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Vivonne en chiffres
État civil

Urbanisme

35 naissances dont 1 à Vivonne
3 mariages et 7 PACS
54 décès
30 reconnaissances

40 permis de construire accordés
73 déclarations préalables étudiées
117 certificats d’urbanisme délivrés
81 déclarations d’intention d’aliéner

Population totale au 1er janvier 2020 : 4 452 habitants

La lettre d’informations municipales
1er trimestre 2021

L’Édito

du Maire
Chères Vivonnoises, Chers Vivonnois,
Chers Amis,

L’
Réalisations en 2020
année 2020, bouleversée par la pandémie, s’en est allée.
Une année particulière, avec ses peines, ses incertitudes,
ses projets annulés, et ses moments de solitude.

Cette situation nous prive de nombreuses cérémonies dont celle
des vœux, moment de convivialité au cours duquel je pouvais,
avec l’équipe municipale, vous dresser le bilan de l’année passée
et vous parler des projets pour l’année à venir.

Cette pandémie nous a montré, face à la fragilité de l’Homme,
l’importance de la solidarité envers les plus vulnérables et
la nécessité d’une complémentarité entre tous les acteurs du
territoire, qu’ils soient institutionnels ou associatifs.

Regards vers l’avenir

Elle aura aussi montré la capacité de chacun à s’adapter et à
s’organiser pour résister.

Grâce à une gestion rigoureuse, j’ai proposé de ne pas augmenter
les taux d’imposition communaux dans le budget 2021 que nous
voterons en mars prochain de façon à pénaliser le moins possible
les entreprises et les ménages.
J’adresse tous mes remerciements et ma reconnaissance à
l’ensemble des professionnels de santé, ainsi qu’à tous les
acteurs de la solidarité, aux bénévoles qui ont confectionné et
distribué des masques, porté des courses aux anciens, ce qui a
contribué à maintenir le lien social dans notre commune.
Que soient également remerciés les services publics, les acteurs
économiques, et nos partenaires qui nous apportent au quotidien
leur soutien technique et financier.
Je n’oublie pas les élus à mes côtés et les agents de nos services
municipaux, administratifs, techniques, agents des écoles, de la
médiathèque et du complexe sportif qui, tout au long de l’année
assurent un service public de qualité.

les projets 2021

En ce début d’année, j’ai une pensée toute particulière pour celles
et ceux qui souffrent, qui sont impactés par cette crise sanitaire,
économique, sociale ou qui sont seuls.

J’ai également une pensée pour les commerces dits « non essentiels »
qui ont pu ouvrir après de longues périodes de fermeture, mais
aussi pour nos bars, restaurants qui se voient contraints de
rester fermer. Nous devrons tous être mobilisés pour les soutenir
dès la reprise de leur activité.

Espérons que cette nouvelle année apporte des solutions à la
crise sanitaire et nous permette de retrouver une vie normale
et confiance en l’avenir.

En cette période difficile, les collectivités locales restent des acteurs
essentiels dans la gestion quotidienne.

Informations

Afin de gérer au mieux la crise, nous avons adapté les services
scolaires pour accueillir les enfants dans des conditions de sécurité
maximales en assurant les services de cantine et de garderie.

municipales

Les agents des services techniques et administratifs ont répondu
aux sollicitations et aux nombreuses questions des habitants.
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Malgré ce contexte inédit, nous avons engagé les premiers projets et
investissements du mandat. Vous trouverez, dans cette édition du
bulletin municipal le détail de nos principales réalisations de l’année
2020 et les projets envisagés pour l’année 2021.

Votre Maire, Rose-Marie BERTAUD.

diverses

Pour joindre la Mairie

Infos

Mairie de Vivonne • 1, avenue de Bordeaux • BP 70010 • 86370 VIVONNE • Tél : 05 49 43 41 05

Horaires d’ouverture :

• du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 15h à 17h30
• le vendredi de 8h à 12h et de 15h à 16h30 (permanence état civil)
le samedi de 9h30 à 11h30 (permanence état civil)
Courriel : contact@vivonne.fr / Site internet : www.vivonne.fr / Page facebook : @VivonneOfficiel

Associations

Réalisations

en 2020

Une année riche en travaux
Des investissements importants ont été effectués en 2020, que les
travaux soient réalisés par des entreprises ou nos services techniques.

D

es travaux de rénovation des bâtiments et des équipements communaux ont été réalisés : la rénovation
et l’isolation des toitures du gîte de Vounant,
du bâtiment de la Treille, de la salle Marcel
Pagnol et de la salle des fêtes. Les agents ont
profité de la période de confinement en début
d’année pour rafraîchir quelques bureaux de
la mairie. Les locaux de l’épicerie sociale ont
été agrandis, face à la forte augmentation du
nombre de bénéficiaires, conséquence directe
de la crise sanitaire. Dans le parc de Vounant,
la base de l’escalier de secours du Château a
été aménagée et quatre nouveaux éléments
(balançoires, tyrolienne…) ont été installés
dans l’aire de jeux.
En termes de voirie, les routes des villages
de Boiscoutant, de la Bancelière, l’impasse
du Manoir et la rue du Bois de la Brie ont

été remises en état. Une purge d’enrobé a
été réalisée à la Motte de Ganne. Un parking a été créé rue Louise Courtin. Des chicanes de ralentissement ont été installées
dans l’avenue de Bellevue. De son côté, le
Département a procédé à la réfection de la
voirie avenue de Paris.
La sécurité et le confort de nos enfants restent
une des priorités de la municipalité. Ainsi,
des travaux ont été réalisés à l’école primaire,
en particulier la rénovation des sanitaires
du bâtiment Nord, la mise en place d’une
alarme incendie et la réfection de la garderie.
L’aménagement d’une nouvelle phase de
la ZAC la Plante aux Carmes a été lancée.
Les 27 lots sont vendus ou réservés.
Dans le cadre du programme de mise
en accessibilité de la commune, mené
depuis plusieurs années, les travaux ont

Regards vers l’avenir

les projets 2021
Informations

été réalisés devant l’école primaire et le
collège, rue Langevin Wallon, rue Pierre et
Marie Curie, et rue Louise Courtin, ainsi
que dans les allées du cimetière de Picantème. Ils devraient se terminer en 2021.
Afin d’améliorer la sécurité des personnes,
des plans de sécurité incendie de tous les
bâtiments communaux ont été réalisés.
Trois nouvelles réserves incendie ont été
créées (le Sauzour, Touchillon, le Peu de
Thay) et trois défibrillateurs supplémentaires ont été mis en place (dans l’Eglise,
dans l’école primaire et maternelle).
En terme d’environnement, la rénovation
de l’éclairage de la Mairie, avec la mise en
place de pavés LED, va permettre d’importantes économies d’énergie. L’enfouissement des réseaux électriques et de téléphonie rue Pierre et Marie Curie contribue
à l’amélioration du paysage.

municipales
Actions en faveur de l’économie
Dans le contexte économique difficile lié
à la crise sanitaire, la municipalité a décidé d’exonérer les loyers et droits de place
des commerçants, jusqu’au 30 juin 2021.

Infos

Les tarifs communaux (location des salles,
garderie, cantine, médiathèque) ont été
reconduits à l’identique. La municipalité,
en place en mars dernier, avait attribué les

diverses

Ouverture de la résidence autonomie en août 2020
Après de nombreux travaux, la résidence l’Hermine a ouvert ses
portes début août dans les anciens locaux du foyer logement.
Cet établissement, géré par l’Association des
Foyers de Province, accueille aujourd’hui
vingt résidents. Située en centre bourg,
l’Hermine est un lieu de vie accueillant
des personnes retraitées autonomes, vivant seules, en couple ou en cohabitation.

Associations

Sa proximité avec la Maison de santé pluridisciplinaire est un atout majeur pour les
résidents. La maison des assistantes maternelles les Chapiloux, située dans une partie
des bâtiments, va également permettre de
nombreux échanges intergénérationnels.

animations

subventions aux associations comme dans
les années passées. Malheureusement,
les animations prévues n’ont pu avoir lieu
compte tenu de la crise sanitaire.
Des espaces de vie communautaire ont été
aménagés pour favoriser les rencontres.
Un accompagnement est proposé, avec une
équipe composée d’une directrice, d’une
maîtresse de maison, cinq agents de service hôtelier pour assurer une présence de
personnel constante.
Pour plus d’informations, contactez le
05.86.30.02.99 ou hermine@afprovince.com

Arrivée de la fibre dans la commune
&

Le Département de la Vienne a engagé un vaste programme
de déploiement de la fibre optique au service de tous les habitants
de la Vienne.
L’objectif est d’avoir 80 % des communes
fibrées d’ici fin 2023. Une réunion d’information publique organisée par Vienne
Numérique et le Département de la Vienne
a eu lieu fin septembre afin de présenter le
déploiement de la fibre optique sur la commune et ses avantages pour le particulier

et les entreprises : plus rapide, plus stable,
plus sécurisée que le cuivre… À Vivonne,
sept secteurs sont en cours d’équipement.
Le déploiement est progressif et utilise au
maximum les infrastructures existantes.
Vous pouvez vérifier l’éligibilité de votre
adresse sur le site vienne-numerique.fr.

2020 : Retour en images
sur une année hors norme
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les projets 2021
Les futurs travaux

D

es travaux d’enfouissement et de
rénovation des réseaux avenue de
Bellevue et rue de la Brique sont
planifiés et budgétisés sur 2021, en préalable à la poursuite de l’aménagement
du centre-bourg. Des travaux d’entretien
de la toiture de la mairie vont également
être engagés. Enfin, une consultation des
entreprises pour la réfection du débordement de l’aire aquatique est en cours. La
tranche conditionnelle de la phase 3 de
la ZAC de la Plante aux Carmes va être lancée (15 lots).
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des touristes, les toilettes de l’Office

Informations

du tourisme vont être rénovées et la borne
de service des camping-car remplacée.
Dans la poursuite des actions en faveur
de l’environnement, nous allons continuer les travaux d’isolation par l’extérieur
des bâtiments scolaires. De plus, les travaux pour la création d’une frayère à brochet dans la zone humide devraient commencer dès cet été.
Afin de sécuriser l’avenue de Bordeaux
en réduisant la vitesse des automobilistes,
des travaux importants de réfection de
cette voie vont avoir lieu en 2021, avec notamment la création d’une piste cyclable.

municipales

Les études sont en cours avec le Département pour créer un aménagement piéton
entre Danlot et Vivonne.
Devenus dangereux, les peupliers du parking du Water Jump vont être coupés ainsi
qu’une partie du bois au-dessus de l’aire
aquatique. Selon la politique d’environnement habituelle, pour chaque arbre coupé,
un nouvel arbre sera planté, voire plus.
Enfin, des travaux de mise en accessibilité
de la voirie vont être poursuivis rue Pierre
et Marie Curie devant l’école maternelle.

Création d’un espace France Services
Au sein des actuels locaux de La Poste, qui porte ce projet, un espace France Services où seront regroupés les Services Publics prioritaires,
offrira un bouquet de prestations pour répondre aux demandes des usagers : CPAM, La Poste, CAF, Pôle emploi, CARSAT, DGFIP...
L’ouverture de cet espace est prévue pour le dernier trimestre 2021.

diverses

Projet d’aménagement de La Plage
Infos

La municipalité souhaite commencer l’aménagement de la zone dénommée « La Plage » près du camping municipal afin d’en faire
une aire de jeux et de détente. Cet aménagement se fera progressivement sur les 5 années à venir.

Renouvellement du label « Village étapes »
Depuis 2003, Vivonne est labellisé « Village étape » par le Ministère de la Transition écologique
et solidaire. Ce label est accordé aux communes répondant à certains critères d’éligibilité et
respectant une charte de qualité en matière d’équipements, de services et d’accueil.

Associations

Réétudiée tous les cinq ans, la labellisation
de la commune de Vivonne doit faire l’objet
d’un renouvellement en 2021.
Ainsi, en décembre dernier, la municipalité a rencontré la fédération des Villages
étapes afin de lui présenter ses atouts pour
ce renouvellement.
En premier lieu, la situation de Vivonne,
en bord de nationale et sa population inférieure à 5000 habitants, ainsi qu’une
véritable offre de services en restauration
traditionnelle et en hôtellerie sont des prérequis indispensables.

&
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La commune dispose également de commerces de bouche et de services de proximité, d’équipements publics de qualité,
tels que son terrain de camping, des places
de stationnement ombragées et des sanitaires équipés pour les personnes à mobilité réduite. Elle propose une aire d’accueil
de camping-cars en plein centre-bourg,
dotée d’une borne de service, ainsi que des
aires de jeux et de pique-nique.
Entreront aussi en compte nos engagements tant sur le plan du développement
durable que de l’accessibilité, et nos actions

animations

en faveur de l’embellissement de notre
cadre de vie. La présence d’un bureau
d’information touristique, les chemins de
randonnée et les monuments historiques
sont des points positifs en faveur de ce renouvellement.
Le dossier, qui présente les atouts de notre
commune, va être instruit au cours des
3 prochains mois. Le comité d’expert qui
décide du renouvellement du label prendra sa décision au printemps.

2020 : Retour en images
sur une année hors norme
Mise en place d’un parcours Tèrra aventura

La commune, en partenariat avec les Vallées du Clain, l’Office du Tourisme des Vallées du Clain et l’ACAP (Agence
Touristique de la vienne), travaille à la mise en service d’un parcours Tèrra Aventura, une chasse au trésor grandeur
nature qui permet de découvrir le patrimoine naturel, historique et architectural de la ville. Ce parcours ludique,
dont la mise en place est prévue pour juin 2021, en mettant en valeur notre patrimoine local, devrait attirer des touristes et une clientèle familiale.

Création d’un conseil municipal des jeunes
La municipalité travaille à la création et à la mise en place d’un conseil
municipal des jeunes (CMJ) afin de faire participer activement les jeunes à
la vie de la commune, et élaborer avec eux de nouveaux projets.

Informations

municipales
Mouvements de personnels
Actuellement, 46 personnes sont employées au sein des services de la mairie, dont 2 apprenties à l’école maternelle et 12 contractuels.
En 2020, la municipalité a comptabilisé cinq départs : un agent en fin de contrat, deux démissions, une mise en disponibilité et un départ
à la retraite. Neuf agents ont été recrutés pour compenser ces départs mais aussi en remplacement d’agents momentanément absents, en
renfort à l’école maternelle avec l’ouverture d’une 5ème classe ou aux services techniques et scolaires suite à la crise sanitaire.
À noter, une rubrique « Recrutement » a été mise en place sur le site internet de la mairie afin de donner plus de visibilité aux futures
annonces de recrutements.

diverses

Le paiement en ligne des services scolaires
Infos

Depuis quelques années déjà, la commune de Vivonne s’est dotée d’un système de réservation des repas de cantine par internet. À partir de ce
« portail famille », vous pouvez réserver les repas pour la durée que vous voulez et régler par carte bancaire.
Le projet de mise en place de ce même système de réservation pour la garderie est en cours ainsi qu’une possibilité de règlement par virement.
L’objectif serait d’être opérationnel pour la rentrée des classes 2021.

Une communication municipale modernisée
C’était une demande forte lors de la campagne municipale :
la modernisation de la communication.

Associations

Celle-ci s’est engagée avec l’ouverture, en
juin dernier, de la page Facebook officielle
de la mairie, qui relaie toutes les informations utiles concernant la commune, en complément du tableau d’affichage numérique et
du site internet.
En parallèle, la fréquence de publication du
bulletin municipal est passée de biannuelle à
trimestrielle.
En novembre 2020, la commune s’est également dotée d’un nouveau logo. Aux mêmes

&

couleurs que l’ancien, il symbolise le renouveau dans la continuité et souligne le dynamisme de la ville aux trois rivières et l’attachement de notre commune au respect de
l’environnement.
En 2021, la commission Communication
va travailler sur la refonte du site internet.
Un film institutionnel de présentation de
la commune devrait également voir le jour
dans le courant de l’année.

animations

2020 : Retour en images
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Bourse au permis de conduire

Ce dispositif permet aux personnes âgées de 18 à 25 ans, sous conditions de ressources, de pouvoir passer le
permis de conduire en contrepartie d’un engagement citoyen
e jeune devra faire sa demande
par l’intermédiaire de la mission
locale, être domicilié sur la commune de Vivonne, s’inscrire dans une
auto-école de Vivonne et ne devra pas avoir
bénéficié d’un autre dispositif (Région…).

La demande de bourse au permis est ensuite étudiée par les membres du Centre
Communal d’Action sociale (CCAS), qui
propose une aide à hauteur de 60% d’un
coût plafonné à 1 500 euros versée directement à l’auto-école. En contrepartie de

l’aide accordée, le jeune devra effectuer
70 heures de travail d’intérêt général au
profit de la Commune de Vivonne.

Des nouvelles de la médiathèque
Depuis le début de la crise sanitaire, la médiathèque n’a cessé de s’adapter
aux consignes gouvernementales, afin de maintenir une continuité du service
aux usagers.
Un protocole sanitaire strict a été mis en place ainsi qu’une ouverture en mode drive. Nous remercions les agents et bénévoles de la médiathèque qui ont dû composer dans cette période compliquée.
Début décembre, Guylaine Texier a pris une retraite bien méritée après 23 années de service et
sera remplacée par Mathilde Tapin à compter du mois de février. Enfin, depuis début janvier, une
nouvelle bénévole est arrivée à la médiathèque. Merci à Virginie Le Mignon pour son engagement
aux côtés de Priscille Ritaine, employée de la médiathèque et Andrée Nabot, elle aussi bénévole
depuis plusieurs années.
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Au 1er janvier 2021, les espaces Info Energie
deviennent des Espaces Conseil FAIRE !

U

n service d’intérêt public est
à votre disposition, pour faciliter votre réflexion, vous aider à
construire votre programme de travaux et
vous renseigner sur les aides financières
mobilisables. Votre Espace Conseil FAIRE
vous accompagne gratuitement tout au long
de votre projet afin de vous aider à obtenir un
logement plus confortable et plus économe.
Portés par l’association SOLIHA Vienne, vos
conseillers FAIRE sont présents sur le terri-

Associations

&

toire de votre communauté de communes
et vous accueillent lors de permanences
sur rendez-vous. Ce service d’intérêt public vous permet de bénéficier de conseils
neutres gratuits et indépendants.
Si vous êtes propriétaire bailleur ou
locataire, les dispositifs d’aide et leurs
conditions d’obtentions sont différentes.
Ces aides ne sont pas toutes cumulables
et ne répondent pas aux mêmes critères
d’éligibilités.

Pour connaître votre éligibilité aux différents dispositifs contactez votre Espace
Conseil FAIRE local : 05 49 61 61 91.
Plus d’informations :
https://www.faire.gouv.fr/

animations

Permanences 2021 avec votre espace conseil FAIRE gratuites sur rendez-vous au 05 49 61 61 91
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 à la Mairie de Vivonne - 1, av. de Bordeaux - 86370 VIVONNE
les lundi 22 février, lundi 22 mars, lundi 26 avril, lundi 24 mai et lundi 28 juin 2021.

L’ADMR recrute

2020 : Retour en images
sur une année hors norme
Les professionnels de l’ADMR ont été et resteront toujours présents pour vous
accompagner au quotidien !
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Devenez bénévole à l’ADMR

Devenez salarié à l’ADMR

Vous avez le goût de l’entraide, le sens de
l’accueil ou encore des qualités d’organisation et d’animation ?
Parmi les multiples missions proposées par
notre association, il y en a forcément une
qui vous ressemble !
Prenez contact avec l’association
de Saint-Gervais

Vous avez le sens de l’entraide et de la chaleur humaine, vous souhaitez trouver un
véritable emploi dans un domaine qui allie
valeurs humaines et professionnalisme ?
Je souhaite être salarié, que dois-je faire ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation à
recrutement86@fede86.admr.org

pour tous, toute

la vie, partout

Association ADMR de Vivonne - 99 Grand Rue - 86370 VIVONNE - 05 49 18 06 88
info.assovivonne.fede86@admr.org

Le mot des élus de l’opposition
GROUPE DE M. Bernard BARBOTIN
Tournons la page de cette année 2020 avec cette pandémie, ses drames, et ses conséquences multiples,
sociales, économiques … Nos pensées vont bien évidemment à toutes ces familles durement touchées par
cette épidémie.
L’année 2021 semble se présenter sous de meilleurs auspices, avec l’arrivée de vaccins. Ils suscitent beaucoup de
commentaires et d’interrogations, mais espérons qu’ils
permettront de réduire efficacement cette pandémie.

Plus localement, nous tenons à saluer le travail et le
dévouement de tous les salariés de notre commune,
pendant cette période difficile. Malgré notre demande,
la prime « COVID » n’a pu leur être attribuée, contrairement aux salariés de la communauté de communes.
Plusieurs sujets vont animer les prochains débats du
Conseil Municipal : un policier municipal : pour quoi
faire ? Énergies renouvelables : quels types de production sur notre commune ?

Sur ces questions ou toute autre, nous attendons vos
commentaires et avis, nous serons heureux d’échanger avec vous, à l’adresse suivante : ensemblepour
vivonne@gmail.com.
Notre équipe vous présente tous ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année, pour vous-même et vos
proches. Prenez soin de vous.
M. Bernard BARBOTIN, MME Karine CHARBONNIER,
M.Thierry TOULISSE, MME Marie-Annick PALAU

Au niveau municipal, le dernier confinement a anéanti
la quasi-totalité du travail des commissions.
Il aurait été opportun de développer une nouvelle manière de travailler en recourant aux nouvelles technologies (visio-conférence).
La Covid-19 ne doit pas non plus reporter sine die
les projets essentiels pour les Vivonnois : nous attendons de voir arriver des promesses d’élection comme
l’ouverture de l’Espace France Services pour accéder
aux services publics, l’arrivée d’une police municipale
pour lutter contre les incivilités. Nous nous sommes
abstenus au vote sur le renouvellement de la centrale

d’achat des produits de la cantine scolaire car la majorité a été dans l’incapacité de détailler la liste des
producteurs locaux.
Enfin, pour engager tout aménagement de voirie, la
concertation avec les riverains doit être une priorité
essentielle !… sans oublier les besoins dans les villages comme le réseau téléphonie mobile et internet.
Continuons à échanger.
Prenez soin de vous.
M. Florian RÉTIF, Mme Sabrina CLISSON

Groupe de M. Florian RÉTIF
2021 doit rimer avec espoir, optimisme et solidarité
à Vivonne !
Nous vous souhaitons une bonne année et surtout une
bonne santé en attendant de reprendre une vie sociale
avec amis, famille, collègues, associations.
Après l’année 2020 historique, nous avons une pensée
aux victimes de la Covid-19 sur notre commune. Bravo à l’élan de générosité que vous avez témoigné aux
plus fragiles et bravo aux aides à domicile, employés
communaux et aux personnels soignants notamment
de la Maison médicale et de l’Ehpad qui agissent au
quotidien.

Associations
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Le plein de projets chez Les PAGAYOUS
Comme pour tous, l’année passée fut sportivement très perturbée
pour les PAGAYOUS. Mais ce fut aussi une saison dynamique pour
l’activité touristique et de sport-loisir.

La deuxième initiative concerne une labellisation de ce linéaire par la Fédération
Française des sports de Pagaies (FFCK) avec
la pose d’une signalétique permanente sur
les rives du Clain, complémentaire aux
bornes Eco-Canoës : panneaux informatifs, pédagogiques et directionnels.

quelques clés de lecture sur notre richesse
environnementale, la faune et la flore ainsi que notre patrimoine de proximité. Il
sera un bon média pour la préparation aux
épreuves de Pagaies Couleurs* et pour l’accompagnement de groupes et de scolaires.
Il s’agit aussi de renforcer l’information
des pratiquants autonomes, notamment pour
endiguer les nuisances
envers les riverains,
les pêcheurs et autres
usagers de la rivière.
Une démarche en cours
que l’association va
mener en concertation avec les propriétaires concernés.

Ce « Sentier Nautique » guidera par un fléchage régulier sur les berges et délivrera

*Système fédéral de
progression en compétences
des Sport de pagaie

Deux initiatives sont en cours, avec le soutien financier de la Commune de Vivonne,
du Conseil Départemental de la Vienne et
de la Communauté de Communes des Vallées du Clain. L’une concerne l’inscription
au Plan Départemental des Espaces Sites
et Itinéraires de 13km du Clain, d’Anché
à Vivonne. Un panneau d’identification «
Sport Nature en Vienne » va bientôt être
implanté par le Conseil Départemental de
la Vienne à proximité de la base de Canoë.

2020 : Retour en images
sur une année hors norme

Collecte de la banque alimentaire
Cet appel à la solidarité, organisé par le CCAS et la municipalité le dernier weekend de Novembre, avec la participation de nombreux bénévoles, conseillers municipaux et membres de l’épicerie sociale, a été entendu par les particuliers, venus
faire leurs achats au centre commercial Super U et au magasin Aldi : Trois tonnes
cinq de denrées alimentaires et de produits d’hygiène ont été récoltés au profit de
la Banque alimentaire. Nous remercions les bénévoles mais également les généreux
donateurs, qui une nouvelle fois cette année ont fait preuve de solidarité auprès des
plus vulnérables, de plus en plus nombreux en cette période de crise sanitaire.

Agenda / Manifestations
Compte tenu du contexte sanitaire encore incertain à l’heure où nous imprimons, tous les rendez-vous
prévus sont susceptibles d’être annulés ou reportés. Aussi, nous vous conseillons de suivre l’évolution de
l’agenda sur le site internet ou sur la page facebook de la mairie de Vivonne.
Programme de la médiathèque
Vendredi 19 mars à 20h30 - Conférence « Le horst de Champagné-Saint-Hilaire », organisée par l’association Histoire du Patrimoine
de Vivonne et ses environs (HPVE). Avec Bernard Baluseau, Pierre Rossignol et Louis Vibrac de Champagné St-Hilaire, écrivains. Gratuit.
Mercredi 24 mars à 16h30 – Spectacle Jeune public dans le cadre du Festival Quand on conte
« Qui a croqué ma pomme ? » par la Cie La sensible avec Elsa et Julia Chausson.
Mimes, comptines, marionnettes éphémères...et une bonne dose de malice pour un spectacle bien frais ! De 18 mois à 5 ans – Gratuit.

Autres animations
Dimanche 7 mars, Course « Le trèfle à quatre feuilles » organisée par Vivonne loisirs au parc de Vounant.

Nouveaux commerces et entreprises
Just’Esthétique - Esthéticienne à domicile. Contact au 06.13.95.51.22 et just.esthetique@gmail.com
GP construction - Entreprise de maçonnerie - M. Geoffrey Petidy - 17 rue du chêne lieu-dit Abiré - 86370 Vivonne. Contact au 06 69 74 89 82.
Nouveau à Vivonne ? Pour figurer gratuitement dans le prochain bulletin municipal, envoyez-nous un mail à contact@vivonne.fr.
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2020 : Retour en images
sur une année hors norme
Le confinement et les restrictions dues aux
différents protocoles sanitaires n’ont pas permis
aux associations d’animer notre territoire comme
habituellement, ce que l’on ne peut que regretter
compte tenu des bons moments de convivialité,
sportifs ou culturels passés ensemble les années
précédentes.
Malgré cela, des moments forts ont été
partagés et différents évènements et animations ont pu être maintenus, avec le soutien
matériel et financier de la Mairie.
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Élection du nouveau Conseil Municipal
15 mars 2020

Trèfle à 4 feuilles
8 mars 2020 - Vivonne Loisirs

Distribution de masques
par les élus - 26 mai 2020

Cérémonie patriotique
du 14 juillet

Marché des producteurs
5 août 2020 - Office du Tourisme
des Vallées du Clain

Animations musicales
sur le marché cet été
25 août 2020 - Vallées du Clain

Festival Toc Tok Toq
les 19 et 20 septembre 2020
Cie l’Arbre Potager

Journée du patrimoine
23 septembre 2020 - Histoire du
Patrimoine de Vivonne et des environs

Fête foraine
et journée des associations
26-27 septembre 2020

Marche contre la
Mucoviscidose 26 septembre
2020 - Vivonne Loisirs

Conférence sur la généalogie de
Thierry Chestier - 2 octobre 2020
Cercle de généalogie poitevin

Salon du vin Vitivonne
17 et 18 octobre 2020 - Java

Festival International d’Art
Lyrique du 20 au 23 octobre 2020
Vienne en voix

Spectacle Petit orchestre
de jouets - 21 octobre 2020
Festival Quand on conte

Hommage à Samuel Paty
24 octobre 2020

Cérémonie du 11 novembre

Marchés aux truffes
31 décembre 2020 - Association
des trufficulteurs de la Vienne
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