
Éditorial
Une rentrée pratiquement normale !

Notre société retrouve enfin une vie quasi-
normale. Ses différentes composantes qu’elles 
soient économique, associative, familiale, 
voient poindre depuis la rentrée de septembre 
de bonnes perspectives. Alors reprenons notre 
implication auprès des clubs et des associations 
culturelles, sportives, de loisirs, sociales. Ces clubs, 
ces associations vous proposent localement une 
diversité d’activités à pratiquer tout au long de 
l’année. En famille, entre amis, l’objectif est bien de 
vous détendre, de vous divertir.

Depuis mars 2020, les acteurs économiques locaux 
ont particulièrement souffert de la crise sanitaire 
et en particulier des confinements successifs. 
Depuis mai dernier, avec la levée progressive 
des interdictions de-ci, de-là, nos commerces de 
proximité retrouvent une activité certaine. Il en est 
de même de nos artisans locaux mais sont-ils à 
l’abri de la crise des approvisionnements qui semble 
s’installer dans bien des corps de métiers et en 
particulier dans l’activité des bâtiments et travaux 
publics ?

Avec eux, nous devons être vigilants et savoir que 
leur présence, leur savoir-faire nous sont acquis.

Je remercie toutes celles et tous ceux qui pendant ces 
dix-huit derniers mois se sont investis sans compter 
dans la vie locale en y apportant disponibilité, 
compétences, bienveillance et en se mettant au 
service des plus fragiles. C’est ainsi que s’entend 
le vivre ensemble ! Alors continuons …. Mais 
n’oublions pas que nous venons de traverser une 
période inédite, sans précédent, et qu’il nous faut 
toujours redoubler de vigilance pour ne pas risquer 
une relance de la crise sanitaire. Relativisons face à 
la gêne occasionnée par le port du masque, par le 
respect des gestes barrières. La relance économique, 
la dynamique associative, en dépendent ; ne sont-
elles pas génératrices de liens et de cohésion sociale ?

Alors , tous unis , luttons contre la diffusion du virus ! 

Philippe BARRAULT 
Votre Maire  
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Ils, Elles n’imaginaient pas leur 
début de mandat ainsi
Elus (es) pour un 1er mandat le 15 mars 2020, 
Laïs, Marielle, Alain, Nathalie, Emmanuel, Laëtitia, 
Eric, Mélanie, ne savaient pas alors que du jour au 
lendemain le confinement, décidé dans le cadre de 
la lutte contre la Covid 19, s’apprêtait à faire d’eux 
des « élus de l’ombre » appelés à prendre leur mal en 
patience avant de participer à leur premier conseil 
municipal deux mois plus tard. Mais, entre la gestion 
de la crise sanitaire et ses confinements, l’envie de 
s’investir pleinement dans la prise en charge des 
affaires de la commune a été la plus forte. 

« Si le port du masque donnait des airs de film 
de science fiction à nos réunions, le maintien en 
présentiel des conseils municipaux nous a permis de 
suivre et de faire avancer des dossiers importants » 
évoquent à l’unisson les petits nouveaux qui, port du 
masque oblige, se reconnaissaient à la…voix ! « Avec 
la crise sanitaire, nous avons tout de suite été dans 
le grand bain. Nous avons appris le travail en équipe 
et découvert le fonctionnement d’une commune. 
Une formation accélérée en quelque sorte ». 
Unanimité encore pour évoquer « malgré une drôle 
d’atmosphère » la volonté de « mettre les mains dans 
les dossiers et de partager la même volonté de monter 
des projets malgré une crise dont chacun, chacune, 
espère qu’elle va se terminer.

► AGENDA
sous réserve des consignes 
sanitaires en vigueur

■ Jeudi 9 décembre
Journée de la laïcité (rassemblement à 17h)

■ Samedi 11 et dimanche 12 décembre
Compétition de Tir à l’arc (La Flèche Pictave)

■ Mardi 14 décembre
Repas (Amicale Saint-Félix)

■ Samedi 18 décembre
Arbre de NOËL (L’Envol)  
Compétition de Tir à l’arc (Archers 
de Smarves)

■ Dimanche 9 janvier
Vœux municipaux

■ Samedi 15 janvier
Veillée (Jour de Fête)

■ Samedi 29 janvier
Boum des enfants (APE)

■ Samedi 5 février
Loto (Football FCSI)

■ Dimanche 6 février
Loto (Tennis SMAROVIL)  
Compétition de Tir à l’Arc (Archers 
de Smarves)

■ 19, 20,25 et 26 février
Théâtre (Smarvencène- ACLES)

■ Samedi 26 et dimanche 27 février
Challenge de Tir (Cible sportive)

■ Mardi 1er mars
Concours de belote (Amicale Saint-Félix)

■ Samedi 5 mars
Soirée festive (Smarves Basket)

■ Samedi 5 et dimanche 6 mars
8 heures de tir (Cible sportive)

■ Samedi 12 mars
Loto (APE)

■ Dimanche 13 mars
Loto (Athlétisme SCA 86)

■ Samedi 19 mars
Bal (Football FCSI)

■ Samedi 26 mars
Festival Canton danse (Ecole de danse)

■ Samedi 2 avril
Repas des aînés

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Marché de NOEL 
(P’tits Balladins)

Votre conseil municipal vous souhaitede bonnes fêtes de fin d’annéeet une heureuse année
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Une rentrée des écoles 
réussie

Moment important pour les enfants, les 
familles mais aussi pour la Municipalité, 
la rentrée scolaire 2021 avait les airs 
« d’une rentrée ordinaire dans un 
contexte particulier » dixit M.Thierry 
Claverie directeur académique des 
services de l’ Éducation nationale 
(DASEN). En effet, s’ils sont désormais 
bien rôdés, les protocoles sanitaires 
sont toujours en vigueur, leur maintien 
ayant amené quelques modifications 
logistiques et organisationnelles.  

C’est ainsi que 4 classes de maternelle 
et 5 classes élémentaires prennent 
leur repas au restaurant scolaire alors 
que 2 autres classes ont table ouverte 
à la garderie élémentaire, le gymnase 
des écoles n’étant plus disponible. Pas 
de grand changement en revanche 
pour les garderies. L’organisation est 
sensiblement la même que celle mise 
en place à la fin de la précédente 
année scolaire. Copier-coller aussi 
pour les équipes pédagogiques qui 
restent inchangées et œuvrent de 
concert depuis plusieurs années.

Une aide au permis
de conduire « B »
Le permis de conduire « B » est devenu 
aujourd’hui un atout incontestable, 
voire indispensable pour l’emploi ou 
la formation ainsi qu’un élément de 
la lutte contre l’insécurité routière. 
Mais l’obtention de ce précieux 
sésame peut s’avérer onéreuse pour 
certains. Devant ce constat, le Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) 
de Smarves met en place : la « Bourse 
au permis de conduire « B » »
Il s’agit d’une participation du C.C.A.S 
pour aider les jeunes Smarvois et 
Smarvoises âgé (e) s de 15 à 25 ans à 
financer une partie de leur permis de 
conduire « B ». 
Un montant de 100 euros sera attribué 
au bénéficiaire.
Quelles sont les conditions 
pour postuler ?
• Avoir entre 15 ans (conduite 

accompagnée) et 25 ans et être 
domicilié à Smarves

• Suivre avec assiduité les cours 
théoriques dispensés par l’Auto-
école Charrier conventionnée par la 
Mairie de Smarves

• Réussir son code dans l’année 
suivant la signature de la convention.

Cette aide est uniquement réservée au 
passage du permis de conduire « B »
Après l’obtention du « code », le 
montant octroyé (100 €) sera versé 
directement au candidat qui devra 
en justifier auprès du C.C.A.S en lui 
produisant copie de son attestation 
de réussite.
À qui s’adresser pour faire 
une demande ?
Auto-école Charrier – 6 bis rue de la 
Cadoue- 86240 - Smarves

Nouvelle déchetterie des Hérondières
Depuis septembre la nouvelle 
déchetterie communautaire, située 
aux Hérondières sur la commune de 
Roches-Prémarie-Andillé, a pris le 
relais de notre déchetterie qui n’était 
plus conforme aux normes en matière 
de collecte et de gestion des déchets. 
Le nouveau site propose dix quais de 
déchargement pour répondre aux 
nouveaux enjeux environnementaux 
et mettre en place de nouvelles filières 
de recyclage  : bois, ferraille, papier, 
carton, peinture, polystyrène, plâtre, 

pneumatiques, déchets verts, huile 
usagée etc. tout est bon pour elle, on 
peut tout y jeter. Trois agents indiquent 
le bon quai aux hésitants et assurent 
le bon fonctionnement du site. Afin 
de faciliter le déchargement, le dépôt 
des déchets verts et des gravats se 
fait sur une plate-forme à plat. Autre 
changement d’importance, l’ampleur 
du site permet de manœuvrer 
d’un quai à l’autre même avec une 
remorque.

« Pronote » a fait aussi sa 
rentrée
Les plus « anciens » des 85 petits 
de la maternelle ont remarqué que 
la façade sud de leur école s’était 
refait une beauté grâce à 3 jeunes 
Smarvois ayant participé au chantier 
de jeunes 16/18ans organisés cet été. 
Dans le cadre d’un projet de l’école 
maternelle « la classe dehors », la 
Municipalité a procédé au nettoyage 
et à la sécurisation de l’espace dévolu 
à cette activité et une subvention a 
été accordée pour les animations. En 
ce qui concerne les 170 « grands » de 

l’école élémentaire point de façade 
refaite à neuf mais l’arrivée du logiciel 
«PRONOTE» souhaité par la directrice 
de l’école élémentaire. Désormais 
opérationnel, il facilite la gestion de 
l’école, de la vie scolaire et favorise la 
diffusion des informations adressées 
aux parents et aux élèves par l’équipe 
pédagogique.  Seules étaient  absentes 
lors de la rentrée l’aide aux devoirs et 
les activités périscolaires pendant 
la pause méridienne. La situation 
sanitaire actuelle ne permet pas leur 
reprise...pour le moment.

     V I E  SCOL A IRE

     SOL IDAR ITÉ  E N V I R O N N E M E N T

Une fois dépolluée, l’ancienne déchetterie de la Rangonnière 
accueillera un espace arboré.

Françoise ROUSSEAU (Adjointe-C.C.A.S) 
– Philippe CHARRIER (gérant Auto- école 
de Smarves) – Philippe BARRAULT (Maire) 
lors de la signature de la convention
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Roulez jeunesse au parc 
de la Cadoue !
Étroitement liée à la sécurité, Ia 
pratique du vélo permet d’intégrer 
des règles de vie collective afin de 
se déplacer dans un environnement 
parfois inamical. Initié et mis en place 
dans le cadre de l’apprentissage 
scolaire, le circuit « Vélo Sécurité 
Routière » du parc de la Cadoue a 
désormais sa place à l’année au sein 
d’un espace ludique très prisé des 
enfants. Dès lors, ils peuvent ainsi 
y apprendre à circuler à vélo en 
se familiarisant avec les différents 
panneaux de signalisation installés 
sur le circuit et qui reproduisent les 
conditions de circulation dans la 

rue. Un apprentissage qu’ils peuvent 
mener tranquillement à l’abri des 
dangers de la route ! 

Un Forum, un annuaire et une affiche
pour les associations
La crise sanitaire a eu un impact 
sur le fonctionnement de nombre 
d’associations avec parfois des 
difficultés à recomposer des équipes, 
tant du côté des pratiquants que 
de celui des dirigeants. En cette 
période particulière de post Covid le 
Forum des Associations organisé en 
septembre leur a permis de reprendre 
contact avec le public alors que leurs 
activités sont en cours de redémarrage 

après la rentrée. Avec les confinements 
puis les mesures de restrictions 
sanitaires, certains adhérents et 
bénévoles se sont découragés et ont 
fini par décrocher. Il est primordial de 
redonner envie aux uns de pratiquer 
et aux autres de s’investir pour assurer 
l’avenir du monde associatif local. 
Quelles soient culturelles, artistiques, 

sportives, économiques, humanitaires, 
solidaires, le nouvel Annuaire 2021 et 
une campagne d’affichage de soutien  
montrent la diversité des activités 
proposées. L’avenir des associations ne 
peut s’inscrire qu’avec vous ! Pratiquant 
ou bénévole, cherchez, choisissez, 
entrez, n’hésitez pas à franchir le pas !

Zones de rencontre et déplacements doux
Au fil de ces dernières années, les 
travaux d’aménagement du centre 
bourg et de ses abords ont amené 
une circulation raisonnée avec la mise 
en œuvre de « zones de rencontre ». 
Dans ces zones où la vitesse est limitée 
à 20 km/h (Code de la route - article 
R-110-2), piétons, cyclistes, motards et 
automobilistes se partagent un espace 
dont les aménagements permettent 
d’évoluer dans de bonnes conditions 

de sécurité. Condition sine qua non 
pour que le « partage » soit équitable : 
respecter la vitesse autorisée. C’est 
avec la même volonté de protéger les 
déplacements des piétons et des deux 
roues que de nouveaux itinéraires de 
cheminement doux ont vu le jour ces 
derniers mois. Le bas de la rue de la 
Vallée des Pierres Brunes, la route du 
Bois de Moulin, la rue du 8 mai ainsi 
que la rue du 11 novembre ont fait 
l’objet d’aménagements spécifiques 
et conséquents. La rue du Bois 
Chauveau suivra prochainement, et 
à plus long terme, la traversée des 4 
Assiettes et l’entrée du Bourg (route de 
Ligugé) suivront le même . . . chemin.

Et la fibre ?  C’est pour bientôt !
Telle l’Arlésienne, la fibre s’invite dans 
bien des conversations sans que 
l’on en voie le moindre bout du…fil. 
Mais ceci ne devrait être qu’histoire 
ancienne dans quelques mois. Les 
Deux-Sèvres et la Vienne après avoir 
initié une procédure AMEL (Appel à 
Manifestation d’Engagements Locaux) 
ont retenu Orange pour déployer 
le réseau de fibre optique sur notre 
département. L’arrivée de la « désirée » 
fibre sur la commune de Smarves 
est programmée pour 2022. Afin 
d’assurer au mieux la mise en place 

de ce réseau très haut débit, et selon 
certains impératifs techniques, Orange 
utilisera les réseaux enterrés (des 
sondages sont effectués pour détecter 
la présence de gaines pré-enfouies) et/
ou aériens existants. Au regard du coût 
d’enfouissement d’une ligne, il semble 
difficile d’éviter la persistance d’un 
réseau aérien partiel. Où ? Quand ? 
Comment ? Combien ? Réponse à ces 
questions dans quelques semaines 
lors d’une présentation publique de 
l’arrivée de la fibre sur notre territoire.

 JEUNESSE  V I E  ASSOC IAT IVE V I E  ASSOC IAT IVE

  V O I R I E

 C O M M U N I C AT I O N

Les panneaux du circuit ont été 
offer ts par M. et Mme Michel Godet

ASSOCIATIONS ARTISTIQUES
& CULTURELLES

Smarves Music’Emil

Sm’art 

Photo / Photo numérique / 
Vidéo

Cartonnage et reliure

Expression dessin peinture 

Cousi - Cousons

Chorale Les Chipiwis

Banda

Poterie

Le Cadre Enchanté

École de danse

L’A.C.L.E.S

Théâtre

Club informatique

Cheminots Philatélistes

Collectionneurs

Lectures plurielles

Médiathèque municipale

ASSOCIATIONS
DIVERSES

KIETUD
Paroisse Saint Félix
Jumbo Run 86
Association des Parents 
d’élèves APE
Un Pas de Lou 
Amicale Saint Félix
ACCA Smarves
L’Envol
UNA Combattants
Artisans et commerçants de 
Smarves ACTIS
L’arantelle
Jour de Fête
Association Prader Willi 
France
Aide aux Résidents de 
Smarves
Le Coteau de Tout Vent
[MOT]
La Caverne d’Aliba’Smarves
Gymnastique Volontaire
Mille Oui
Mam Ô Bétises
Les P’tits Balladins

ASSOCIATIONS
SPORTIVES

Smarves body boxing

Smarves Basket

Randonnée pédestre

Les vététistes des extrêmes

Les archers de Smarves

La Flèche Pictave

La cible sportive de Smarves

Gymnastique volontaire 
de Smarves

Smarves et Clain Athle 86

Entente Tennis Smarovil

Football Club Smarves - Iteuil

Association Poitevine Qigong 
et Arts Martiaux 

Smarves Run et Plus

SMARVES BODY BOXING
Smarves Body Boxing est affiliée à la fédération française de boxe. Elle 
initie ses adhérents à la boxe anglaise et éducative dans la mezzanine 
de la halle sportive Marcel Bernard.
Baby boxe à partir de 5 ans. Boxe éducative à partir de 7 ans.
Boxe amateurs (H et F) jusqu´à 40 ans.
Aéroboxe : la boxe en dansant ! Handiboxe tous âges.
Président : M. TRILLES
Renseignements : Florence DUPUIS - 06 30 73 30 51
http://club.quomodo.com/smarves_body_boxing/horaires-et-tarifs.html

SMARVES BASKET
Pratique du basket en compétition et loisirs.
Co-Présidents : Yann BRETON - 06 58 30 25 32
Gwenael LE GUYADER - 06 77 60 87 55

RANDONNÉE PÉDESTRE
Le plaisir de marcher ensemble, pratique d´un sport léger, promenades 
et randonnées à caractère familial.
Responsable : Marc C×UR
Renseignements : ACLES - Marc C×UR
05 49 88 51 03 - marc.coeur@orange.fr

LES VÉTÉTISTES DES EXTRÊMES
Pratiquer et promouvoir la pratique du VTT de randonnée.
Président : Régis QUINSON
06 81 69 88 43 - requin86@protonmailcom
Renseignements : vetetistes.extremes@gmail.com

LES ARCHERS DE SMARVES
Club affilié à l´UFOLEP et labellisé, offrant la pratique du tir à l´arc 
occidental et de la sarbacane, en loisirs et en compétitions. Le 
matériel est prêté pour les débutants.
Labellisé « école de tir » et « accueil handicapés ».
Président : Pascal DESRAY
Renseignements : Pascal DESRAY - 06 74 54 30 65 
lesarchersdesmarves@yahoo.com
club.quomodo.com/les-archers-de-smarves

LA FLÈCHE PICTAVE
Club de tir à l´arc affilié à la Fédération Française de Tir à l´Arc 
(FFTA). Vous propose un enseignement de la pratique du tir à l´arc 
toutes disciplines. La formation est assurée par des entraineurs 
diplômés.
Président : Franck GOUBEAU
Renseignements : Franck GOUBEAU
07 82 03 05 07 - franck.goubeau@orange.fr

LA CIBLE SPORTIVE DE SMARVES
Découverte et pratique des disciplines du Tir Sportif gérées par la 
Fédération Française de Tir : Carabine 10m et 50m, Pistolet 10m, 
25m et 50m, ainsi que le tir aux armes anciennes et le tir aux
armes réglementaires.
Président : Michel MAILLET
Renseignements : Pascal CHEVARIER (secrétaire)
06 20 91 54 12 ou pascal.chevarier@orange.fr
Retrouvez-nous sur notre page Facebook et le site Internet La Cible 
Sportive de Smarves

SMARVES ET CLAIN ATHLE 86
Promouvoir l´athlétisme. Jeunes et adultes en compétition,
en loisirs, santé loisirs adultes, la marche nordique.
Co-président : Sébastien VIVIER - 06 62 38 03 43 
seba.vivier@gmail.com
Christophe LEROY - 06 38 02 05 43 - christophe.france@orange.fr

ENTENTE TENNIS SMAROVIL
Smarves - Les Roches-Prémarie - La Villedieu du 
Clain
Loisirs ou compétition : jeu - set et match pour Smarovil.
Président : Léo OCTAVE
Renseignements : Léo OCTAVE - 06 60 42 37 02
smaroviltennis@gmail.com

FOOTBALL CLUB SMARVES ITEUIL (FCSI)
Co-Présidents :
PATRICK MERLIÈRE & JEMSSE CESANO
Renseignements :
Élodie MERLIÈRE - 06 27 99 34 99 
05 49 62 38 94
club.football@orange.fr - merliere.patrick@neuf.fr

ASSOCIATION POITEVINE QIGONG ET 
ARTS MARTIAUX
Cours, stages et entretien du capital santé. 
Qigong - Méditation - Karaté 
Renseignements : Philippe DUPUTIÉ 
06 16 06 55 13 - apqam@gmail.com

SMARVES RUN ET PLUS »
Pratiquer le running en groupe dans un contexte de loisirs
Co-Présidents : Denis BOUILLAULT - 06 84 91 72 14
Julien LIGIER - 06 51 29 09 16
Renseignements : smarvesrunetplus@gmail.com
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A la Sainte Catherine….
Avec novembre commence la 

période des plantations. Et si 

vous en profitiez pour planter 

un ou plusieurs arbres fruitiers 

(poirier -pommier-noisetier-

figuier-framboisier…) dans votre 

jardin. Retrouver le plaisir de 

cueillir et de goûter des fruits à 

maturité cultivés naturellement 

à la maison.

Besoin de conseils ? N’hésitez 

pas à demander à vos voisins, 

aux pépiniéristes locaux, aux 

jardineries ou à visionner 

des tutoriels sur Internet. 

Bonnes plantations ! 

« Chaque arbre fruitier 

planté contribue à améliorer 

notre environnement » 
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NAISSANCES

TESTÉ BOUÉ Côme 04/12/2020

GOMICHON Léna 17/12/2020

GRAVIER Alexia 04/01/2021

MEYNARD Octave 05/02/2021

BRILLAUD Maxence 22/02/2021

BRILLAUD Thimothée 22/02/2021

JAGNEAU Adèle 12/03/2021

NAUDEAU Eden 24/03/2021

MOREAU Camille 27/03/2021

TRIAUD Clémentine 30/03/2021

JOSEPH Emma 04/04/2021

PYEATT-GUILLOT Juliette 15/04/2021

LIGNEEL Lucie 21/05/2021

LAVEINE Suzanne 30/05/2021

BARBIER DE LA SERRE Abel 05/07/2021

DOAN Lexie An 05/07/2021

MARIAGES

LORMEAU Johnny et 
MESMIN Anaïs 24/04/2021

COURIVAUD Sébastien 
et BOISSEAU Myriam

08/05/2021

DELMAS Jean-Baptiste 
et BOUARD Natacha 05/06/2021

GROLEAU Cédric et ROGÉ 
Sabrina 24/07/2021

PERRET Xavier et 
FERRANDIS Marie 07/08/2021

ISRAEL Damien et 
LABELLE Audrey 21/08/2021

BRUNET Sabrina et 
MAILLOT Alexandra 21/08/2021

ILS / ELLES NOUS ONT QUITTÉ

ARTUS Jacques 13/03/2020

DEL VALLE Melchora , née 
SANCHEZ 20/12/2020

BOUTIN Ginette , née 
COURAULT 14/01/2021

MARTIN Pierre 02/02/2021

LE GAL Marie , née TRICOT 09/02/2021

DALLA GASPERINA Jean 07/03/2021

PAIN Suzanne , née GAULT 22/03/2021

BONNIN Serge 11/04/2021

PIGNOUX Raymond 18/04/2021

RASSINEUX Madeleine , 
née SAVIN 23/04/ 2021

MARCHADIER Raymond 30/05/2021

MORILLON Alain 02/06/2021

BOURDIN Michel 15/06/2021

DEBIÈS Jacques 01/07/2021

MARTIN Isabelle , née 
SAPIN 06/07/2021

BOUCHER Olyvier-
Christian 09/07/2021

BIAU Michelle , née 
BOISSON 15/07/2021

LE DREAU Francis 19/07/2021

BERTHIER Henri 12/08/2021

GAULT Réjane , née CROC 18/08/2021

LEBRUN Jocelyne 31/08/2021

TROMAS Margareth 09/09/2021

BERNARD Raymonde , née 
MASSIAS 10/09/2021 

     E N V I R O N N E M E N T C O M M U N I C AT I O N

     É TAT  C I V I L

Des PAT(s )? Oui mais des 
PAT(s) amis !
Au cours des cinq dernières années, 
les projets alimentaires territoriaux 
(PAT) ont vu le jour et font florès. 
Instaurés par la loi pour l’avenir de 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
du 13 octobre 2014, les PAT répondent 
à de nombreux enjeux  : agriculture, 
alimentation, santé, environnement… 

« Et si nous construisions un Plan 
Alimentaire Territorial pour Smarves » ? 
s’interrogent les membres de la 
commission « Agir Ensemble pour la 
Planète ». Pour établir les premières 
bases et dans le cadre d’une démarche 
concertée, la commission a adressé 
un questionnaire « Alimentaire » aux 
habitants afin d’établir un état des 
lieux de la production agricole et 
alimentaire locale, voir les besoins 
alimentaires, lister les atouts et 
contraintes du territoire pour, à terme, 
mettre en place un certain nombre 
d’actions coordonnées autour de 
l’alimentation à Smarves.

Prêts à jouer le jeu
Questionnaire auquel près de 150 
foyers (sur les 1200 que compte 
la commune) ont pris le temps de 

répondre. Qu’ils en soient ici remerciés. 
L’analyse des réponses donne une 
« photo » de la gestion alimentaire 
d’une partie de la population à un 
instant donné. Les répondants sont 
retraités à 58 %, actifs à 40 %. Du centre-
bourg à Moulin, tous les quartiers 
de Smarves sont globalement 
représentés. Un premier survol des 
réponses amène le constat suivant  : 
une majorité des « répondants » se 
félicitent d’avoir des commerces locaux 
et s’y approvisionnent régulièrement, 
possèdent un potager, réalisent des 
conserves, consomment l’intégralité 
de leur production et compostent 
leurs déchets alimentaires. Une 
seconde lecture (à venir) de cette 
enquête établira les priorités 
avancées par les « répondants » pour 
valoriser et identifier les champs 
d’actions possibles dans le but, au 
final, de contribuer à la lutte contre 
le changement climatique. A lire les 
réponses des Smarvois et Smarvoises 
ayant répondu au questionnaire, ils 
son prêts à jouer le jeu.

Quand on compte
Le recensement de la population va 
bientôt débuter dans notre commune. 
Des agents recenseurs, au 
nombre de six, nommés 
par la commune et munis 
d’une carte tricolore avec 
photographie, signée par 
le maire se présenteront 
pour déposer et récupérer 
les documents d’enquête 
de l’Insee.
Les personnes qui le 
souhaitent peuvent être recensées 
par voie électronique sur le site www.
le.recensement-et-moi.fr mais elles 
doivent au préalable en informer 
l’agent recenseur à la première 

visite. Les données collectées restent 
confidentielles. Le recensement 
permet d’obtenir des dotations plus 
importantes de l’Etat en fonction du 

nombre d’habitants, de 
réaliser des prévisions 
en matière scolaire, et 
d’anticiper les besoins 
pour l’avenir (réseaux 
routiers, équipements 
publics…). Les agents 
recenseurs travailleront 
en collaboration avec 
Claudine Pain et Françoise 

Rousseau, en charge de la coordination 
du recensement au niveau communal. 
Réservez-leur le meilleur accueil. Merci 

COLAS Raphaëlle 26/08/2021

DEGUEULE Mathis 10/09/2021

DUTERTRE Naël 16/09/2021

SALINESI PEROU Léonie 16/09/2021

MILOT Simon 18/09/2021

Agir ensemble pour la planète

Les jardins du bourg faisaient déjà du 
PAT sans le savoir...


