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 Information municipale : 
 

Après sollicitation du Conseil Municipal et du Conseil d'école, l'Académie de Poitiers, par courrier 

du 22 mars dernier, a émis un avis favorable à la nouvelle organisation pour la rentrée scolaire 2018. 

Les horaires seront les suivants, à compter du 3 septembre prochain. 
 

 MATIN APRES-MIDI 

Début Fin Début Fin 

Lundi 8h45 11h45 13h15 16h15 

Mardi 8h45 11h45 13h15 16h15 

Jeudi 8h45 11h45 13h15 16h15 

Vendredi 8h45 11h45 13h15 16h15 

 

 Dotations d'État : la Vienne des champs est en émoi (Nouvelle République du 22/04/2018)  
 

La colère gronde dans les campagnes depuis la révélation par l’association des maires de la 

mouture 2018 de la Dotation globale de fonctionnement (DGF). 

L’annonce a fait l’effet d’une bombe dont le souffle a traversé les campagnes du département. 

L’association des maires de la Vienne, « a appris avec effroi que 155 communes vont perdre une 

partie plus ou moins importante de leur Dotation globale de fonctionnement pour 2018. A ce jour, si 

rien n’est fait, la perte avoisinerait 30 % de la DGF pour certaines de ces communes ! » 

Le président de l’AMF 86, Alain Pichon, pointe en outre les promesses non tenues du président de la 

République qui « a affirmé le 12 avril : “ pas de baisse de dotations pour les petites communes ”. » 

En y regardant de plus près, plusieurs intercommunalités rurales ne s’en sortent pas trop mal à 

l’image des Vallées du Clain (+ 6 %), du Haut Poitou (+ 5 %) ou du Civraisien (+ 1 %) voire du Pays 

loudunais (-2 %). A Vienne et Gartempe par contre la baisse est vertigineuse (7 %), à l’instar de la 

perte de Montmorillon (-116.000 € soit -11,42 %). 

 

 

Ce sont les campagnes de l’agglo Grand Châtellerault 

et surtout de la communauté urbaine Grand Poitiers qui 

trinquent. Dans le même temps, Châtellerault et 

Poitiers sont à la hausse alors que les deux ensembles 

sont au global en négatif (-3 % pour Grand 

Châtellerault, -1 % pour Poitiers). Certains se disent 

que l’État et Poitiers se montrent fort peu urbains avec 

la Vienne des champs. Francis Chalard, grand argentier 

de Poitiers et Grand Poitiers, s’inscrit en faux avec ce 

discours qu’on commence à entendre en Pays mélusin 

notamment. « L’évolution favorable de la DGF de 

Poitiers est notamment liée à la Dotation de solidarité 

urbaine qui s’accroît sur le plan national de 6 %. Cette 

hausse n’est en rien constituée d’un transfert des pertes 

constatées par les autres communes au titre de la 

Dotation de solidarité rurale. Nous souhaitons que les 

parlementaires qui ont voté la loi de finances 

demandent que les critères d’application retenus soient 

évalués par une étude d’impact. » 

 

 

 

Les politiques qui tendent à une réduction des communes produisent leurs premiers effets. Le 

processus ne fait que commencer… 

 

 



 Incivilités sur les points de collecte : 
 

De nombreux habitants nous signalent régulièrement des débordements aux points de collecte des 

ordures ménagères. 

Il semble bon de rappeler les règles d'utilisation :  

- ces points servent uniquement à regrouper les sacs noirs et transparents des points de regroupement 

(afin d'éviter les marches arrières des camions de collecte) 

 

 Agendas :  
 

Mardi 12 juin : Assemblée générale du Club du 3ème Age 

Dimanche 24 juin : Assemblée générale de l'ACCA 

Vendredi 6 juillet : Collecte de papiers au profit de l'APE 

Samedi 7 juillet : Ballade touristique de 40 véhicules d'époques (auto et moto) organisée par la 

commune de Lavoux à l'occasion de leur "fête au village". Les véhicules traverseront nos routes 

secondaires à vitesse modérée, espacés d'une à deux minutes environ, entre 9h30 et 12h30. 

Samedi 21 juillet : Fête des régions mettant à l'honneur l'Aubrac 

Samedi 1er septembre : Cochon farci organisé par l'ACCA 

 

 DICRIM :  
 

C'est un document d’information communal sur les risques majeur  et sur les risques nucléaires. Il est 

consultable en mairie ainsi que sur le site internet http://www.chenevelles.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous proposerons une animation de jeux pour les enfants dans l'après-midi à partir de 15 heures sur la 

place. La fidèle fanfare de Pleumartin, "l'Indépendante", sera présente. 
 

La soirée sera animée en 2ème partie par les "Swings" groupe cabaret corrézien. En 1er, nous aurons le 

plaisir d'accueillir la "Bonbarde songs", également un chanteur corrézien. 
 

Le dîner proposé aura la couleur de la région de l'Aubrac avec l'aligot saucisse : plat aveyronnais 
 

Après la retraite aux flambeaux, le feu d'artifice sera tiré par Eric Morisset, un partenaire historique, qui 

nous promet quelques surprises. 
 

Le bal en plein air terminera la fête. Nous comptons sur votre présence. 

 

 

FÊTE DES REGIONS 

Aubrac 

samedi 21 juillet 

Carte à prendre en mairie  

avant le 21 juillet 2018 : 

05.49.85.33.06 (les après-midi). 

Adulte : 17 €  

jusqu’à 12 ans : 7 € 

Melon - charcuterie 

Aligot - saucisse 

Fromages 

Fruit 

Café 


