
mairie du lieu de naissance. La demande peut être 
faite par courrier accompagné d’une enveloppe 
timbrée auprès de la mairie concernée).

 CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI) : 
Les cartes d’identité délivrées seront dorénavant 
valables 15 ans pour les personnes majeures.
Les cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 
2004 et jusqu’au 31 décembre 2013 à des per-
sonnes majeures sont valables 15 ans au lieu de 
10 ans sans aucune démarche particulière.   
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre 
CNI, pour plus d’informations : 
• www.diplomatie.gouv.fr 
• www.interieur.gouv.fr

Pour obtenir votre carte d’identité, se présenter 
personnellement muni de votre ancienne carte 
d’identité sécurisée (plastifiée), de 2 photos, et 
1 justificatif de domicile (facture électricité, télé-
phone fixe ou portable, eau….) (délai d’obtention 
environ 1 mois).
A compter du 13 mars 2017 même procédure 
que pour les passeports avec la station d'accueil à 
la mairie de Loudun. 

(Pour le renouvellement de la carte d’identité, si 
l’ancienne ne peut être présentée un timbre fiscal de 
25 E sera exigé) (Pour la 1ère demande fournir un 
extrait d’acte de naissance avec filiation).

Démarches Administratives

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LES INFORMATIONS DE LA COMMUNE PAR ADRESSE ÉLECTRONIQUE
remplissez le coupon ci-dessous et renvoyez le à la mairie de Sammarçolles

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

Adresse postale : ................................................................................................................................................................................

Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................

  J’autorise la commune à diffuser mon adresse mail aux seules associations de la commune (à cocher pour accord)

✂
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Démarches Administratives
 SORTIE DE TERRITOIRE POUR 

MINEUR NON ACCOMPAGNÉ
A compter du 15 janvier 2017, pour sortir du 
territoire, les mineurs non accompagnés de la 
personne titulaire de l’autorité parentale devront 
présenter une autorisation. Aucune démarche 
en mairie ou préfecture n’est nécessaire, le 
formulaire CERFA 15646*01 est accessible sur 
le site internet  www.service-public.fr (mais 
aussi au secrétariat de la mairie) 

 CARTE GRISE DE VEHICULE : les 
imprimés pour demande de carte grise, certificat 
de vente, certificat de situation administrative 
(non gage) sont à votre disposition au secrétariat 
de la mairie ou sur le site internet www.interieur.
gouv.fr (rubrique « à votre service » puis  « vos 
démarches »), mais aussi www.ants.interieur.
gouv.fr (ATTENTION !!! cette démarche est 
gratuite, si le site sur lequel vous faites votre 
démarche vous demande des coordonnées 
bancaires pour paiement même pour une somme 
très modique, il s’agit d’un site non officiel).

 STATISTIQUES 
Cartes Nationales d’Identité délivrées . . . . . . 45
Permis de Construire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5                      
Certificat d’Urbanisme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18                             
Déclaration préalable de travaux . . . . . . . . . . . .  3

 RENOUVELEMENT PERMIS POIDS 
LOURDS :  Les imprimés sont à votre 
disposition en mairie.

 POPULATION 
Le recensement effectué en janvier et février 2016 
a permis de dénombrer : 643 habitants et 319 
logements.
Le chiffre de la population légale calculé et  fourni 
par les services de l’INSEE  (Institut National de 
la Statistique et des Etudes Economiques) est de 
659 habitants. Ce chiffre sert de base de calcul aux 
services de l’Etat pour 2017 . 

L’ADMR, la référence du service à la personne

L’ADMR est le premier opérateur français associatif au service des personnes. 
Par conviction et engagement, depuis plus de 65 ans, le quotidien de nos clients 
est notre métier.
A l’ADMR, nous sommes des professionnels reconnus pour nos compétences et 
notre expérience dans quatre domaines de service :

 DOMICILE
Avec nos services de ménage, repassage, petit jardinage ou petit 
bricolage, nous améliorons la vie quotidienne de tous nos clients, qu’ils 
vivent seuls ou en famille.

 FAMILLE
Nous sommes attentifs au bien être des tout petits et des plus grands, 
et soucieux de permettre aux parents de concilier les différents temps 
de la vie familiale, professionnelle et sociale. Pour ces raisons, nous 
développons des solutions d’accueil individuel ou collectif.
L’ADMR apporte également un soutien moral en cas d’aléas de la vie.

 AUTONOMIE
Pour vivre mieux chez soi, plus autonome, l’ADMR accompagne les 
personnes dans les actes quotidiens de la vie.
Ménage, entretien du linge, préparation des repas, mais aussi garde de 
jour et de nuit, Filien ADMR notre système de téléassistance, livraison 
de repas, transport accompagné...
Notre palette de services est très large et répond aux besoins de 
chacun.

 SANTÉ
Notre expertise dans le domaine de la santé est prouvée.
Nous disposons aujourd’hui d’un grand nombre de services de Soins 
infi rmiers à domicile (SSIAD), de centres de santé infirmiers et 
également des services d’Hospitalisation à domicile (HAD).
Notre démarche ? Favoriser une approche globale de la personne en 
facilitant son accès aux soins.

ADMR LOUDUN RURAL : 1 rue de la Mairie

Tél. 05 49 22 78 50  - www.admr.org
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Secrétariat Mairie
Tél.: 05 49 98 08 25 - Fax 05 49 98 64 07
Nouveau mail : contact@sammarcolles.fr
Site internet : www.mairie-sammarcolles.fr 
Horaires  d’ouverture :  
Lundi : 13h30 à 17h30 - Mardi : 8h à 12h   
Jeudi : 13h30 à 18h30 - Vendredi : 8h à 12h

Paroisse Saint Jean Charles Cornay en Loudunais
Maison paroissiale – 11 rue Marcel Aymard 
86200 LOUDUN, tél  05 49 98 02 23 ou 
paroissesaintjeancharlescornay@diocese-poitiers.fr 
(curé de la paroisse Père Michel MOUSSIESSI)

Pompiers :  Tél. 18            

Gendarmerie :  Tél. 05 49 98 00 40

Trésorerie : 
Nouvelle adresse  : 19 rue du palais à Loudun 
Tél. 05 49 98 86 06 
Horaires :  Mardi et jeudi de 8h45 à 12h et de 
13h30 à 16h15

Infos Utiles
Allo Météo Vienne :  
Un bon réflexe... S’informer !
Météo France 05 67 22 95 00 (appel gratuit)   
Une carte de vigilance du système d’alerte 
météorologique sur internet : http://france.
meteofrance.com/vigilance ou www.meteo.fr .

Retraite :
Permanences à la Mairie de Loudun
- CARSAT sur rendez-vous en téléphonant au 

3960.
- C.I.C.A.S. (Association des régimes de 

retraites complémentaires) dossier de retraite 
complémentaire Arrco, Agirc ou Ircantec   
1er  jeudi du mois de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h. Contactez un conseiller en téléphonant au 
0 820 200 189 accessible du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18 h 

- R.S.I. Poitou Charentes : 2ème jeudi du mois 
sur rendez-vous en téléphonant au 3648 ou 
contact@poitoucharentes.rsi.fr 

L’association la Halte du Cœur, reconnue d’intérêt général, 
propose depuis 1986 une aide alimentaire auprès de 
personnes en situation de précarité et vivant en milieu 
rural. Cette aide alimentaire se présente sous la forme d’un 
colis de taille unique composé de manière équilibrée et de 
façon à se rapprocher au maximum d’un caddie classique. 
Basée à Beaupréau (49), l’association réalise aujourd’hui 
44 distributions de colis alimentaires par mois réparties sur 
8 départements (région Pays de Loire et départements 
limitrophes).
A travers cette distribution de colis alimentaire, l’association 
la Halte du Cœur s’est donnée pour objectif de « contribuer 
à remettre debout des personnes et des familles en situation 
de précarité ponctuelle ou durable en portant une aide 
alimentaire participative de qualité, en milieu rural tout en 
respectant la dignité de la personne ».
L’association ne bénéficie d’aucune aide financière. 
Elle s’appuie sur un fort réseau partenarial de mécénat 
complété par une participation financière de 45 d 
demandée à chaque colis (soit environ 1/3 de sa valeur 
commerciale estimée).

En 2015, l’association a redistribué pas moins de 1 800 
tonnes de denrées alimentaires reçues pour la plupart 
en dons de nos partenaires industriels de l’agroalimentaire. 

C e t t e  f o r m e  d e 
redistribution solidaire 
est une belle manière 
de  lu t ter  contre  le 
gaspillage alimentaire 
t o u t  e n  v e n a n t  e n 
assistance d’un public fragilisé par le contexte socio-
économique actuel. Cette même année, nous avons ainsi 
redistribué l’équivalent de 3 600 000 repas auprès de plus 
de 3 000 familles !

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, 
vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 9H 
à 12H au 02.41.63.51.59

Si vous désirez faire une demande d'aide alimentaire 
auprès de l'association, complétez le dossier 
d’inscription téléchargeable sur notre site Internet : 
www.halteducoeur.org et renvoyez le par courrier ou 
nous contacter par téléphone. 

La Halte du Cœur - Rue Pasteur -ZA Dyna Ouest 
BP 80078 - 49601 BEAUPREAU CEDEX

Tél. : 02 41 63 51 59 Fax : 02 41 63 35 90
Courriel : contact@halteducoeur.org

 www.halteducoeur.org
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Pôle Emploi :
Pour vos démarches un seul numéro le 3949 
ou www.pole-emploi.fr
Pôle Emploi Loudun (rue des Aubuis - près 
du centre d’accueil pour entreprises avenue de 
Ouagadougou) du lundi au mercredi de 8h30 à 
16h30 - jeudi 8h30 à 12h30 et vendredi 8h30 à 
15h30
Mission Locale  Nord Vienne – Antenne 
Pays Loudunais 
• téléport 6, 2 rue de la fontaine d’adam à 

loudun 05 49 22 40 89 
 - 8h/12h – 13h30/17h00 (sauf vendredi 16h30)
contact@mlnv.fr
www.missionlocalenordvienne.fr

Organismes Sociaux : 
- Sécurité Sociale  : 
 Mairie de LOUDUN le lundi, le mardi (sauf le 

3ème mardi du mois) et jeudi de 9h à 12h15 et 
de 13h30 à 16h (tél 3646)

- Caisse d’Allocations Familiales : 
 Mairie de LOUDUN, les 2 premiers vendredis 

du mois de 9h à 12h en accès libre, de 13h30 à 
16h sur rendez-vous en téléphonant au :

 0 810 25 86 10 
 ou sur http://cafdelavienne.espacerendezvous.

com/permanences.html

- MSA : 8 rue gambetta à Loudun (face à la 
mairie) mardi et jeudi de 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h ou www.msa86.fr

Vienne Infos Sociales : 05 49 45 97 77   
- du lundi au jeudi 8h30-17h15
- du vendredi 8h30-16h30
ou infos.sociales@departement86.fr

Maison Départementale de la solidarité  de loudun :  
Missions d’accueil, d’orientation du public en 
difficulté, d’insertion des bénéficiaires du RSA, 
de prévention et de protection de l’enfance et 
d’accompagnement des majeurs vulnérables 
ouvert le lundi de 8h30 à 12h30, du mardi au 
jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h le 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 30, 
au 14 bd du 8 mai à Loudun.Tél 05 49 98 10 83.
Les assistantes sociales de secteur recoivent sur 
rendez-vous le mardi de 9 h à 12 h et le 1er et 
3ème jeudi de 9 h à 12 h.

Allo Service Public :  
3939 ou www.service-public.fr

CLIC :
(Centre Local d’information et de Coordination 
Gérontologique du Pays Loudunais) – 
Permanence de Madame AUVINET Laurence  
le 1er et 3ème vendredi sur rendez-vous de 9h 
à 10h30 sans rendez-vous de 10h30 à 12h - 
joignable au 05 49 98 84 59 (nouveau : mise 
en place d’une formation des aidants familiaux 
de malades Alzheimer en partenariat avec 
l’association France Alzheimer Vienne).
Tél 05 49 43 26 70

UFC  Que Choisir :
Permanence mensuelle à la mairie de Loudun  
(le 2ème mardi de 9h30 à 12h à la mairie) (14 
mars, 11 avril , 9 mai …) tél/fax  05 49 01 61 61   
courriel : ufcpoitiers@laposte.net  
site www.ufc-quechoisir86.org

Les Restos du Cœur de Loudun :
Place de l’ancienne gare - Accueil et distribution  
le mardi de 9h à 11h (campagne hiver jusqu’au 
28 mars 2017)  - Tél 05 49 98 06 28  

Justice de Proximité :
Le tribunal d’instance de Loudun étant fermé, 
les démarches doivent être faites auprès du 
Tribunal d’instance de Poitiers.
Tél 05 49 60 55 50, 21 rue Saint Louis. 

Conciliation :
Mme Raymonde CREIGNOU, conciliateur de 
justice sur le canton de Loudun reçoit sans 
rendez-vous uniquement le 2ème mercredi du 
mois de 14h à 17 h 15 à la mairie de Loudun, 
salle n°2 (calendrier des permanences affiché au 
secrétariat de la mairie) Vous pouvez également 
la joindre par téléphone au 06 99 21 05 05 ou 
par mail emile.creignou@free.fr .

Informations aux Aides aux Logements :
Réhabiliter votre logement avec le programme 
« HABITER MIEUX », pour vous accompagner 
dans votre projet et estimer vos aides financières 
contactez SOLIHA VIENNE organisme financé 
par le Conseil Départemental : 
Tél 05 49 61 61 86 (17 rue carnot à Poitiers)  
contact@vienne-soliha.fr – constitution du 
dossier par téléphone, puis visite d’un technicien 
sur le lieu des travaux. 
Economie d’énergie : accompagnement de 
Sorégies en matière d’économie d’énergie.
Tél 0 810 50 50 50

Infos Utiles SUITE
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Infos Utiles FIN

Autres Organismes : 
Fédération Nationale des Accidentés du Travail 
et des Handicapés : 3ème Mardi du mois de 10 h à 
12 h à la Mairie de Loudun.
Veuve Civile : 1er Mardi du mois de 14h30 à 
16h30 au Centre de promotion (derrière 
l’aquarium).

Interdiction de brulage des déchets verts :
Une circulaire ministérielle interdit le brûlage des 
déchets verts toute l’année.

 Médiathèque :
1, Place Ste Croix à Loudun
Mardi de 9 h 30 à 12 h 30 / 15 h à 18 h30
Mercredi de 9 h 30 à 18 h 30
Vendredi de 15 h à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 / 15 h à 18 h 30

Tourisme - Culture - Loisirs
Office de Tourisme de LOUDUN, 2 rue des 
marchands , tél 05 49 98 15 96 
Consulter les sites www.loudun-tourisme.fr  
www.ville-loudun.fr et www.pays-loudunais.fr   
pour connaître les manifestations culturelles, et 
toutes les activités des associations locales. 

Respectons notre environnement
Chaque  année, nous avons le désagrément de 
constater des actes d’incivilité !!!
- Dégradations sur les biens ou sur les lieux 
publics (terrain de tennis, stade, massifs de 
fleurs, murets des places publiques, abribus, 
environnement des dépôts de verres et journaux) 
- Nuisances sonores (Véhicules, aboiements 
des chiens etc….), vitesse excessive en 
agglomération, divagation d’animaux.
Que chacun soit vigilant, fasse preuve de 
civisme mais aussi de tolérance  et  notre qualité 
de vie n’en sera que meilleure !  

 A compter du 1er janvier 2017, la commune ne peut 
plus utiliser de produits phytosanitaires dans les 
espaces verts, les lieux de promenades ouvertes au 
public, et sur  la voirie. 
Plus de désherbage sur les trottoirs, dans les 
caniveaux, les fossés, le cimetière, sur le stade, les 
espaces jeux, autour des panneaux et des poteaux 
de signalisation.
Il sera dorénavant de plus en plus normal que vous 
voyez de l’herbe !!!!! .
Les méthodes d’entretien des espaces  publics 
doivent  changer pour assurer la protection des 
milieux naturels, protéger notre environnement  
pour  nous-mêmes et les générations futures. 

Permanences Téléphoniques
- Appel d’urgence Europe 112 
- Médecin de garde 05 49 38 50 50 
- Centre hospitalier de Loudun  05 49 98 42 42 
- Gendarmerie Nationale 17 
- Centre Anti poison de bordeaux 
05 456 96 40 80 

- Centre des grands brulés de Tours 
02 47  47 47 47

- Alzheimer 0811 112 112
- Drogue info 0800 23 13 13
- Ecoute cannabis : 0 811 91 20 20
- Ecoute Alcool : 0 811 91 30 30
- Enfance et partage (maltraitance) 0 800 05 12 34
- Femmes Informations - Aides aux femmes
 0800 05 05 95 
- Fil santé jeunes 0800 235 236
- Greffes d’organes 0 800 20 22 24 
- Joueurs Ecoute Info Service 09 74 75 13 13
- Médiation Familiale 05 49 45 10 12  
ou 05 49 00 26 52

- Allo Parents Poitou-Charentes 0 800 407 144
- Parents-assistance drogue 05 49 21 90 21
- Point d’accès au droit 05 16 08 10 10
- Santé Suicide et Dépression 05 49 44 58 13
 ou 0 810 810 987
- Services et violences à enfant 0 800 05 41 41
 ou le 119
- SIDA - info service 0 800 840 800
 (consultation SIDA 05 49 44 39 05)
- Syndicat d’eau - Urgence dépannage   
 06 07 18 26 76 (de 17h à 8h, week-end et jours 
fériés)

- SOS Amitié 05 49 45 71 71
- SOS Enfants disparus 0 810 01 20 14
- Tabac Info Service : 39 89 
- Aide aux victimes (vol, violences, agressions, 
cambriolages...) 0 810 09 86 09

- Contre les cambriolages - ayez les bons réflexes:
 Composez le 17 ou le 112
 Opposition carte bancaire 0 892 705 705
 Opposition chéquier : 0 892 68 32 08  
 Téléphones portables mobiles : 
 SFR 1023 - Orange 0 800 100 740  
 Bouygues télecom  0800 29 10 00
 Free mobile 3240 ou 0 899 960 702
 www.interieur.gouv.fr
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Calendrier des Fêtes 2017
Date de la 

manifestation Nature de la manifestation Organisateur

MARS 
Dimanche 5 Battue aux renards  intercommunale ACCA

Dimanche 19 Randonnée pédestre à Beuxes ADASC  (Association Sportive des écoles de Beuxes Messémé et 
Sammarçolles) 

Dimanche 26 Banquet des chasseurs ACCA 
AVRIL

Dimanche 9 Vide Puériculture APE (Amicale Parents d’Elèves – Cantine Scolaire)
Samedi 22 Randonnée pédestre Comité des fêtes

MAI

Lundi  8 Fête de la libération suivie du repas offert 
par la commune aux aînés

Dimanche 14 Journée découvert Attelages ATTELAGES CENTRE OUEST
Dimanche 21 Vide-grenier (terrain face au stade) ADASC

JUIN
Samedi 3 Tournoi de football  pour les jeunes USS  (Union Sportive de Sammarçolles)
Dimanche 4 Tournoi de sixte seniors USS

Samedi 10 Repas annuel communal pour tous
(célébration à la chapelle de Crué) Comité des fêtes

Samedi 10 Méchoui (chenil de Palluau) Rallye Loudunais 
Dimanche 12 Congrès Départemental (Nueil-L’espoir) UNC (Union Nationale des Combattants section de Sammarçolles)

JUILLET
Samedi  1er Fête des écoles  à Sammarçolles ADASC

Samedi 8 Ball-trap et soirée moules frites ACCA

Dimanche 9 Ball trap ACCA
Vendredi 14 Fête Nationale

OCTOBRE
Samedi  7 Repas et Bal USS
Samedi 21 Randonnée pédestre Comité des fêtes

NOVEMBRE
Dimanche  5 Vide Puériculture (à Beuxes) APE
Samedi  11 Commémoration de l’armistice
Samedi 18 Loto (salle des Trois Moutiers) USS

Samedi  18 Messe de la St Hubert
Chasse à courre au chevreuil Rallye Loudunais

DECEMBRE
Samedi 2 Chasse à courre au renard ACCA 
Samedi 2 Marché de Noël Club « les soyeuses »
Dimanche 3 Marché de Noël Club « les soyeuses » 

Mardi  5 Hommage aux morts pour la France
En Afrique du Nord à (aux Trois-Moutiers) UNC

Samedi 16 Noël intergénérationnel



MAIRIE DE SAMMARÇOLLES

Tél. 05 49 98 08 25 - Fax 05 49 98 64 07
Courriel : contact@sammarcolles.fr 

Site internet : www.mairie-sammarcolles.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 à 17h30 - Mardi : 8h à 12h

Jeudi : 13h30 à 18h30 - Vendredi : 8h à 12h
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