
Du nouveau dans l’activité économique 
smarvoise !
Isabelle BOUHIER

V I E  E C O N O M I Q U E
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  URBANISME

Lettre à Sébastien
Mon cher Sébastien,

Voici déjà des jours que tu 
es parti. Les innombrables 
messages d’affection et 
de douleur s’amoncellent. 
Tous témoignent de 
la considération et de 
l’attachement que te 
portaient - te portent 

toujours - non seulement tes proches et tes amis, 
mais aussi un nombre considérable de personnes : 
Smarvoises et Smarvois pour beaucoup mais 
également bien au-delà de notre Commune que tu 
aimais tant.

Que ta famille, tes proches reçoivent au travers de 
ces quelques lignes l’expression de l’émotion, du 
désarroi et de toute la sympathie que ta disparition 
tragique suscite.

Sache que Christian, Florent, Joachim, Patrick, 
Romuald, Souleymane, Valentin, Cyril, tes collègues 
des services techniques, comme ceux des services 
administratifs et scolaires éprouvent un immense 
chagrin et sont désemparés par le vide laissé par 
ton absence.

Sache que toutes les équipes municipales qui se 
sont succédé depuis une vingtaine d’années n’ont eu 
qu’à se louer de tes compétences, de ton implication 
et de ta gentillesse.

Pour ma part, j’ai toujours eu grand plaisir à te 
savoir à mes côtés, agent expérimenté et efficace, 
enfant de Smarves que j’ai vu grandir, devenir un 
élément majeur de l’équipe de football et un citoyen 
entièrement dévoué à sa famille et à sa Commune.

Pour tout cela, mon cher Sébastien, nous ne 
t’oublierons jamais ..

Philippe BARRAULT 
Maire de Smarves  
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Pensée de saison
« Il y a des fleurs partout pour qui veut 
bien les voir »
(Matisse) 

► AGENDA

Mairie de Smarves
Tél. 05 49 88 54 60 
Fax. 05 49 52 44 36
smarves@cg86.fr
http://www.smarves.fr

SAMEDI  18  JUIN
Fête de la musique

■  Samedi 4 juin
A l’espace Rabelais:
Vide grenier (Commune)
 Exposition de modèles réduits 
(Cheminots philatélistes)
Au stade M.Bernard
 Challenge Départemental des Jeunes 
(Athlétisme ECASV)

■  Dimanche 5 juin
 Journée Boxe éducative (Halle 
sportive M.Bernard)

■  Dimanche 11 juin
Journée festive (Jour de fête)

■  Samedi 18 juin
Fête de la Gymnastique Volontaire

■  Vendredi 24 juin
Fête des écoles (espace Rabelais)

■  Samedi 25 et dimanche 26 juin
 Journées Portes Ouvertes (Expression 
dessin peinture)

■  Jeudi 30 juin
Remise d’ouvrages aux élèves de CM2

■  Dimanche 3 juillet
Randonnée VTT (Vététistes des extrêmes)
Méchoui (AFN)

■  Mercredi 13 juillet
Fête Nationale (Feu d’artifice)

■  Samedi 10 septembre
Journée des Associations
Concours de pétanque (PEP)

■  Dimanche 18 septembre
Archers de Smarves (stade de la Futaie)

■  Mardi 20 septembre
Concours de belote (Amicale St-Félix)

■  Samedi 24 septembre
Bal ( APE ) 

Chemin piétonnier 
rue de la Clorine
Alain COCQUEMAS
Aux portes de Grand Poitiers, 
et depuis plusieurs années, la 
Commune de Smarves a fait de 
sa priorité la sécurisation des 
déplacements automobiles, cy-
clistes et piétonniers, en particu-
lier dans la traversée du bourg. 
Cela est rendu nécessaire par 
l’intensification de la circulation 
automobile, à une vitesse trop 
souvent excessive et impru-
dente.
Le but est également de sécu-
riser les déplacements des 
enfants, des seniors et des per-
sonnes à mobilité réduite dans 
le centre-bourg et sur les voies 
de circulation très fréquentées. 
L’autre objectif est de poursuivre 
la connexion des itinéraires de 
promenades et de randonnées 
sécurisés entre le bourg et ceux 
des intercommunalités voisines. 

Ainsi, notre cadre de vie sera 
embelli et modernisé.
Comme celle déjà réalisée au 
sud du bourg - route d’Andillé 
et rue des Gally – cette nouvelle 
étape d’aménagement a débuté 
début avril. Elle concerne la 
route de Poitiers, la rue de la Clo-
rine et leur prolongement vers 
Poitiers par la RD 741 pour un 
coût de 450 000 € TTC.

Le projet communal est com-
posé comme suit :
En premier lieu, création d’une 
liaison douce cyclable de la 
sortie du bourg vers la piste 
cyclable longeant la RD 741 à 
hauteur du giratoire nord (près 

de 600 m) et d’une aire d’accueil 
éclairée et équipée de pan-
neaux d’information entre les 
deux ronds-points.
Ces travaux se poursuivront par 
la rénovation des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement par 
Eaux de Vienne (ex SIVEER) à 
partir de juin 2016.
Puis viendront l’effacement des 
réseaux aériens d’électricité 
basse tension par SORÉGIES et 
de télécommunications France 
Télécom ainsi que l’installation 
d’un nouvel éclairage public à 
partir de septembre 2016. Cette 
opération concerne également 
la rue du Calvaire. Début 2017, 
la route de Poitiers et la rue de 
la Clorine seront réaménagées 
dans le style de la route d’An-
dillé.
Les travaux se termineront 
avant les grandes vacances 2017  
par la réfection du revêtement 
par le service des routes du 
Conseil départemental.

Visite à l’EHPAD Réfection du sol spor tif Panneau d’affichage associatif

La journée de la Femme Smarvoise

Ecole maternelle : 05 49 88 55 36
Ecole élémentaire : 05 49 88 56 89

Restaurant scolaire : 05 49 88 58 27
Garderie : 05 49 52 86 90

L’ « opticien qui bouge » ! 
Pour qui ? Pourquoi ?

Ce service à domicile s’adresse à tous, 
l’opticien qui bouge est là pour vous !

Christophe Jacquier, opticien 
diplômé installé sur la place 
commerciale de la rue Marie Curie, 
vous rend visite gratuitement quand 
vous ne pouvez pas ou avez du 
mal à vous déplacer ou bien tout 
simplement si vous n’avez pas envie 
de vous déranger par manque de 
temps ou autre…

M. Jacquier offre le même service 
que dans un magasin d’optique : il 
est habilité à contrôler la vue, il a un 
grand choix de montures, il assure 

la livraison et le service après-vente 
et propose le tiers-payant pour un 
grand nombre de mutuelles !

Nous souhaitons la bienvenue à 
« l’opticien qui bouge » !

Tél. 06 24 15 44 18

Un problème de plomberie ? Une cheminée à ramoner ?

Sébastien Narces, plombier-chauffagiste, exerçe son métier sous la raison 
sociale « Eco Thermi Services » et est domicilié au n°3 de l’Impasse des Bois 
dans la zone d’activité économique. Il remplace désormais M. Cordier, gérant 
de l’entreprise Cormer-Chatefau qui a cessé son activité. M. Narces emploie 
Mickaël Cointault autre spécialiste reconnu. Souhaitons-leur une belle réussite 
professionnelle !  Tél. 05 49 88 50 42

    COMMUNICAT ION
Le nouveau site internet est arrivé !
Nathalie VALET

En chantier depuis plusieurs mois, le site internet de la commune « deu-
xième génération » vient d’être mis en ligne il y a seulement quelques 
jours. Il s’agit d’une restructuration complète qui intègre de nouvelles 
fonctionnalités et qui revêt une apparence beaucoup plus moderne avec 
un affichage dynamique et une navigation simplifiée. Le « web concep-
teur » qui a eu la charge de mettre à exécution le projet est la Société 
Julie for design installée à Grenoble et représentée en la personne de 
Julie Marchetto dont l’implication et la motivation ont été appréciées. 

Notre choix s’est porté sur une structure beaucoup plus modeste que 
celle des 3 autres sociétés de plus grande notoriété qui avaient été mises 
en concurrence avec Julie Marchetto. La refonte du site a pu être ainsi 
réalisée à un coût plus raisonnable. Un grand merci aux élus qui, durant 
six ans, ont fait vivre le site internet « première génération ». L’équipe 
municipale actuelle suivra leurs pas pour continuer à enrichir le nouveau 
site avec pour objectif de satisfaire les internautes que nous espérons 
de plus en plus nombreux et auxquels nous donnons rendez-vous sur 
 www.smarves .fr

DÉCÈS
BOUTIN Paul 21/12/2015
AMIRAULT Edith, veuve VAUCELLE 05/01/2016
LE ROLLE Georgette, veuve BALLESTER 09/01/2016
SAVARY Raymonde, veuve CHAUMIN 27/01/2016
MALET Pierre 17/02/2016
ZLATIEW Bernadette, veuve ZOURABICHUILI 14/02/2016
PAIN Francine, épouse BELLICAULT 05/03/2106
DARMAGNAC Louisette , veuve MOYNAUD 12/03/2016
RODIER Jean-Louis 28/03/2016
LHOUILLIER Georges 23/04/2016
ROBIN Sébastien 02/05/2016
LAIR Marie-Georgette 10/05/2016
GRELET Pierre 14/05/2016

RAVELEAU Océana 30/12/2015
VIGIER BOSSARON Isis 04/01/2016
NEUMANN Yanis 01/03/2016
SIMONET Lila 04/03/2016
LORMEAU Vincenzo 30/03/2016
BENGOURARI Anna 26/04/2016
DEGUEULE Lucas 27/04/2016
LEGRAVE Anaïs 12/05/2016
LASHERMES Rémi 12/05/2016

NAISSANCES

Exposition
Le salon d’honneur de la mairie 
accueille une nouvelle exposition : 
30 planches de dessins d’Éric 
CHABBERT, dessinateur de BD, 
extraites des albums Blackstone, 
Uchronie et Shadow Banking. 
Cette exposition prêtée par 
l’association BD Lire est visible aux 
heures d’ouverture de la mairie de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Pour faire écho à la Journée de la Femme, la 
«Journée de la femme Smarvoise» a eu lieu le 
20 mars en présence de Catherine Coutelle, 
députée de la Vienne. 

  V I E  ASSOC IAT IVE

J E U N E S S E  E T  V I E  S C O L A I R E
Opération PÉDIBUS
Patrick Charriot

PÉDIBUS est un système d’accom-
pagnement des enfants sur le che-
min de leur école, sous la conduite 
d’adultes qui, à tour de rôle, 
conduisent À PIED, les écoliers à leur 
établissement scolaire.

« La première ligne Pédibus » a été 
ouverte le lundi 25 avril à partir de 
8h25, place Marie Curie (à hauteur 
de l’espace économique du Bois Pa-
let). Le départ vers l’école étant fixé 
à 8h30.

La Municipalité souhaite ainsi aider 
les parents à éviter les problèmes de 
circulation et de stationnement aux 
abords de l’école Roger Pain et plus 

particulièrement durant la période 
des travaux de la médiathèque.
Elle souhaite aussi, si c’est pos-
sible, pérenniser ce dispositif et 
créer d’autres lignes pour que tous 
puissent en bénéficier. Pour cela, un 
appel est lancé aux parents, grands-
parents et à tout bénévole pour l’en-
cadrement des enfants. L’inscription 
se fait auprès du secrétariat de la Mai-
rie. Un planning pourrait être élaboré 
à partir des disponibilités de chacun .

CÔTÉ PRATIQUE
•Apéritif offert (19h00)

•Possibilité de restauration sur place
avec la complicité de l’association des

commerçants (ACTIS) et du Havana

FÊTE
de la MUSIQUE
Samedi 18 juin 2016

Place de la Mairie
18h00 -23h00 

(et plus si affinités)

CÔTÉ MUSIQUE
•Groupe musical de la PEP
•EMIL et ses musiques d’ici et d’ailleurs
•Musique éclairée du groupe LEDD avec 
l’association «les Moyens du Bord»
•Soirée DJ avec Mathieu et ses platines

Le cabinet d’ostéopathie a déménagé !

Depuis le lundi 18 avril, Audrey Vrignaud a intégré ses nouveaux locaux, 
moins exigus que les précédents et conformes aux normes pour personnes à 
mobilité réduite.

Son cabinet se situe non plus au n°1 Cité des Sources mais bien au n°1 de 
la rue Louis Renard derrière la place commerciale de la rue Marie Curie. 
Bonne installation !  - Tél. 05 49 30 58 07

   ÉTAT C IV I L

                                                    
ÉCOUTE  ET  SOL IDAR ITÉ

Le 30 avril,  la commune a accueilli  ses aînés

Cette première édition a remporté un vif 
succès. Rendez-vous en 2017 !

✆



B U D G E T  &  F I S C A L I T É

V IE  ASSOC IAT IVE  ET  CULTURE

■  Construction de la médiathèque 
(programmation pluriannuelle) :  ................................... 884 000 €

■  Création d'un club house 
au stade Marcel Bernard  : ................................................. 250 000 €

■  Acquisition d’une ciblerie électronique : ........................19 000 €
■  Travaux divers aux gymnase Marcel Bernard : 

(réfection partielle du sol, traçages dédiés au basket 
et changement d’ouvrants)..................................................16 500 €

TRAVAUX DE  VO IR I E

■  Sécurisation des déplace-
ments route de Poitiers et rue 
de la Clorine (programmation 
pluriannuelle) : 513 600 €

■  Remise aux normes tech-
niques des feux tricolores de la 
Croix de la Cadoue : 12 000 €

■  Travaux rue de la Buffemolle 
 (construction mur) : 7 000€

■  Travaux retenus au titre du 
programme communautaire : 
93 000 €ECL A IRAGE  PUBL IC

■  Eclairage du centre-bourg ...................................................10 000 €
■  Remise aux normes de l’éclairage public : ......................20 000 €
■  Remplacement de mâts lanternes endommagés : ....... 5 000 €
■ Maintenance de l’éclairage public : ...................................13 500 €

  DÉVELOPPEMENT DURABLE

■  Borne de recharge pour véhicules électriques .............15 000 €

COMMUNICAT ION
■  Refonte du site internet .......................................................... 8 000 €
■  Bulletin municipal ..................................................................... 2 000 €

V IE  ECONOMIQUE
■  Panneaux d’information des entrées de bourg : ..........10 000 €

SERV ICES  TECHNIQUES
■  Acquisition d’un échafaudage : ............................................ 5 000 €
■  Acquisition d’un chargeur frontal KUBOTA  : ................... 5 000 €
■  Acquisition de petits matériels  : .......................................... 3 500 €

PATR IMOINE
■  Mise en accessibilité des bâtiments communaux 

classés en ERP :  ........................................................................33 500 € 
■  Aménagement du site de l’ancienne pizzeria 

rue de la Cadoue :  ..................................................................... 3 000 €
■  Mise aux normes de l’installation électrique 

de divers bâtiments communaux : ...................................... 5 000 €
■  Travaux à l'ENVOL et autres 

(église, presbytère, gîte): .......................................................25 000 €

Aménagement du site de l’ancienne pizzeria
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Le constat
La bibliothèque actuelle, située rue des 
écoles, fait partie du réseau de bibliothèques 
de la Communauté de communes des Vallées 
du Clain. Elle est animée par une équipe d’une 
dizaine de bénévoles. Sa superficie de 70 m² 
(0,27m2 par habitant) est bien en deçà de la 
moyenne départementale (6,4m2 par habi-
tant) et ne répond plus aux besoins d’une po-
pulation qui avoisine les 2700 habitants ; elle 
est inadaptée fonctionnellement et ne per-
met plus l’accueil des adultes et des groupes 
dans de bonnes conditions.

Un long travail de concertation entre élus, 
bénévoles, bibliothécaires de la Commu-
nauté de communes et de la Bibliothèque 
Départementale a abouti à l’élaboration d’un 
projet scientifique, culturel, éducatif et social 
affirmant la nécessité d'un nouvel espace et 
définissant, entre autres, les missions de la 
future médiathèque.

Un troisième lieu de vie
Face à l’obscurantisme dont, hélas, nous 
constatons les conséquences dramatiques, 
l’accès à la culture et son partage par le plus 
grand nombre restent aujourd’hui plus que 
jamais un moyen nécessaire pour forger l’in-
dépendance et la maturité intellectuelle de 
chaque individu.

Plus qu’un espace de diffusion de la connais-
sance, cet établissement devra permettre aux 
citoyens de se rencontrer autour d’ateliers, 

d’animations, de pratiques artistiques. Nous 
invitons chacun à investir le moment venu ce 
lieu qui deviendra, après la maison et le lieu 
du travail, son troisième lieu de vie pour par-
tager, échanger, s’entraider. En lien avec les 
composantes de la vie associative, commer-
ciale et institutionnelle, elle sera le relais des 
événements qui rythment la vie locale, créant 
un lien social et intergénérationnel autour de 
supports adaptés aux différents publics, du 
livre au numérique.

Un projet cohérent et durable
L’une des préoccupations majeures des élus 
est de réduire au maximum les dépenses 
énergétiques du patrimoine. Ainsi, la média-
thèque sera construite en matériaux répon-
dant aux normes Effinergie+ : ossature bois, 
chauffage gaz, ventilation double-flux, utili-
sation de leds, etc.

La construction du nouveau bâtiment per-
mettra de donner une seconde vie aux an-
ciens locaux avec leur intégration dans l’es-
pace périscolaire. C’est ainsi qu’ils pourraient 
accueillir les nouvelles activités périscolaires, 
la tenue des réunions des conseils d'écoles, 
de l'association des Parents d'Elèves, et autres 
temps de permanences.

Un nouveau fonctionnement
L’actuelle bibliothèque est ouverte 6h30 par 
semaine, c’est trop peu pour permettre à tous, 
notamment jeunes et actifs, d’y accéder.

A l'ouverture début 2017 du nouveau site, 
l’amplitude horaire de l’accueil du public pas-
sera à 17 heures hebdomadaires y compris le 
samedi. En effet, il nous paraît indispensable 
de mettre en place des horaires décalés pour 
permettre à tout un chacun d'accéder à la 
connaissance écrite ou numérique.

Pour gérer, développer et valoriser cette mé-
diathèque, le recrutement d'une personne 
qualifiée est nécessaire. C'est en ce sens que 
le Conseil Municipal a créé un emploi de res-
ponsable de la médiathèque Ce profession-
nel viendra renforcer l’équipe des bénévoles 
dont l'implication est elle aussi indispensable.

Des charges nouvelles
Il est évident que l'ouverture d'un tel équi-
pement ne sera pas sans incidence sur le 
budget communal. La décision de réali-
ser cette médiathèque a été un choix de 
politique culturelle entièrement assumé 
par l'ensemble du Conseil municipal. Les 
charges financières qui vont découler de 
son fonctionnement (charges de person-
nel, fluides, assurances, remboursement 
de l'emprunt, fonds documentaire,  etc.) 
sont évaluées à 80 000 € en année pleine. 
Déjà prises partiellement en compte sur le 
budget 2016, ces charges à venir n'engen-
dreront pas forcément une augmentation 
des impôts locaux. En effet, bien des choses 
sont déjà anticipées et leur lissage sur plu-
sieurs exercices budgétaires atténuera leur 
incidence .

Actions et travaux d’investissement 2016 
extraits du budget voté le 4 avril 2016Un budget voté 

à l’unanimité !
Philippe BARRAULT

Accélération de la baisse des dotations de 
l’Etat, plafonnement des péréquations 
positives, nouvelles charges imposées aux 
Communes : l’horizon s’annonce sombre 
pour les finances locales … et cela bien 
au- delà de 2018, terme pourtant annoncé 
comme fin des réductions sur les dotations 
de l’Etat.

Face à ces perspectives, c’est à nous, élus, 
d’anticiper et de préparer l’avenir en nous 
appuyant sur des finances saines, tel est le cas 
à Smarves. Nous devons poursuivre notre rôle 
de gestionnaire responsable et prospectif 
en faisant aussi bien mais avec moins. C’est 
ce à quoi s’attache chaque groupe de travail 
en priorisant l’indispensable par rapport au 
nécessaire et à l’utile. Nous continuerons à 
rechercher des économies, à optimiser nos 
recettes. Nous veillerons à la réalisation des 
projets programmés au budget et à planifier 
les futurs investissements sur la base de 
financements sécurisés.

Chaque chantier ouvert par la Commune est 
une offre de travail aux acteurs du BTP, secteur 
particulièrement en souffrance mais c’est avant 
tout les réponses que nous avons décidé ou que 
nous déciderons d’apporter aux différentes 
attentes des secteurs culturel, éducatif, sportif 
et social évoluant localement.

Le budget 2016, que viennent de voter 
à l’unanimité vos élus municipaux, 
est le reflet de cette volonté collective 
d’être au service de l’intérêt général.
SMARVES est toujours en mouvement …  
parce que tous nous l’aimons ! 

La concrétisation de 
nombreux projets
Séverine GIRAUD

Soucieux de limiter les revalorisations néces-
saires à l’équilibre du budget, vos élus se sont 
réunis à plusieurs reprises pour étudier minu-
tieusement chaque ligne de dépenses et de re-
cettes afin d’optimiser, sécuriser et pérenniser 
les comptes de la commune.

Pour proposer plus de services, de commodités 
et de confort aux Smarvois et pérenniser le bon 
vivre à Smarves, plusieurs projets verront le jour 
en 2016-2017 :

• la construction d’une médiathèque, lieu de 
rencontres, d’échanges et de culture pour 
tous ;

• l’aménagement du site de l’ancienne pizzeria 
et la valorisation du lavoir pour un embellisse-
ment du centre bourg ;

• la poursuite de la mise aux normes de l’éclai-
rage public, l’aménagement des routes de Poi-
tiers et de la Clorine pour plus de sécurité ;

• la création d’un accès PMR (personne à mo-
bilité réduite) et divers travaux dans notre 
gîte communal ;

• la construction d’un club house au stade 
d’honneur ainsi qu’une ciblerie électronique 
pour le club de tir ;

• divers travaux dans le gymnase Marcel 
BERNARD (revêtement de sol, ouvrants, 
double vitrage, …) ;

• l’agrandissement de l’école maternelle pour 
accueillir dans de bonnes conditions nos petits 
Smarvois et le renfort en personnel pendant 
les heures de garderie et de cantine ;

Tous ces projets seront réalisés en maintenant le 
niveau d’endettement inférieur ou égal à celui 
de 2007. Néanmoins, compte tenu de la baisse 
des dotations de l’Etat et malgré un examen pré-
cis de chaque poste de dépenses et de recettes, 
des arbitrages budgétaires ont été inéluctables.

Le conseil municipal n’a pas souhaité répercuter 
sur le prix du repas de la cantine le recours à du 
personnel supplémentaire afin de permettre 
à tous les enfants de s’y restaurer tous les midis 
et de bénéficier ainsi de 5 repas équilibrés par 
semaine. La charge des activités périscolaires 
dispensées durant la pause méridienne n’a pas 
non plus été répercutée. En revanche, les tarifs 
de garderie ont été relevés de 7 centimes pour le 
matin et 6 centimes pour le soir.

Le prix de la location de l’espace François Rabe-
lais aux personnes extérieures a été augmenté 
de 30 € mais reste identique pour les habitants 
et les associations de la commune.

Une augmentation de 0.95 % de la fiscalité, soit 
environ 10 € par an et par foyer, a été actée.

La concrétisation de tous ces projets est impor-
tante pour maintenir le dynamisme, l’attracti-
vité et le bon vivre à Smarves.

Quelques chiffres clés :
Budget fonctionnement : 2 611 512 €

Budget investissement : 1 560 841 € dont 
176 000 € dédiés au remboursement du capital 
de la dette

Ratio d’endettement : 92 % alors que le taux à 
ne pas dépasser est de 140 %

Encours de la dette par habitant : 705 € alors 
que la moyenne est de 808 € par habitant pour 
les communes de même strate de population

Coefficient de rigidité des charges de person-
nels et des intérêts de la dette : 41 % sachant 
que le seuil à ne pas dépasser est de 55 %

Aptitude de la Commune à autofinancer ses 
investissements : 81 % sachant que le seuil à ne 
pas dépasser est de 105 % 

V IE  SCOL A IRE

■  Extension et réhabilitation 
de l’école maternelle :  ........................................................ 720 000 €

■  Construction d’un parking rue des Ecoles, 
rue Charles de Gaulle :  ..........................................................25 000 €

■  Isolation phonique de la petite salle 
du restaurant scolaire:  ............................................................ 1 000 €

Construction d’un parking Rue des Ecoles

Dépenses de fonctionnement

Répartition des Dépenses de fonctionnement en euros en 2015 (Présentation
croisée)

Données non disponibles

Structure des Dépenses de fonctionnement en euros en 2015

Dépenses de fonctionnement

Répartition des Dépenses de fonctionnement en euros en 2015 (Présentation
croisée)

Données non disponibles

Structure des Dépenses de fonctionnement en euros en 2015

Recettes de fonctionnement

Répartition des Recettes de fonctionnement en euros en 2015 (Présentation
croisée)

Données non disponibles

Structure des Recettes de fonctionnement en euros en 2015

Recettes de fonctionnement

Répartition des Recettes de fonctionnement en euros en 2015 (Présentation
croisée)

Données non disponibles

Structure des Recettes de fonctionnement en euros en 2015

Recettes de fonctionnement: 
2 391 879,62 euros

Dépenses de fonctionnement: 
1 787 341,81 euros

Exécution du budget 2015

Jardins des Rivières Centre technique municipal Stade Marcel Bernard

Cheminement piétonnier 
rue de la Clorine

La Médiathèque : un équipement nécessaire !
Claudine PAIN-DEGUEULE

V IE  ASSOC IAT IVE  ET  CULTURE
 La bibliothèque actuelle Site d’implantation de la médiathèque

    B U D G E T  &  F I S C A L I T É



B U D G E T  &  F I S C A L I T É

V IE  ASSOC IAT IVE  ET  CULTURE

■  Construction de la médiathèque 
(programmation pluriannuelle) :  ................................... 884 000 €

■  Création d'un club house 
au stade Marcel Bernard  : ................................................. 250 000 €

■  Acquisition d’une ciblerie électronique : ........................19 000 €
■  Travaux divers aux gymnase Marcel Bernard : 

(réfection partielle du sol, traçages dédiés au basket 
et changement d’ouvrants)..................................................16 500 €

TRAVAUX DE  VO IR I E

■  Sécurisation des déplace-
ments route de Poitiers et rue 
de la Clorine (programmation 
pluriannuelle) : 513 600 €

■  Remise aux normes tech-
niques des feux tricolores de la 
Croix de la Cadoue : 12 000 €

■  Travaux rue de la Buffemolle 
 (construction mur) : 7 000€

■  Travaux retenus au titre du 
programme communautaire : 
93 000 €ECL A IRAGE  PUBL IC

■  Eclairage du centre-bourg ...................................................10 000 €
■  Remise aux normes de l’éclairage public : ......................20 000 €
■  Remplacement de mâts lanternes endommagés : ....... 5 000 €
■ Maintenance de l’éclairage public : ...................................13 500 €

  DÉVELOPPEMENT DURABLE

■  Borne de recharge pour véhicules électriques .............15 000 €

COMMUNICAT ION
■  Refonte du site internet .......................................................... 8 000 €
■  Bulletin municipal ..................................................................... 2 000 €

V IE  ECONOMIQUE
■  Panneaux d’information des entrées de bourg : ..........10 000 €

SERV ICES  TECHNIQUES
■  Acquisition d’un échafaudage : ............................................ 5 000 €
■  Acquisition d’un chargeur frontal KUBOTA  : ................... 5 000 €
■  Acquisition de petits matériels  : .......................................... 3 500 €

PATR IMOINE
■  Mise en accessibilité des bâtiments communaux 

classés en ERP :  ........................................................................33 500 € 
■  Aménagement du site de l’ancienne pizzeria 

rue de la Cadoue :  ..................................................................... 3 000 €
■  Mise aux normes de l’installation électrique 

de divers bâtiments communaux : ...................................... 5 000 €
■  Travaux à l'ENVOL et autres 

(église, presbytère, gîte): .......................................................25 000 €

Aménagement du site de l’ancienne pizzeria
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Le constat
La bibliothèque actuelle, située rue des 
écoles, fait partie du réseau de bibliothèques 
de la Communauté de communes des Vallées 
du Clain. Elle est animée par une équipe d’une 
dizaine de bénévoles. Sa superficie de 70 m² 
(0,27m2 par habitant) est bien en deçà de la 
moyenne départementale (6,4m2 par habi-
tant) et ne répond plus aux besoins d’une po-
pulation qui avoisine les 2700 habitants ; elle 
est inadaptée fonctionnellement et ne per-
met plus l’accueil des adultes et des groupes 
dans de bonnes conditions.

Un long travail de concertation entre élus, 
bénévoles, bibliothécaires de la Commu-
nauté de communes et de la Bibliothèque 
Départementale a abouti à l’élaboration d’un 
projet scientifique, culturel, éducatif et social 
affirmant la nécessité d'un nouvel espace et 
définissant, entre autres, les missions de la 
future médiathèque.

Un troisième lieu de vie
Face à l’obscurantisme dont, hélas, nous 
constatons les conséquences dramatiques, 
l’accès à la culture et son partage par le plus 
grand nombre restent aujourd’hui plus que 
jamais un moyen nécessaire pour forger l’in-
dépendance et la maturité intellectuelle de 
chaque individu.

Plus qu’un espace de diffusion de la connais-
sance, cet établissement devra permettre aux 
citoyens de se rencontrer autour d’ateliers, 

d’animations, de pratiques artistiques. Nous 
invitons chacun à investir le moment venu ce 
lieu qui deviendra, après la maison et le lieu 
du travail, son troisième lieu de vie pour par-
tager, échanger, s’entraider. En lien avec les 
composantes de la vie associative, commer-
ciale et institutionnelle, elle sera le relais des 
événements qui rythment la vie locale, créant 
un lien social et intergénérationnel autour de 
supports adaptés aux différents publics, du 
livre au numérique.

Un projet cohérent et durable
L’une des préoccupations majeures des élus 
est de réduire au maximum les dépenses 
énergétiques du patrimoine. Ainsi, la média-
thèque sera construite en matériaux répon-
dant aux normes Effinergie+ : ossature bois, 
chauffage gaz, ventilation double-flux, utili-
sation de leds, etc.

La construction du nouveau bâtiment per-
mettra de donner une seconde vie aux an-
ciens locaux avec leur intégration dans l’es-
pace périscolaire. C’est ainsi qu’ils pourraient 
accueillir les nouvelles activités périscolaires, 
la tenue des réunions des conseils d'écoles, 
de l'association des Parents d'Elèves, et autres 
temps de permanences.

Un nouveau fonctionnement
L’actuelle bibliothèque est ouverte 6h30 par 
semaine, c’est trop peu pour permettre à tous, 
notamment jeunes et actifs, d’y accéder.

A l'ouverture début 2017 du nouveau site, 
l’amplitude horaire de l’accueil du public pas-
sera à 17 heures hebdomadaires y compris le 
samedi. En effet, il nous paraît indispensable 
de mettre en place des horaires décalés pour 
permettre à tout un chacun d'accéder à la 
connaissance écrite ou numérique.

Pour gérer, développer et valoriser cette mé-
diathèque, le recrutement d'une personne 
qualifiée est nécessaire. C'est en ce sens que 
le Conseil Municipal a créé un emploi de res-
ponsable de la médiathèque Ce profession-
nel viendra renforcer l’équipe des bénévoles 
dont l'implication est elle aussi indispensable.

Des charges nouvelles
Il est évident que l'ouverture d'un tel équi-
pement ne sera pas sans incidence sur le 
budget communal. La décision de réali-
ser cette médiathèque a été un choix de 
politique culturelle entièrement assumé 
par l'ensemble du Conseil municipal. Les 
charges financières qui vont découler de 
son fonctionnement (charges de person-
nel, fluides, assurances, remboursement 
de l'emprunt, fonds documentaire,  etc.) 
sont évaluées à 80 000 € en année pleine. 
Déjà prises partiellement en compte sur le 
budget 2016, ces charges à venir n'engen-
dreront pas forcément une augmentation 
des impôts locaux. En effet, bien des choses 
sont déjà anticipées et leur lissage sur plu-
sieurs exercices budgétaires atténuera leur 
incidence .

Actions et travaux d’investissement 2016 
extraits du budget voté le 4 avril 2016Un budget voté 

à l’unanimité !
Philippe BARRAULT

Accélération de la baisse des dotations de 
l’Etat, plafonnement des péréquations 
positives, nouvelles charges imposées aux 
Communes : l’horizon s’annonce sombre 
pour les finances locales … et cela bien 
au- delà de 2018, terme pourtant annoncé 
comme fin des réductions sur les dotations 
de l’Etat.

Face à ces perspectives, c’est à nous, élus, 
d’anticiper et de préparer l’avenir en nous 
appuyant sur des finances saines, tel est le cas 
à Smarves. Nous devons poursuivre notre rôle 
de gestionnaire responsable et prospectif 
en faisant aussi bien mais avec moins. C’est 
ce à quoi s’attache chaque groupe de travail 
en priorisant l’indispensable par rapport au 
nécessaire et à l’utile. Nous continuerons à 
rechercher des économies, à optimiser nos 
recettes. Nous veillerons à la réalisation des 
projets programmés au budget et à planifier 
les futurs investissements sur la base de 
financements sécurisés.

Chaque chantier ouvert par la Commune est 
une offre de travail aux acteurs du BTP, secteur 
particulièrement en souffrance mais c’est avant 
tout les réponses que nous avons décidé ou que 
nous déciderons d’apporter aux différentes 
attentes des secteurs culturel, éducatif, sportif 
et social évoluant localement.

Le budget 2016, que viennent de voter 
à l’unanimité vos élus municipaux, 
est le reflet de cette volonté collective 
d’être au service de l’intérêt général.
SMARVES est toujours en mouvement …  
parce que tous nous l’aimons ! 

La concrétisation de 
nombreux projets
Séverine GIRAUD

Soucieux de limiter les revalorisations néces-
saires à l’équilibre du budget, vos élus se sont 
réunis à plusieurs reprises pour étudier minu-
tieusement chaque ligne de dépenses et de re-
cettes afin d’optimiser, sécuriser et pérenniser 
les comptes de la commune.

Pour proposer plus de services, de commodités 
et de confort aux Smarvois et pérenniser le bon 
vivre à Smarves, plusieurs projets verront le jour 
en 2016-2017 :

• la construction d’une médiathèque, lieu de 
rencontres, d’échanges et de culture pour 
tous ;

• l’aménagement du site de l’ancienne pizzeria 
et la valorisation du lavoir pour un embellisse-
ment du centre bourg ;

• la poursuite de la mise aux normes de l’éclai-
rage public, l’aménagement des routes de Poi-
tiers et de la Clorine pour plus de sécurité ;

• la création d’un accès PMR (personne à mo-
bilité réduite) et divers travaux dans notre 
gîte communal ;

• la construction d’un club house au stade 
d’honneur ainsi qu’une ciblerie électronique 
pour le club de tir ;

• divers travaux dans le gymnase Marcel 
BERNARD (revêtement de sol, ouvrants, 
double vitrage, …) ;

• l’agrandissement de l’école maternelle pour 
accueillir dans de bonnes conditions nos petits 
Smarvois et le renfort en personnel pendant 
les heures de garderie et de cantine ;

Tous ces projets seront réalisés en maintenant le 
niveau d’endettement inférieur ou égal à celui 
de 2007. Néanmoins, compte tenu de la baisse 
des dotations de l’Etat et malgré un examen pré-
cis de chaque poste de dépenses et de recettes, 
des arbitrages budgétaires ont été inéluctables.

Le conseil municipal n’a pas souhaité répercuter 
sur le prix du repas de la cantine le recours à du 
personnel supplémentaire afin de permettre 
à tous les enfants de s’y restaurer tous les midis 
et de bénéficier ainsi de 5 repas équilibrés par 
semaine. La charge des activités périscolaires 
dispensées durant la pause méridienne n’a pas 
non plus été répercutée. En revanche, les tarifs 
de garderie ont été relevés de 7 centimes pour le 
matin et 6 centimes pour le soir.

Le prix de la location de l’espace François Rabe-
lais aux personnes extérieures a été augmenté 
de 30 € mais reste identique pour les habitants 
et les associations de la commune.

Une augmentation de 0.95 % de la fiscalité, soit 
environ 10 € par an et par foyer, a été actée.

La concrétisation de tous ces projets est impor-
tante pour maintenir le dynamisme, l’attracti-
vité et le bon vivre à Smarves.

Quelques chiffres clés :
Budget fonctionnement : 2 611 512 €

Budget investissement : 1 560 841 € dont 
176 000 € dédiés au remboursement du capital 
de la dette

Ratio d’endettement : 92 % alors que le taux à 
ne pas dépasser est de 140 %

Encours de la dette par habitant : 705 € alors 
que la moyenne est de 808 € par habitant pour 
les communes de même strate de population

Coefficient de rigidité des charges de person-
nels et des intérêts de la dette : 41 % sachant 
que le seuil à ne pas dépasser est de 55 %

Aptitude de la Commune à autofinancer ses 
investissements : 81 % sachant que le seuil à ne 
pas dépasser est de 105 % 

V IE  SCOL A IRE

■  Extension et réhabilitation 
de l’école maternelle :  ........................................................ 720 000 €

■  Construction d’un parking rue des Ecoles, 
rue Charles de Gaulle :  ..........................................................25 000 €

■  Isolation phonique de la petite salle 
du restaurant scolaire:  ............................................................ 1 000 €

Construction d’un parking Rue des Ecoles

Dépenses de fonctionnement

Répartition des Dépenses de fonctionnement en euros en 2015 (Présentation
croisée)

Données non disponibles

Structure des Dépenses de fonctionnement en euros en 2015

Dépenses de fonctionnement

Répartition des Dépenses de fonctionnement en euros en 2015 (Présentation
croisée)

Données non disponibles

Structure des Dépenses de fonctionnement en euros en 2015

Recettes de fonctionnement

Répartition des Recettes de fonctionnement en euros en 2015 (Présentation
croisée)

Données non disponibles

Structure des Recettes de fonctionnement en euros en 2015

Recettes de fonctionnement

Répartition des Recettes de fonctionnement en euros en 2015 (Présentation
croisée)

Données non disponibles

Structure des Recettes de fonctionnement en euros en 2015

Recettes de fonctionnement: 
2 391 879,62 euros

Dépenses de fonctionnement: 
1 787 341,81 euros

Exécution du budget 2015

Jardins des Rivières Centre technique municipal Stade Marcel Bernard

Cheminement piétonnier 
rue de la Clorine

La Médiathèque : un équipement nécessaire !
Claudine PAIN-DEGUEULE

V IE  ASSOC IAT IVE  ET  CULTURE
 La bibliothèque actuelle Site d’implantation de la médiathèque

    B U D G E T  &  F I S C A L I T É



B U D G E T  &  F I S C A L I T É

V IE  ASSOC IAT IVE  ET  CULTURE

■  Construction de la médiathèque 
(programmation pluriannuelle) :  ................................... 884 000 €

■  Création d'un club house 
au stade Marcel Bernard  : ................................................. 250 000 €

■  Acquisition d’une ciblerie électronique : ........................19 000 €
■  Travaux divers aux gymnase Marcel Bernard : 

(réfection partielle du sol, traçages dédiés au basket 
et changement d’ouvrants)..................................................16 500 €

TRAVAUX DE  VO IR I E

■  Sécurisation des déplace-
ments route de Poitiers et rue 
de la Clorine (programmation 
pluriannuelle) : 513 600 €

■  Remise aux normes tech-
niques des feux tricolores de la 
Croix de la Cadoue : 12 000 €

■  Travaux rue de la Buffemolle 
 (construction mur) : 7 000€

■  Travaux retenus au titre du 
programme communautaire : 
93 000 €ECL A IRAGE  PUBL IC

■  Eclairage du centre-bourg ...................................................10 000 €
■  Remise aux normes de l’éclairage public : ......................20 000 €
■  Remplacement de mâts lanternes endommagés : ....... 5 000 €
■ Maintenance de l’éclairage public : ...................................13 500 €

  DÉVELOPPEMENT DURABLE

■  Borne de recharge pour véhicules électriques .............15 000 €

COMMUNICAT ION
■  Refonte du site internet .......................................................... 8 000 €
■  Bulletin municipal ..................................................................... 2 000 €

V IE  ECONOMIQUE
■  Panneaux d’information des entrées de bourg : ..........10 000 €

SERV ICES  TECHNIQUES
■  Acquisition d’un échafaudage : ............................................ 5 000 €
■  Acquisition d’un chargeur frontal KUBOTA  : ................... 5 000 €
■  Acquisition de petits matériels  : .......................................... 3 500 €

PATR IMOINE
■  Mise en accessibilité des bâtiments communaux 

classés en ERP :  ........................................................................33 500 € 
■  Aménagement du site de l’ancienne pizzeria 

rue de la Cadoue :  ..................................................................... 3 000 €
■  Mise aux normes de l’installation électrique 

de divers bâtiments communaux : ...................................... 5 000 €
■  Travaux à l'ENVOL et autres 

(église, presbytère, gîte): .......................................................25 000 €

Aménagement du site de l’ancienne pizzeria
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Le constat
La bibliothèque actuelle, située rue des 
écoles, fait partie du réseau de bibliothèques 
de la Communauté de communes des Vallées 
du Clain. Elle est animée par une équipe d’une 
dizaine de bénévoles. Sa superficie de 70 m² 
(0,27m2 par habitant) est bien en deçà de la 
moyenne départementale (6,4m2 par habi-
tant) et ne répond plus aux besoins d’une po-
pulation qui avoisine les 2700 habitants ; elle 
est inadaptée fonctionnellement et ne per-
met plus l’accueil des adultes et des groupes 
dans de bonnes conditions.

Un long travail de concertation entre élus, 
bénévoles, bibliothécaires de la Commu-
nauté de communes et de la Bibliothèque 
Départementale a abouti à l’élaboration d’un 
projet scientifique, culturel, éducatif et social 
affirmant la nécessité d'un nouvel espace et 
définissant, entre autres, les missions de la 
future médiathèque.

Un troisième lieu de vie
Face à l’obscurantisme dont, hélas, nous 
constatons les conséquences dramatiques, 
l’accès à la culture et son partage par le plus 
grand nombre restent aujourd’hui plus que 
jamais un moyen nécessaire pour forger l’in-
dépendance et la maturité intellectuelle de 
chaque individu.

Plus qu’un espace de diffusion de la connais-
sance, cet établissement devra permettre aux 
citoyens de se rencontrer autour d’ateliers, 

d’animations, de pratiques artistiques. Nous 
invitons chacun à investir le moment venu ce 
lieu qui deviendra, après la maison et le lieu 
du travail, son troisième lieu de vie pour par-
tager, échanger, s’entraider. En lien avec les 
composantes de la vie associative, commer-
ciale et institutionnelle, elle sera le relais des 
événements qui rythment la vie locale, créant 
un lien social et intergénérationnel autour de 
supports adaptés aux différents publics, du 
livre au numérique.

Un projet cohérent et durable
L’une des préoccupations majeures des élus 
est de réduire au maximum les dépenses 
énergétiques du patrimoine. Ainsi, la média-
thèque sera construite en matériaux répon-
dant aux normes Effinergie+ : ossature bois, 
chauffage gaz, ventilation double-flux, utili-
sation de leds, etc.

La construction du nouveau bâtiment per-
mettra de donner une seconde vie aux an-
ciens locaux avec leur intégration dans l’es-
pace périscolaire. C’est ainsi qu’ils pourraient 
accueillir les nouvelles activités périscolaires, 
la tenue des réunions des conseils d'écoles, 
de l'association des Parents d'Elèves, et autres 
temps de permanences.

Un nouveau fonctionnement
L’actuelle bibliothèque est ouverte 6h30 par 
semaine, c’est trop peu pour permettre à tous, 
notamment jeunes et actifs, d’y accéder.

A l'ouverture début 2017 du nouveau site, 
l’amplitude horaire de l’accueil du public pas-
sera à 17 heures hebdomadaires y compris le 
samedi. En effet, il nous paraît indispensable 
de mettre en place des horaires décalés pour 
permettre à tout un chacun d'accéder à la 
connaissance écrite ou numérique.

Pour gérer, développer et valoriser cette mé-
diathèque, le recrutement d'une personne 
qualifiée est nécessaire. C'est en ce sens que 
le Conseil Municipal a créé un emploi de res-
ponsable de la médiathèque Ce profession-
nel viendra renforcer l’équipe des bénévoles 
dont l'implication est elle aussi indispensable.

Des charges nouvelles
Il est évident que l'ouverture d'un tel équi-
pement ne sera pas sans incidence sur le 
budget communal. La décision de réali-
ser cette médiathèque a été un choix de 
politique culturelle entièrement assumé 
par l'ensemble du Conseil municipal. Les 
charges financières qui vont découler de 
son fonctionnement (charges de person-
nel, fluides, assurances, remboursement 
de l'emprunt, fonds documentaire,  etc.) 
sont évaluées à 80 000 € en année pleine. 
Déjà prises partiellement en compte sur le 
budget 2016, ces charges à venir n'engen-
dreront pas forcément une augmentation 
des impôts locaux. En effet, bien des choses 
sont déjà anticipées et leur lissage sur plu-
sieurs exercices budgétaires atténuera leur 
incidence .

Actions et travaux d’investissement 2016 
extraits du budget voté le 4 avril 2016Un budget voté 

à l’unanimité !
Philippe BARRAULT

Accélération de la baisse des dotations de 
l’Etat, plafonnement des péréquations 
positives, nouvelles charges imposées aux 
Communes : l’horizon s’annonce sombre 
pour les finances locales … et cela bien 
au- delà de 2018, terme pourtant annoncé 
comme fin des réductions sur les dotations 
de l’Etat.

Face à ces perspectives, c’est à nous, élus, 
d’anticiper et de préparer l’avenir en nous 
appuyant sur des finances saines, tel est le cas 
à Smarves. Nous devons poursuivre notre rôle 
de gestionnaire responsable et prospectif 
en faisant aussi bien mais avec moins. C’est 
ce à quoi s’attache chaque groupe de travail 
en priorisant l’indispensable par rapport au 
nécessaire et à l’utile. Nous continuerons à 
rechercher des économies, à optimiser nos 
recettes. Nous veillerons à la réalisation des 
projets programmés au budget et à planifier 
les futurs investissements sur la base de 
financements sécurisés.

Chaque chantier ouvert par la Commune est 
une offre de travail aux acteurs du BTP, secteur 
particulièrement en souffrance mais c’est avant 
tout les réponses que nous avons décidé ou que 
nous déciderons d’apporter aux différentes 
attentes des secteurs culturel, éducatif, sportif 
et social évoluant localement.

Le budget 2016, que viennent de voter 
à l’unanimité vos élus municipaux, 
est le reflet de cette volonté collective 
d’être au service de l’intérêt général.
SMARVES est toujours en mouvement …  
parce que tous nous l’aimons ! 

La concrétisation de 
nombreux projets
Séverine GIRAUD

Soucieux de limiter les revalorisations néces-
saires à l’équilibre du budget, vos élus se sont 
réunis à plusieurs reprises pour étudier minu-
tieusement chaque ligne de dépenses et de re-
cettes afin d’optimiser, sécuriser et pérenniser 
les comptes de la commune.

Pour proposer plus de services, de commodités 
et de confort aux Smarvois et pérenniser le bon 
vivre à Smarves, plusieurs projets verront le jour 
en 2016-2017 :

• la construction d’une médiathèque, lieu de 
rencontres, d’échanges et de culture pour 
tous ;

• l’aménagement du site de l’ancienne pizzeria 
et la valorisation du lavoir pour un embellisse-
ment du centre bourg ;

• la poursuite de la mise aux normes de l’éclai-
rage public, l’aménagement des routes de Poi-
tiers et de la Clorine pour plus de sécurité ;

• la création d’un accès PMR (personne à mo-
bilité réduite) et divers travaux dans notre 
gîte communal ;

• la construction d’un club house au stade 
d’honneur ainsi qu’une ciblerie électronique 
pour le club de tir ;

• divers travaux dans le gymnase Marcel 
BERNARD (revêtement de sol, ouvrants, 
double vitrage, …) ;

• l’agrandissement de l’école maternelle pour 
accueillir dans de bonnes conditions nos petits 
Smarvois et le renfort en personnel pendant 
les heures de garderie et de cantine ;

Tous ces projets seront réalisés en maintenant le 
niveau d’endettement inférieur ou égal à celui 
de 2007. Néanmoins, compte tenu de la baisse 
des dotations de l’Etat et malgré un examen pré-
cis de chaque poste de dépenses et de recettes, 
des arbitrages budgétaires ont été inéluctables.

Le conseil municipal n’a pas souhaité répercuter 
sur le prix du repas de la cantine le recours à du 
personnel supplémentaire afin de permettre 
à tous les enfants de s’y restaurer tous les midis 
et de bénéficier ainsi de 5 repas équilibrés par 
semaine. La charge des activités périscolaires 
dispensées durant la pause méridienne n’a pas 
non plus été répercutée. En revanche, les tarifs 
de garderie ont été relevés de 7 centimes pour le 
matin et 6 centimes pour le soir.

Le prix de la location de l’espace François Rabe-
lais aux personnes extérieures a été augmenté 
de 30 € mais reste identique pour les habitants 
et les associations de la commune.

Une augmentation de 0.95 % de la fiscalité, soit 
environ 10 € par an et par foyer, a été actée.

La concrétisation de tous ces projets est impor-
tante pour maintenir le dynamisme, l’attracti-
vité et le bon vivre à Smarves.

Quelques chiffres clés :
Budget fonctionnement : 2 611 512 €

Budget investissement : 1 560 841 € dont 
176 000 € dédiés au remboursement du capital 
de la dette

Ratio d’endettement : 92 % alors que le taux à 
ne pas dépasser est de 140 %

Encours de la dette par habitant : 705 € alors 
que la moyenne est de 808 € par habitant pour 
les communes de même strate de population

Coefficient de rigidité des charges de person-
nels et des intérêts de la dette : 41 % sachant 
que le seuil à ne pas dépasser est de 55 %

Aptitude de la Commune à autofinancer ses 
investissements : 81 % sachant que le seuil à ne 
pas dépasser est de 105 % 

V IE  SCOL A IRE

■  Extension et réhabilitation 
de l’école maternelle :  ........................................................ 720 000 €

■  Construction d’un parking rue des Ecoles, 
rue Charles de Gaulle :  ..........................................................25 000 €

■  Isolation phonique de la petite salle 
du restaurant scolaire:  ............................................................ 1 000 €

Construction d’un parking Rue des Ecoles

Dépenses de fonctionnement

Répartition des Dépenses de fonctionnement en euros en 2015 (Présentation
croisée)

Données non disponibles

Structure des Dépenses de fonctionnement en euros en 2015

Dépenses de fonctionnement

Répartition des Dépenses de fonctionnement en euros en 2015 (Présentation
croisée)

Données non disponibles

Structure des Dépenses de fonctionnement en euros en 2015

Recettes de fonctionnement

Répartition des Recettes de fonctionnement en euros en 2015 (Présentation
croisée)

Données non disponibles

Structure des Recettes de fonctionnement en euros en 2015

Recettes de fonctionnement

Répartition des Recettes de fonctionnement en euros en 2015 (Présentation
croisée)

Données non disponibles

Structure des Recettes de fonctionnement en euros en 2015

Recettes de fonctionnement: 
2 391 879,62 euros

Dépenses de fonctionnement: 
1 787 341,81 euros

Exécution du budget 2015

Jardins des Rivières Centre technique municipal Stade Marcel Bernard

Cheminement piétonnier 
rue de la Clorine

La Médiathèque : un équipement nécessaire !
Claudine PAIN-DEGUEULE

V IE  ASSOC IAT IVE  ET  CULTURE
 La bibliothèque actuelle Site d’implantation de la médiathèque

    B U D G E T  &  F I S C A L I T É



Du nouveau dans l’activité économique 
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  URBANISME

Lettre à Sébastien
Mon cher Sébastien,

Voici déjà des jours que tu 
es parti. Les innombrables 
messages d’affection et 
de douleur s’amoncellent. 
Tous témoignent de 
la considération et de 
l’attachement que te 
portaient - te portent 

toujours - non seulement tes proches et tes amis, 
mais aussi un nombre considérable de personnes : 
Smarvoises et Smarvois pour beaucoup mais 
également bien au-delà de notre Commune que tu 
aimais tant.

Que ta famille, tes proches reçoivent au travers de 
ces quelques lignes l’expression de l’émotion, du 
désarroi et de toute la sympathie que ta disparition 
tragique suscite.

Sache que Christian, Florent, Joachim, Patrick, 
Romuald, Souleymane, Valentin, Cyril, tes collègues 
des services techniques, comme ceux des services 
administratifs et scolaires éprouvent un immense 
chagrin et sont désemparés par le vide laissé par 
ton absence.

Sache que toutes les équipes municipales qui se 
sont succédé depuis une vingtaine d’années n’ont eu 
qu’à se louer de tes compétences, de ton implication 
et de ta gentillesse.

Pour ma part, j’ai toujours eu grand plaisir à te 
savoir à mes côtés, agent expérimenté et efficace, 
enfant de Smarves que j’ai vu grandir, devenir un 
élément majeur de l’équipe de football et un citoyen 
entièrement dévoué à sa famille et à sa Commune.

Pour tout cela, mon cher Sébastien, nous ne 
t’oublierons jamais ..

Philippe BARRAULT 
Maire de Smarves  

Édition: Mairie de Smarves,  
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Pensée de saison
« Il y a des fleurs partout pour qui veut 
bien les voir »
(Matisse) 

► AGENDA

Mairie de Smarves
Tél. 05 49 88 54 60 
Fax. 05 49 52 44 36
smarves@cg86.fr
http://www.smarves.fr

SAMEDI  18  JUIN
Fête de la musique

■  Samedi 4 juin
A l’espace Rabelais:
Vide grenier (Commune)
 Exposition de modèles réduits 
(Cheminots philatélistes)
Au stade M.Bernard
 Challenge Départemental des Jeunes 
(Athlétisme ECASV)

■  Dimanche 5 juin
 Journée Boxe éducative (Halle 
sportive M.Bernard)

■  Dimanche 11 juin
Journée festive (Jour de fête)

■  Samedi 18 juin
Fête de la Gymnastique Volontaire

■  Vendredi 24 juin
Fête des écoles (espace Rabelais)

■  Samedi 25 et dimanche 26 juin
 Journées Portes Ouvertes (Expression 
dessin peinture)

■  Jeudi 30 juin
Remise d’ouvrages aux élèves de CM2

■  Dimanche 3 juillet
Randonnée VTT (Vététistes des extrêmes)
Méchoui (AFN)

■  Mercredi 13 juillet
Fête Nationale (Feu d’artifice)

■  Samedi 10 septembre
Journée des Associations
Concours de pétanque (PEP)

■  Dimanche 18 septembre
Archers de Smarves (stade de la Futaie)

■  Mardi 20 septembre
Concours de belote (Amicale St-Félix)

■  Samedi 24 septembre
Bal ( APE ) 

Chemin piétonnier 
rue de la Clorine
Alain COCQUEMAS
Aux portes de Grand Poitiers, 
et depuis plusieurs années, la 
Commune de Smarves a fait de 
sa priorité la sécurisation des 
déplacements automobiles, cy-
clistes et piétonniers, en particu-
lier dans la traversée du bourg. 
Cela est rendu nécessaire par 
l’intensification de la circulation 
automobile, à une vitesse trop 
souvent excessive et impru-
dente.
Le but est également de sécu-
riser les déplacements des 
enfants, des seniors et des per-
sonnes à mobilité réduite dans 
le centre-bourg et sur les voies 
de circulation très fréquentées. 
L’autre objectif est de poursuivre 
la connexion des itinéraires de 
promenades et de randonnées 
sécurisés entre le bourg et ceux 
des intercommunalités voisines. 

Ainsi, notre cadre de vie sera 
embelli et modernisé.
Comme celle déjà réalisée au 
sud du bourg - route d’Andillé 
et rue des Gally – cette nouvelle 
étape d’aménagement a débuté 
début avril. Elle concerne la 
route de Poitiers, la rue de la Clo-
rine et leur prolongement vers 
Poitiers par la RD 741 pour un 
coût de 450 000 € TTC.

Le projet communal est com-
posé comme suit :
En premier lieu, création d’une 
liaison douce cyclable de la 
sortie du bourg vers la piste 
cyclable longeant la RD 741 à 
hauteur du giratoire nord (près 

de 600 m) et d’une aire d’accueil 
éclairée et équipée de pan-
neaux d’information entre les 
deux ronds-points.
Ces travaux se poursuivront par 
la rénovation des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement par 
Eaux de Vienne (ex SIVEER) à 
partir de juin 2016.
Puis viendront l’effacement des 
réseaux aériens d’électricité 
basse tension par SORÉGIES et 
de télécommunications France 
Télécom ainsi que l’installation 
d’un nouvel éclairage public à 
partir de septembre 2016. Cette 
opération concerne également 
la rue du Calvaire. Début 2017, 
la route de Poitiers et la rue de 
la Clorine seront réaménagées 
dans le style de la route d’An-
dillé.
Les travaux se termineront 
avant les grandes vacances 2017  
par la réfection du revêtement 
par le service des routes du 
Conseil départemental.

Visite à l’EHPAD Réfection du sol spor tif Panneau d’affichage associatif

La journée de la Femme Smarvoise

Ecole maternelle : 05 49 88 55 36
Ecole élémentaire : 05 49 88 56 89

Restaurant scolaire : 05 49 88 58 27
Garderie : 05 49 52 86 90

L’ « opticien qui bouge » ! 
Pour qui ? Pourquoi ?

Ce service à domicile s’adresse à tous, 
l’opticien qui bouge est là pour vous !

Christophe Jacquier, opticien 
diplômé installé sur la place 
commerciale de la rue Marie Curie, 
vous rend visite gratuitement quand 
vous ne pouvez pas ou avez du 
mal à vous déplacer ou bien tout 
simplement si vous n’avez pas envie 
de vous déranger par manque de 
temps ou autre…

M. Jacquier offre le même service 
que dans un magasin d’optique : il 
est habilité à contrôler la vue, il a un 
grand choix de montures, il assure 

la livraison et le service après-vente 
et propose le tiers-payant pour un 
grand nombre de mutuelles !

Nous souhaitons la bienvenue à 
« l’opticien qui bouge » !

Tél. 06 24 15 44 18

Un problème de plomberie ? Une cheminée à ramoner ?

Sébastien Narces, plombier-chauffagiste, exerçe son métier sous la raison 
sociale « Eco Thermi Services » et est domicilié au n°3 de l’Impasse des Bois 
dans la zone d’activité économique. Il remplace désormais M. Cordier, gérant 
de l’entreprise Cormer-Chatefau qui a cessé son activité. M. Narces emploie 
Mickaël Cointault autre spécialiste reconnu. Souhaitons-leur une belle réussite 
professionnelle !  Tél. 05 49 88 50 42

    COMMUNICAT ION
Le nouveau site internet est arrivé !
Nathalie VALET

En chantier depuis plusieurs mois, le site internet de la commune « deu-
xième génération » vient d’être mis en ligne il y a seulement quelques 
jours. Il s’agit d’une restructuration complète qui intègre de nouvelles 
fonctionnalités et qui revêt une apparence beaucoup plus moderne avec 
un affichage dynamique et une navigation simplifiée. Le « web concep-
teur » qui a eu la charge de mettre à exécution le projet est la Société 
Julie for design installée à Grenoble et représentée en la personne de 
Julie Marchetto dont l’implication et la motivation ont été appréciées. 

Notre choix s’est porté sur une structure beaucoup plus modeste que 
celle des 3 autres sociétés de plus grande notoriété qui avaient été mises 
en concurrence avec Julie Marchetto. La refonte du site a pu être ainsi 
réalisée à un coût plus raisonnable. Un grand merci aux élus qui, durant 
six ans, ont fait vivre le site internet « première génération ». L’équipe 
municipale actuelle suivra leurs pas pour continuer à enrichir le nouveau 
site avec pour objectif de satisfaire les internautes que nous espérons 
de plus en plus nombreux et auxquels nous donnons rendez-vous sur 
 www.smarves .fr

DÉCÈS
BOUTIN Paul 21/12/2015
AMIRAULT Edith, veuve VAUCELLE 05/01/2016
LE ROLLE Georgette, veuve BALLESTER 09/01/2016
SAVARY Raymonde, veuve CHAUMIN 27/01/2016
MALET Pierre 17/02/2016
ZLATIEW Bernadette, veuve ZOURABICHUILI 14/02/2016
PAIN Francine, épouse BELLICAULT 05/03/2106
DARMAGNAC Louisette , veuve MOYNAUD 12/03/2016
RODIER Jean-Louis 28/03/2016
LHOUILLIER Georges 23/04/2016
ROBIN Sébastien 02/05/2016
LAIR Marie-Georgette 10/05/2016
GRELET Pierre 14/05/2016

RAVELEAU Océana 30/12/2015
VIGIER BOSSARON Isis 04/01/2016
NEUMANN Yanis 01/03/2016
SIMONET Lila 04/03/2016
LORMEAU Vincenzo 30/03/2016
BENGOURARI Anna 26/04/2016
DEGUEULE Lucas 27/04/2016
LEGRAVE Anaïs 12/05/2016
LASHERMES Rémi 12/05/2016

NAISSANCES

Exposition
Le salon d’honneur de la mairie 
accueille une nouvelle exposition : 
30 planches de dessins d’Éric 
CHABBERT, dessinateur de BD, 
extraites des albums Blackstone, 
Uchronie et Shadow Banking. 
Cette exposition prêtée par 
l’association BD Lire est visible aux 
heures d’ouverture de la mairie de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Pour faire écho à la Journée de la Femme, la 
«Journée de la femme Smarvoise» a eu lieu le 
20 mars en présence de Catherine Coutelle, 
députée de la Vienne. 

  V I E  ASSOC IAT IVE

J E U N E S S E  E T  V I E  S C O L A I R E
Opération PÉDIBUS
Patrick Charriot

PÉDIBUS est un système d’accom-
pagnement des enfants sur le che-
min de leur école, sous la conduite 
d’adultes qui, à tour de rôle, 
conduisent À PIED, les écoliers à leur 
établissement scolaire.

« La première ligne Pédibus » a été 
ouverte le lundi 25 avril à partir de 
8h25, place Marie Curie (à hauteur 
de l’espace économique du Bois Pa-
let). Le départ vers l’école étant fixé 
à 8h30.

La Municipalité souhaite ainsi aider 
les parents à éviter les problèmes de 
circulation et de stationnement aux 
abords de l’école Roger Pain et plus 

particulièrement durant la période 
des travaux de la médiathèque.
Elle souhaite aussi, si c’est pos-
sible, pérenniser ce dispositif et 
créer d’autres lignes pour que tous 
puissent en bénéficier. Pour cela, un 
appel est lancé aux parents, grands-
parents et à tout bénévole pour l’en-
cadrement des enfants. L’inscription 
se fait auprès du secrétariat de la Mai-
rie. Un planning pourrait être élaboré 
à partir des disponibilités de chacun .

CÔTÉ PRATIQUE
•Apéritif offert (19h00)

•Possibilité de restauration sur place
avec la complicité de l’association des

commerçants (ACTIS) et du Havana

FÊTE
de la MUSIQUE
Samedi 18 juin 2016

Place de la Mairie
18h00 -23h00 

(et plus si affinités)

CÔTÉ MUSIQUE
•Groupe musical de la PEP
•EMIL et ses musiques d’ici et d’ailleurs
•Musique éclairée du groupe LEDD avec 
l’association «les Moyens du Bord»
•Soirée DJ avec Mathieu et ses platines

Le cabinet d’ostéopathie a déménagé !

Depuis le lundi 18 avril, Audrey Vrignaud a intégré ses nouveaux locaux, 
moins exigus que les précédents et conformes aux normes pour personnes à 
mobilité réduite.

Son cabinet se situe non plus au n°1 Cité des Sources mais bien au n°1 de 
la rue Louis Renard derrière la place commerciale de la rue Marie Curie. 
Bonne installation !  - Tél. 05 49 30 58 07

   ÉTAT C IV I L

                                                    
ÉCOUTE  ET  SOL IDAR ITÉ

Le 30 avril,  la commune a accueilli  ses aînés

Cette première édition a remporté un vif 
succès. Rendez-vous en 2017 !

✆



Du nouveau dans l’activité économique 
smarvoise !
Isabelle BOUHIER
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  URBANISME

Lettre à Sébastien
Mon cher Sébastien,

Voici déjà des jours que tu 
es parti. Les innombrables 
messages d’affection et 
de douleur s’amoncellent. 
Tous témoignent de 
la considération et de 
l’attachement que te 
portaient - te portent 

toujours - non seulement tes proches et tes amis, 
mais aussi un nombre considérable de personnes : 
Smarvoises et Smarvois pour beaucoup mais 
également bien au-delà de notre Commune que tu 
aimais tant.

Que ta famille, tes proches reçoivent au travers de 
ces quelques lignes l’expression de l’émotion, du 
désarroi et de toute la sympathie que ta disparition 
tragique suscite.

Sache que Christian, Florent, Joachim, Patrick, 
Romuald, Souleymane, Valentin, Cyril, tes collègues 
des services techniques, comme ceux des services 
administratifs et scolaires éprouvent un immense 
chagrin et sont désemparés par le vide laissé par 
ton absence.

Sache que toutes les équipes municipales qui se 
sont succédé depuis une vingtaine d’années n’ont eu 
qu’à se louer de tes compétences, de ton implication 
et de ta gentillesse.

Pour ma part, j’ai toujours eu grand plaisir à te 
savoir à mes côtés, agent expérimenté et efficace, 
enfant de Smarves que j’ai vu grandir, devenir un 
élément majeur de l’équipe de football et un citoyen 
entièrement dévoué à sa famille et à sa Commune.

Pour tout cela, mon cher Sébastien, nous ne 
t’oublierons jamais ..

Philippe BARRAULT 
Maire de Smarves  
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Comité de rédaction : Nathalie VALET, Claudine PAIN-

DEGUEULE, Thierry MONTERO, Vincent BILLY
Crédits photos :

Mairie de Smarves, Yves ALMECIJA  
Directeur de publication : Philippe BARRAULT

Conception graphique, suivi de production éditoriale et gestion fabrication : 
 LUBICOM - 1 allée du Bois Renard - 86 240 Ligugé
Tirage : 1 350 exemplaires distribués par les membres du Conseil Municipal
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

Dépôt légal Mai 2016

BULLETIN MUNICIPAL ● NUMÉRO 47 ● MAI 2016

Pensée de saison
« Il y a des fleurs partout pour qui veut 
bien les voir »
(Matisse) 

► AGENDA

Mairie de Smarves
Tél. 05 49 88 54 60 
Fax. 05 49 52 44 36
smarves@cg86.fr
http://www.smarves.fr

SAMEDI  18  JUIN
Fête de la musique

■  Samedi 4 juin
A l’espace Rabelais:
Vide grenier (Commune)
 Exposition de modèles réduits 
(Cheminots philatélistes)
Au stade M.Bernard
 Challenge Départemental des Jeunes 
(Athlétisme ECASV)

■  Dimanche 5 juin
 Journée Boxe éducative (Halle 
sportive M.Bernard)

■  Dimanche 11 juin
Journée festive (Jour de fête)

■  Samedi 18 juin
Fête de la Gymnastique Volontaire

■  Vendredi 24 juin
Fête des écoles (espace Rabelais)

■  Samedi 25 et dimanche 26 juin
 Journées Portes Ouvertes (Expression 
dessin peinture)

■  Jeudi 30 juin
Remise d’ouvrages aux élèves de CM2

■  Dimanche 3 juillet
Randonnée VTT (Vététistes des extrêmes)
Méchoui (AFN)

■  Mercredi 13 juillet
Fête Nationale (Feu d’artifice)

■  Samedi 10 septembre
Journée des Associations
Concours de pétanque (PEP)

■  Dimanche 18 septembre
Archers de Smarves (stade de la Futaie)

■  Mardi 20 septembre
Concours de belote (Amicale St-Félix)

■  Samedi 24 septembre
Bal ( APE ) 

Chemin piétonnier 
rue de la Clorine
Alain COCQUEMAS
Aux portes de Grand Poitiers, 
et depuis plusieurs années, la 
Commune de Smarves a fait de 
sa priorité la sécurisation des 
déplacements automobiles, cy-
clistes et piétonniers, en particu-
lier dans la traversée du bourg. 
Cela est rendu nécessaire par 
l’intensification de la circulation 
automobile, à une vitesse trop 
souvent excessive et impru-
dente.
Le but est également de sécu-
riser les déplacements des 
enfants, des seniors et des per-
sonnes à mobilité réduite dans 
le centre-bourg et sur les voies 
de circulation très fréquentées. 
L’autre objectif est de poursuivre 
la connexion des itinéraires de 
promenades et de randonnées 
sécurisés entre le bourg et ceux 
des intercommunalités voisines. 

Ainsi, notre cadre de vie sera 
embelli et modernisé.
Comme celle déjà réalisée au 
sud du bourg - route d’Andillé 
et rue des Gally – cette nouvelle 
étape d’aménagement a débuté 
début avril. Elle concerne la 
route de Poitiers, la rue de la Clo-
rine et leur prolongement vers 
Poitiers par la RD 741 pour un 
coût de 450 000 € TTC.

Le projet communal est com-
posé comme suit :
En premier lieu, création d’une 
liaison douce cyclable de la 
sortie du bourg vers la piste 
cyclable longeant la RD 741 à 
hauteur du giratoire nord (près 

de 600 m) et d’une aire d’accueil 
éclairée et équipée de pan-
neaux d’information entre les 
deux ronds-points.
Ces travaux se poursuivront par 
la rénovation des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement par 
Eaux de Vienne (ex SIVEER) à 
partir de juin 2016.
Puis viendront l’effacement des 
réseaux aériens d’électricité 
basse tension par SORÉGIES et 
de télécommunications France 
Télécom ainsi que l’installation 
d’un nouvel éclairage public à 
partir de septembre 2016. Cette 
opération concerne également 
la rue du Calvaire. Début 2017, 
la route de Poitiers et la rue de 
la Clorine seront réaménagées 
dans le style de la route d’An-
dillé.
Les travaux se termineront 
avant les grandes vacances 2017  
par la réfection du revêtement 
par le service des routes du 
Conseil départemental.

Visite à l’EHPAD Réfection du sol spor tif Panneau d’affichage associatif

La journée de la Femme Smarvoise

Ecole maternelle : 05 49 88 55 36
Ecole élémentaire : 05 49 88 56 89

Restaurant scolaire : 05 49 88 58 27
Garderie : 05 49 52 86 90

L’ « opticien qui bouge » ! 
Pour qui ? Pourquoi ?

Ce service à domicile s’adresse à tous, 
l’opticien qui bouge est là pour vous !

Christophe Jacquier, opticien 
diplômé installé sur la place 
commerciale de la rue Marie Curie, 
vous rend visite gratuitement quand 
vous ne pouvez pas ou avez du 
mal à vous déplacer ou bien tout 
simplement si vous n’avez pas envie 
de vous déranger par manque de 
temps ou autre…

M. Jacquier offre le même service 
que dans un magasin d’optique : il 
est habilité à contrôler la vue, il a un 
grand choix de montures, il assure 

la livraison et le service après-vente 
et propose le tiers-payant pour un 
grand nombre de mutuelles !

Nous souhaitons la bienvenue à 
« l’opticien qui bouge » !

Tél. 06 24 15 44 18

Un problème de plomberie ? Une cheminée à ramoner ?

Sébastien Narces, plombier-chauffagiste, exerçe son métier sous la raison 
sociale « Eco Thermi Services » et est domicilié au n°3 de l’Impasse des Bois 
dans la zone d’activité économique. Il remplace désormais M. Cordier, gérant 
de l’entreprise Cormer-Chatefau qui a cessé son activité. M. Narces emploie 
Mickaël Cointault autre spécialiste reconnu. Souhaitons-leur une belle réussite 
professionnelle !  Tél. 05 49 88 50 42

    COMMUNICAT ION
Le nouveau site internet est arrivé !
Nathalie VALET

En chantier depuis plusieurs mois, le site internet de la commune « deu-
xième génération » vient d’être mis en ligne il y a seulement quelques 
jours. Il s’agit d’une restructuration complète qui intègre de nouvelles 
fonctionnalités et qui revêt une apparence beaucoup plus moderne avec 
un affichage dynamique et une navigation simplifiée. Le « web concep-
teur » qui a eu la charge de mettre à exécution le projet est la Société 
Julie for design installée à Grenoble et représentée en la personne de 
Julie Marchetto dont l’implication et la motivation ont été appréciées. 

Notre choix s’est porté sur une structure beaucoup plus modeste que 
celle des 3 autres sociétés de plus grande notoriété qui avaient été mises 
en concurrence avec Julie Marchetto. La refonte du site a pu être ainsi 
réalisée à un coût plus raisonnable. Un grand merci aux élus qui, durant 
six ans, ont fait vivre le site internet « première génération ». L’équipe 
municipale actuelle suivra leurs pas pour continuer à enrichir le nouveau 
site avec pour objectif de satisfaire les internautes que nous espérons 
de plus en plus nombreux et auxquels nous donnons rendez-vous sur 
 www.smarves .fr

DÉCÈS
BOUTIN Paul 21/12/2015
AMIRAULT Edith, veuve VAUCELLE 05/01/2016
LE ROLLE Georgette, veuve BALLESTER 09/01/2016
SAVARY Raymonde, veuve CHAUMIN 27/01/2016
MALET Pierre 17/02/2016
ZLATIEW Bernadette, veuve ZOURABICHUILI 14/02/2016
PAIN Francine, épouse BELLICAULT 05/03/2106
DARMAGNAC Louisette , veuve MOYNAUD 12/03/2016
RODIER Jean-Louis 28/03/2016
LHOUILLIER Georges 23/04/2016
ROBIN Sébastien 02/05/2016
LAIR Marie-Georgette 10/05/2016
GRELET Pierre 14/05/2016

RAVELEAU Océana 30/12/2015
VIGIER BOSSARON Isis 04/01/2016
NEUMANN Yanis 01/03/2016
SIMONET Lila 04/03/2016
LORMEAU Vincenzo 30/03/2016
BENGOURARI Anna 26/04/2016
DEGUEULE Lucas 27/04/2016
LEGRAVE Anaïs 12/05/2016
LASHERMES Rémi 12/05/2016

NAISSANCES

Exposition
Le salon d’honneur de la mairie 
accueille une nouvelle exposition : 
30 planches de dessins d’Éric 
CHABBERT, dessinateur de BD, 
extraites des albums Blackstone, 
Uchronie et Shadow Banking. 
Cette exposition prêtée par 
l’association BD Lire est visible aux 
heures d’ouverture de la mairie de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Pour faire écho à la Journée de la Femme, la 
«Journée de la femme Smarvoise» a eu lieu le 
20 mars en présence de Catherine Coutelle, 
députée de la Vienne. 
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J E U N E S S E  E T  V I E  S C O L A I R E
Opération PÉDIBUS
Patrick Charriot

PÉDIBUS est un système d’accom-
pagnement des enfants sur le che-
min de leur école, sous la conduite 
d’adultes qui, à tour de rôle, 
conduisent À PIED, les écoliers à leur 
établissement scolaire.

« La première ligne Pédibus » a été 
ouverte le lundi 25 avril à partir de 
8h25, place Marie Curie (à hauteur 
de l’espace économique du Bois Pa-
let). Le départ vers l’école étant fixé 
à 8h30.

La Municipalité souhaite ainsi aider 
les parents à éviter les problèmes de 
circulation et de stationnement aux 
abords de l’école Roger Pain et plus 

particulièrement durant la période 
des travaux de la médiathèque.
Elle souhaite aussi, si c’est pos-
sible, pérenniser ce dispositif et 
créer d’autres lignes pour que tous 
puissent en bénéficier. Pour cela, un 
appel est lancé aux parents, grands-
parents et à tout bénévole pour l’en-
cadrement des enfants. L’inscription 
se fait auprès du secrétariat de la Mai-
rie. Un planning pourrait être élaboré 
à partir des disponibilités de chacun .

CÔTÉ PRATIQUE
•Apéritif offert (19h00)

•Possibilité de restauration sur place
avec la complicité de l’association des

commerçants (ACTIS) et du Havana

FÊTE
de la MUSIQUE
Samedi 18 juin 2016

Place de la Mairie
18h00 -23h00 

(et plus si affinités)

CÔTÉ MUSIQUE
•Groupe musical de la PEP
•EMIL et ses musiques d’ici et d’ailleurs
•Musique éclairée du groupe LEDD avec 
l’association «les Moyens du Bord»
•Soirée DJ avec Mathieu et ses platines

Le cabinet d’ostéopathie a déménagé !

Depuis le lundi 18 avril, Audrey Vrignaud a intégré ses nouveaux locaux, 
moins exigus que les précédents et conformes aux normes pour personnes à 
mobilité réduite.

Son cabinet se situe non plus au n°1 Cité des Sources mais bien au n°1 de 
la rue Louis Renard derrière la place commerciale de la rue Marie Curie. 
Bonne installation !  - Tél. 05 49 30 58 07
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ÉCOUTE  ET  SOL IDAR ITÉ

Le 30 avril,  la commune a accueilli  ses aînés

Cette première édition a remporté un vif 
succès. Rendez-vous en 2017 !

✆


