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La restauration scolaire en chiffres
Données concernant les écoles maternelle et
élémentaire publiques et l’école privée de Vivonne :
Budget annuel : 251 200 €
- Alimentation : 57 282 €
- Frais de fonctionnement (eau, électricité, etc.) : 21 659 €
- Frais de Personnel : 172 259 €

Nombre de repas servis en 2020 : 43 811
(58 366 en 2019 soit -25%)
Nombre de repas servis par jour : 373
Coût réel d’un repas : 4,43 €
Prix de vente aux Vivonnois : 3,20 €
Prix de vente aux non Vivonnois : 3,95 €

Source Etude interne Mairie de Vivonne - avril 2021

La lettre d’informations municipales
2ème trimestre 2021

L’Édito

du Maire
Chères Vivonnoises, Chers Vivonnois,

D
Réalisations en 2020
epuis bientôt un an, la nouvelle municipalité est en
place. Un an déjà que nous subissons cette crise sanitaire dont personne ne pouvait imaginer la persistance. Cette situation complique grandement la gestion de la
commune car elle nécessite des ajustements au jour le jour, et
une grande réactivité de la part des élus et des agents, en particulier pour la gestion des écoles. Malgré cette situation, nous
agissons quotidiennement pour accompagner au mieux la
population, les entreprises, les commerces et les associations.
Avec les médecins de la maison médicale, nous avons fait
très tôt les démarches auprès de la Préfecture et de l’ARS, afin
qu’ils puissent proposer la vaccination au plus grand nombre
de patients. C’était une action essentielle afin de garantir
l’accès à la vaccination au plus près, en particulier pour les
personnes sans moyen de locomotion.

Regards vers l’avenir

d’aménagement de l’avenue de Bordeaux et la première
tranche de l’aménagement de l’ancienne Plage.
Nous poursuivrons le soutien aux associations, avec le
maintien du montant des subventions à l’identique par
rapport à 2020 et la préservation du pouvoir d’achat des
ménages et des entreprises, avec la stabilité de la fiscalité.
Je remercie nos associations qui s’adaptent pour que des
activités extérieures puisse se dérouler avec leurs adhérents et
qui préparent déjà l’été pour vous proposer, avec le soutien de
la municipalité, de nombreuses animations, si les conditions
sanitaires le permettent.
N’oublions pas de soutenir nos acteurs économiques,
commerçants, artisans, producteurs locaux.

les projets 2021

Nous les remercions, ainsi que les pharmaciens, infirmiers,
sages-femmes et soignants qui les ont rejoints, pour l’action
primordiale qu’ils jouent dans la lutte contre cette maladie.
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En mars dernier, le conseil municipal a voté le budget 2021
pour un montant total d’investissement d’un peu plus de
4 millions d’euros. Les grands projets qui seront mis en œuvre
pour l’année 2021 sont, entre autres, l’entretien des bâtiments
et structures communales avec la rénovation de la toiture de
la mairie, la réfection des débordements de l’aire aquatique,
l’agrandissement de la base de canoë-kayak, les travaux

J’espère que cette période de re confinement, couplée à une
vaccination massive, sera l’ultime effort que nous aurons eu
à fournir pour parvenir à une sortie de crise, retrouver nos
proches et espérer un retour à la normale.

Votre Maire, Rose-Marie BERTAUD.

Informations

municipales
Pour joindre la Mairie

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

Infos

diverses

Budget

2021

La municipalité n’a pas souhaité augmenter les taux d’imposition communaux en 2021. Elle a aussi fait le
choix de soutenir le tissu associatif en maintenant à l’identique les subventions octroyées aux associations.
La taxe d’habitation étant progressivement supprimée, l’Etat va compenser la perte de cette recette par une
attribution de la taxe sur les propriétés bâties, perçue antérieurement par le Département.

Brèves

Section fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Nouveaux

35 000,00 €
76 170,00 e

45 832,80 €

248 680,00 €

commerces & entreprises
135 510,00 e

883 227,66 e

635 704,87 e

3 047 804,06 €

166 190,00 e

2 221151,00 €

963 800,00 e
3 876 333,20 e

1195 412,46 €
3 500,00 €

88 000,00 e

manifestations
2 355,41 €

Agenda des

Administration générale
Services Communs
Enseignement du 1er degré
Culture
Sports
Action de prévention sanitaire
Patrimoine, aménagement urbain, environnement, voirie
Développement économique, tourisme
Total dépenses de fonctionnement : 6 824 935,73 e

25 200,00 €

Atténuation de charges
Produits des services, dommaine et ventes directes
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Total recettes de fonctionnement : 6 824 935,73 e

Section investissement
Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement
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162 280,24 €

68 000,00 €
245 705,33 €
100 000,00 €
45 832,80 €

946 293,83 €

312 000,00 €
3 206 576,58 €

201159,00 €
10 156,00 €
35 000,00 €

Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Déficit d’investissement reporté
Dépenses imprévues
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Total dépenses d’investissement : 4 023 270,71 e

1 913 916,00 €
799 621,64 €

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d’investissement reçues
Emprunts et dettes assimilés
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Total recettes d’investissement : 4 023 270,71 e

municipales

Informations
Point COVID-19
Tests salivaires

À l’initiative des ministères de l’Éducation nationale et de la Santé, les élèves des établissements scolaires de Vivonne (écoles maternelle et élémentaire) ont réalisé des tests salivaires le vendredi 19 mars 2021. Suite à ces prélèvements, aucun cas positif n’a été signalé
par les parents.

Vaccination COVID 19

Infos

La vaccination avance sur notre commune.
À ce jour, au total 1 803 personnes ont été
vaccinées soit 1 723 personnes à la maison médicale - 720 patients ont reçu une première
dose d’AstraZeneca et 1 003 patients une première dose du vaccin Moderna - et 80 patients
avec l’AstraZeneca dans les pharmacies, qui
étaient jusqu’alors moins pourvues en doses.
Les rappels sont d’ores et déjà programmés.
Les critères d’éligibilité à la vaccination sont disponibles sur l’application

diverses

« Tous AntiCovid » du Ministère des Solidarités et de la Santé. Si vous êtes éligible
et que vous souhaitez vous faire vacciner,
n’hésitez pas à prendre contact avec votre
médecin traitant, votre infirmière ou votre
pharmacien qui vous informera et vous
conseillera sur la vaccination.
Nous remercions tout le personnel médical
pour son engagement dans cette campagne
de vaccination.

Associations
Pensez à recycler vos masques usagés !

animations
E
&

nviron 50 millions de masques jetables sont utilisés chaque semaine
en France, sans compter ceux des
soignants. Pour éviter une catastrophe écologique, des bornes de collecte sont mises à disposition du public pour donner une seconde
vie aux masques usagés.
Une première action a été portée sur deux
mois par le Conseil Départemental. Plusieurs points de collecte des masques usagés
ont été mis à disposition dans la commune.
Des bornes en cartons ont été installées
dans le cabinet des kinésithérapeutes, à la

Budget

2021

maison médicale, dans chacune des pharmacies, à la Mairie et à Super U.
Cette collecte est réalisée par des structures
d’insertion et les masques sont recyclés par
l’entreprise Plaxtil de Châtellerault, spécialisée dans la fabrication de plastique conçu
à base de textiles recyclés. Elle se charge de
la transformation des masques en objets en
plastique dont un kit collégien qui sera offert
à tous les élèves de 6ème de la Vienne.Une deuxième action vient d’être lancée par la Commune avec la Poste pour poursuivre cette démarche de collecte de masques usagés.

Gestion du covid dans les écoles

Brèves

Dès l’annonce gouvernementale de leur fermeture, les écoles de Vivonne se sont organisées pour accueillir les enfants des personnels
prioritaires, soit 35 enfants. Depuis le 4 mai, les écoles maternelle et primaire ont repris normalement pour tous les élèves et les structures sportives ont été réouvertes. Depuis le 10 mai, le bassin d’initiation à la natation a été remis en service et nous accueillerons un
nouveau maître-nageur à compter du 1er juin, suite au départ à la retraite de Mickael Gervier.

L’HERMINE, résidence autonomie (ancien foyer-logement)

Située au pied de la maison de santé et à proximité des commerces, l’Hermine est accessible aux personnes
Nouveaux
en couples ou personnes seules.

commerces & entreprises
4

Agenda des

E

(plaque de cuisson, hotte,
évier, casserolier, emplacements pour réfrigérateur et
lave-linge). Cinq logements
sont proposés meublés.
Grâce à la présence de personnel 24h/24, les résidents
peuvent alerter grâce à un
système d’appel d’urgence.
De plus des activités quotidiennes (ateliers numériques,
activités physiques adaptées,
jeux divers…) sont organisées.
Des prestations facultatives sont proposées comme la restauration adaptée
à chaque régime, 7 jours/7 (déjeuner ou
dîner) avec la possibilité de recevoir sa

famille ou ses amis au restaurant de la
résidence. Les prestations d’entretien du
linge et de ménage sont possibles.
De nombreux professionnels médicaux,
paramédicaux, médecins, infirmières, pédicure, SSIAD ainsi que les coiffeurs, esthéticiennes… interviennent dans la structure
à la demande des résidents.
Les animaux de compagnie sont les bienvenus.
Pour tous renseignements,
contacter le 05 86 30 02 99
ou hermine@groupeafp.com.
Site internet : groupeafp.com

manifestations

lle est composée de 5 niveaux avec
des locaux agréables, propose 46
logements (T1 Bis et T2) personnalisables et tous équipés d’une kitchenette

Actions pour l’environnement
Nouveau : un petit verger à la Plante aux Carmes
La commune a aménagé un verger dans la ZAC de la Plante aux Carmes.

C

et îlot de verdure, réalisé par les services techniques de la Mairie, a pour
but de poursuivre les engagements
de végétalisation des nouveaux quartiers.
Les arbustes et les arbres fruitiers offriront
des fruits à la population dans les années
à venir.

La réalisation de ce verger s’inscrit dans la
continuité des plantations d’arbres et de
végétation déjà réalisées sur les différentes
tranches de la ZAC.
Depuis 10 ans, plus de 200 arbres ont été
plantés dans cette ZAC.

Plan de nettoyage des bois et de la peupleraie
Pour la sécurité de tous, la municipalité assure une surveillance
constante des espaces verts et forestiers de la commune.
Ainsi, la peupleraie située sur le parking en contrebas du Waterjump, était sous haute
surveillance du fait de sa vieillesse. Devenus trop dangereux, les peupliers ont dû être
rapidement abattus, une mission réalisée par l’entreprise spécialisée Mathieu Rouault
de Vivonne. Cet espace sera revalorisé à l’automne par la plantation de nouvelles essences plus compatibles avec la nature du terrain.
Le même constat a été fait sur le côteau surplombant l’aire aquatique. Le bois coupé
sera également remplacé grâce à une régénération de la végétation, que nous laissons
repousser librement.

Création d’une frayère à brochet
À la suite de l’agrandissement de la station d’épuration chemin des Praires, la commune de Vivonne s’est vu
imposer une mesure compensatoire au titre de l’environnement.

L

e choix a donc été fait, en partenariat avec la Fédération départementale de la pêche, La Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de
la Vienne et le syndicat mixte des Vallées
du Clain Sud, de réaliser la construction
d’une frayère à brochet sur le site des Prés
de la Croix, face à la Plage.
Cette obligation porte sur la réalisation
d’une zone d’expansion des crues en compensation de la réduction de la surface du

lit majeur du Clain. Cette zone de nature
d’une surface de 5000 m² a nécessité le
défrichage d’un espace d’environ 2900m².
La totalité du bois coupé sera revalorisée
par l’entreprise prestataire ou laissée sur
place pour créer des refuges à animaux.
Cette zone sera bien évidement réaménagée, après la création de la frayère, avec
une replantation de plusieurs dizaines
d’arbres.
Le projet est estimé à environ 60 000 €.

Un nid de frelon dans votre jardin ?
Pas de panique, contactez la Mairie !
La municipalité a renouvelé son adhésion à l’offre de service aux particuliers
pour la destruction des nids de frelons asiatiques auprès de la Fédération
Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
(FDGDON).
Cet accord permet aux particuliers domiciliés sur Vivonne de bénéficier de tarifs préférentiels lors de
l’intervention de la fédération dans le domaine privé pour la destruction de nid de frelons asiatiques. Pour bénéficier de
ce service, il vous suffit de contacter la Mairie afin d’obtenir les coordonnées de la FDGDON. Une fois l’intervention réalisée, la facture
établie à un tarif préférentiel et à régler par vos soins, vous sera adressée directement par la fédération.
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De nouveaux arrivants à la Mairie
En remplacement des départs en retraite ou volontaires, ou pour
renforcer les équipes, la municipalité de Vivonne a eu le plaisir
d’accueillir 5 nouveaux agents ces derniers mois :
Mme Julie Khelifati : Service des Ressources Humaines, Mme Stéphanie Ferrari :
Service Marchés Publics, Mme Vanessa Mineau : Services techniques et urbanisme,
M. Stéphane Chaigneau : Services Techniques, M. Christophe Baton : Services Techniques.

Bienvenue à tous !

Inauguration du Plan Particulier de Mise en
sécurité (PPMS)
Dans le cadre de la mise en sécurité de l’école
élémentaire Langevin-Wallon, la remise en
état complète du système de détection incendie et de l’installation d’une nouvelle centrale
PPMS (Plan Particulier de mise en Sécurité)
concernant les risques majeurs (Catastrophes
naturelles, risques chimiques et l’alerte attentat) ont été effectués courant Mars.
Des messages d’alertes peuvent être diffusés
dans les trois bâtiments simultanément.

La commune a financé ces travaux qui
s’élèvent à 24 000 € et a bénéficié d’une subvention au titre du fonds interministériel de
prévention de la délinquance et de la radicalisation à hauteur de 7 865 €.
La sécurité des enfants et une meilleure
coordination des alertes pour les enseignants
restent une priorité de la municipalité.

Etude sur le gaspillage alimentaire à la cantine
Cette étude a été réalisée par une classe de
CM1 de l’école élémentaire Langevin Wallon
sur une période de 4 semaines, soit 16 repas.
Avec en moyenne 200 repas servis par jour,
les élèves ont comptabilisé 119 kg de déchets
alimentaires, dont des pelures de pommes,
des peaux de bananes et de clémentines.

Cela représente un gaspillage alimentaire
d’environ 40 g par repas et par élève, ce
qui reste très faible, au regard de la
moyenne nationale, qui est de 110 g par
repas et par élève dans les établissements scolaires de la maternelle au lycée.
(Source ADEME 2020).

Un marché hyperlocal le mercredi soir
Depuis quelques mois, Marie, gérante du magasin « Brin de Pierre »
propose chaque semaine des produits locaux et/ou bio, grâce à un
partenariat avec des producteurs.

L
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a municipalité s’associe à cette démarche pour pérenniser et valoriser
ces producteurs en organisant un
petit marché de producteurs hyper locaux
et/ou bio.
Nous sommes convaincus que cela correspond aux attentes des Vivonnois en termes
de produits frais et respectueux de l’environnement.
Vous pourrez profiter de ce marché
chaque mercredi soir de 17 h à 19 h à partir
du 5 mai 2021, devant le magasin « Brin
de Pierre ».

En bref...
... L’aire aquatique
L’aire aquatique sera ouverte
du samedi 19 juin 2021 au mardi
31 août 2021 inclus selon les conditions
climatiques aux horaires suivants :
Pour la période du 19 juin au
30 juin inclus : du mardi au vendredi
de 14h00 à 19h00, Le samedi et le
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h00
à 19h30.
Pour la période du 1er juillet au
31 août inclus : le lundi de 14h00
à 19h30 / du mardi au dimanche de
10h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30.

... Vols dans
les cimetières
Hélas, comme dans de nombreuses
autres communes, la municipalité
déplore la recrudescence des vols de
fleurs dans les cimetières de Vivonne.
En effet, les plaintes de particuliers
pour vol de plantes et fleurs qui
disparaissent des pierres tombales
se multiplient depuis plusieurs mois.
La municipalité condamne de tels actes
irrespectueux et tient à rappeler que
le vol est passible d’une amende de
15 000 € et d’une peine de prison
pouvant aller jusqu’à un an.

... Envie de faire
une randonnée ?
Suivez le guide !
Un guide des chemins de randonnées,
regroupant 19 parcours de randonnée
à Vivonne et dans les villages alentours,
est en vente à l’Office de tourisme et
à l’accueil de la Mairie au prix de 5 €.
La liste des randonnées est également
en accès libre sur le site internet des
Vallées du Clain.

Nouveaux commerces et entreprises
CREA DEM - Création de textiles zéro déchet et accessoires pour bébé et autres.
11 rue de goupillon - Contact : 06.02.18.78.06 / www.etsy.com/fr/shop/CreaDem. À retrouver le 2e samedi du mois sur le marché.
ADM - Menuisier plaquiste - 11 rue de goupillon - Contact : 06.86.23.01.14
AFB PHOTOGRAPHY - Aurore Fernandez – 4 rue des Rossignols - Contact : 06.11.41.81.35
E-mail : aurorefernandezmail@gmail.com / Instagram: afb_photography86 / Facebook: @AFB Photography
L’INCONTOURNABLE - Brocanterie permanente – 8 place des tilleuls - Achat, vente, antiquités, estimations, location de box….
Du mardi au vendredi 10h-12h30 / 14h-19h. Contact : 09 72 94 61 07.
ENERGIE CONFORT 86 - Plomberie, électricité, chauffage, serrurerie - 18 rue Boutillier du Retail - Contact : Laurent DUCLOS
06 76 13 54 92 ou www.energieconfort86@gmail.com.
Nouveau à Vivonne ? Pour figurer gratuitement dans le prochain bulletin municipal, envoyez-nous un mail à contact@vivonne.fr.

Infos

diverses
Pour tout savoir de l’eau du robinet
Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique qui prend en
charge la gestion de l’eau potable, de l’assainissement collectif et
non collectif sur une grande partie du département de la Vienne.

Associations

Combien vous coûte votre eau ?

&

Depuis 2018, tous les abonnés d’Eaux de Vienne paient leur eau potable au même prix. Quel que soit votre lieu d’habitation,
le mètre cube d’eau vous revient à 2,28 € TTC, abonnement compris, sur la base de 120 m3 consommés. L’équité entre les
abonnés est ainsi assurée.

animations
Pourquoi boire l’eau du robinet ?

L’eau du robinet coûte jusqu’à 300 fois moins chère que l’eau en bouteille. 80% du coût d’une bouteille d’eau à l’achat est
consacré à l’emballage et à la commercialisation. Eau du robinet : approximativement 0,0022€ le litre.
L’eau du robinet est aussi plus écologique que l’eau en bouteille. La boire permet d’économiser environ 10 kg de déchets d’emballage par an et par personne. Disponible 24 h sur 24, au domicile des usagers, elle ne nécessite pas de transport motorisé.

Maîtriser votre consommation d’eau
Chacun peut, à son niveau, faire évoluer ses habitudes de consommation d’eau afin de ne pas la gaspiller.
Retrouvez nos conseils utiles sur eauxdevienne.fr > Espace Environnement > La production de l’eau du robinet > Eco gestes.
Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook d’Eaux de Vienne et à sa chaîne vidéo You Tube pour avoir accès aux actualités
de votre syndicat d’eau et à des conseils pratiques.

Budget
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Brèves

Vacances et Familles : qui sommes-nous ?

Vacances & Familles favorise l’accès aux vacances pour tous et en particulier aux familles. Elle leur propose des solutions de
vacances solidaires et s’appuie sur un réseau de bénévoles et de salariés engagés au cœur des territoires.
Vacances & Familles est une association loi 1901 agréée par

le ministère du Tourisme. Elle repose sur trois piliers : l’éducation
populaire, le tourisme social et familial, l’insertion.
Son objectif est de permettre à des personnes que les conditions de
vie défavorisent ou fragilisent, de partir en vacances.
Son originalité est d’accueillir et accompagner dans une démarche
participative les bénéficiaires avant, pendant et après leur séjour.
Cet accompagnement permet aux bénéficiaires ainsi soutenus d’accéder à une plus grande autonomie sociale et, donc, de contribuer à leur émancipation. Dans cette optique, Vacances & Familles
propose des formules d’hébergement de type locatif (séjours libres, en demi-pension ou pension complète) qui comprennent des
animations et des activités de proximité.
Plus d’informations sur www.vacancesetfamilles.org

Nouveaux

commerces & entreprises
Bénévolat

manifestations

Nous recherchons des bénévoles qui auraient du temps à nous offrir pour des missions d’accueil de familles durant la période
estivale, et sur des temps d’animations sociales, culturelles, sportives et conviviales.
Toute l’année, nous recherchons aussi des personnes pouvant donner de leur temps à distance, sur des temps administratifs
(mise à jour de tableau, création d’outils divers…) et de communication (réalisation de supports par exemple).
Enfin, nous recherchons des personnes ayant un goût pour les activités manuelles. En effet, nous souhaitons récolter des objets fait mains pour valoriser le bénévolat, et pouvoir vendre ces objets sur des manifestations afin de récolter quelques dons.
Nous accueillons également des stagiaires et des services civiques sur des courtes durées.

Agenda des

Familles
Les personnes intéressées pour partir en vacances peuvent nous contacter directement pour savoir si elles sont bénéficiaires de l’aide
au départ. Si c’est le cas, elles seront accompagnées dans leur projet ou orientées vers les structures correspondant à leur projet.
Contact : s.canipel@vacancesetfamilles.org
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animations
Brèves
« Le Printemps des Grôles », un évènement inédit
&

proposé par les Fêt’Arts

Nouveaux
Budget

Acommerces
2021 & entreprises

près avoir pris la décision de reporter pour la deuxième année
consécutive leur événement phare
le Festival Le Chant des Grôles, l’association Fêt’Arts travaille sur un nouveau projet
pour proposer « Le Printemps des Grôles »,
événement ayant pour but de concilier
culture, joie et animation en respectant les

mesures sanitaires maintenant habituelles
liées à la pandémie.
En accord avec la Mairie, Le Printemps des
Grôles aura pour objectifs de programmer
entre fin mai et début juillet des concerts
musicaux itinérants et des spectacles d’arts
de rue sur le marché du samedi matin.

Agenda des manifestations
Brèves
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.

Nouveaux

commerces & entreprises

Programme de la médiathèque

21 mai 2021 à 20h30 : Conférence gratuite, organisée par l’association Histoire du Patrimoine de Vivonne et ses environs
avec Christophe Metay sur le camp Allaric. Reportée
26 mai 2021 à 16h00 : Spectacle musical « C’était mieux avant » par Barket de fraises de Château-Larcher.
En extérieur. À partir de 4 ans. Gratuit.
Juin 2021 : Exposition de peinture des œuvres des élèves de l’association vivonnoise Graphis aux heures d’ouverture
de la médiathèque. Entrée libre.

Autres animations

manifestations

Tout au long de des
l’été, des animations seront proposées par les associations et par l’Office du Tourisme des
Agenda
Vallées du Clain.
13 juillet : fête patriotique, retraite aux flambeaux, repas, feu d’artifice, bal populaire.

Le mot des élus de l’opposition
Groupe de M. Bernard BARBOTIN
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Le premier trimestre 2021 fût essentiellement consacré
à l’étude et aux votes des Budgets 2021.
Si le maintien du taux communal de l’impôt foncier est
une très bonne nouvelle pour les contribuables vivonnois, d’autres points ont attiré notre attention.
L’année 2020 s’est terminée avec un excédent budgétaire record : Après 2.2 Millions en 2018, 2.9 Millions
en 2019, nous voici maintenant à 3.1 Millions ! Cette
course aux excédents est-elle justifiée ? Bien d’autres

équipements, attendus par les Vivonnois, auraient pu
être réalisés.
Au budget 2021, nous aurions aimé que les investissements prévoient d’impulser un nouvel élan, une
nouvelle dynamique, si nécessaires à la sortie de ces
périodes de confinements.
Nous pensons notamment à notre centre bourg, à la rénovation de la grand place, de la grand rue, à l’aménagement
de la salle des fêtes, au devenir du presbytère (180 m2).

Aucun de ces projets n’a été retenu. Tous ces investissements auraient pu entrer dans le dispositif ‘’Petites
Villes de Demain’’, soutenu par l’Etat, qui a déjà été
validé par 13 communes de la Vienne.
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
ensemblepourvivonne@gmail.com
M. Bernard BARBOTIN, MME Karine CHARBONNIER,
M.Thierry TOULISSE, MME Marie-Annick PALAU

bien-être des Vivonnois : budget pour un programme
culturel de plein air (cinéma, concerts, conférences extérieures), améliorer les espaces publics (promenade,
bancs), budget vert pour développer des actions pour
l’écologie (photovoltaïque sur des bâtiments publics).
D’autres choix ont été faits en continuité des mandats
précédents. Nous approuvons le maintien des subven-

tions aux associations. Enfin, nous avons soulevé la
question de l’éclairage public dans des copropriétés et
suivons ce dossier.
M. Florian RÉTIF, Mme Sabrina CLISSON

Groupe de M. Florian RÉTIF
Nous tenons à saluer le travail exceptionnel des professionnels de santé qui sont en première ligne et vaccinent les Vivonnois. Restons solidaires face à la Covid
malgré les contraintes sanitaires.
S’agissant des décisions municipales, nous nous
sommes abstenus sur le budget. Après trois confinements, nous aurions budgétisé des actions pour le
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