
 





 

Le Mot du Maire 

 

Chères Vicquoises, Chers Vicquois, 

 

Grâce à celles et ceux qui consacrent un peu de leur temps pour écrire dans le bulletin municipal, vous allez, à 
nouveau, pouvoir être informés de la vie communale, résumée de la façon suivante :  

- Les travaux de restauration de l’église sont en cours. L’évènement qui restera dans l’histoire locale 
vicquoise de ce 1er semestre 2012, sera la réfection du clocher qui constitue un élément de notre 
patrimoine auquel tout le monde, tant dans notre commune que dans notre pays, est très attaché.   

- Afin d’en terminer au plus tôt avec la réfection de l’église, le conseil municipal m’a chargé de 
programmer les travaux de la 2ème tranche, à compter de l’automne prochain. A ce jour, je pense que ces 
travaux d’un montant prévisionnel de 125 000 euros, qui correspondent essentiellement à la remise en 
état de la nef, devraient être bien subventionnés.  

- Le 30 mars dernier, le budget 2012 a été adopté par le conseil municipal, avec des taux d’imposition 
identiques à ceux votés en 2011. Ce budget qui inclut, comme chaque année, un programme de voirie, 
est caractérisé par une stagnation des recettes de fonctionnement. Cette situation engendrera comme 
vous le comprendrez une vigilance de vos élus quelque soit leur niveau de responsabilité, dans la 
gestion des dépenses. 

- Habitat 86 a commencé la construction de 4 logements locatifs BBC (Bâtiment à Basse Consommation 
d’énergie) sur le lotissement de la Noël. De plus, le 25 avril 2012, un terrain a été vendu à la SARL 
CHASTRE Construction. Les autres terrains viabilisés sont à vendre au prix de 14 euros TTC le m2. Je 
vous remercie à l’avance de communiquer sur cette offre de terrains ; la meilleure publicité est celle que 
nous ferons nous-mêmes. 

- Le projet d’assainissement collectif des villages de « La Chabosselière », « Les Rivières », « Route 
d’Angles » et « La Croix de Jeu » a fait l’objet d’une enquête publique. L’acquisition et l’échange des 
terrains nécessaires à cet équipement appartenant à Mme Simone NEUVY et à M. et Mme Robert 
LEDOUX sont en cours. Les travaux ne pourront débuter qu’après obtention des financements 
demandés au Conseil Général et à l’Agence de l’Eau, soit au plus tôt, en 2013. 

- A compter de septembre prochain, chaque assainissement individuel sera contrôlé. Une information 
relative à cette obligation légale est donnée dans ce bulletin ; une réunion publique des habitants 
concernés par l’assainissement non collectif est prévue le mardi 28 août 2012 à 18H30 à la salle des 
fêtes. 

     

             .../…



 

- Le 1er Février, une commission composée de plusieurs conseillers municipaux, a rencontré les 
représentants de la Chambre de Commerce qui ont confirmé que l’investissement relatif à la cession-
reprise du café ne pourra être subventionné, qu’en cas d’arrêt définitif de cette activité dans la 
commune. Le conseil municipal reste très vigilant mais à ce jour, il n’est pas possible de démarrer un 
projet, pour la raison indiquée précédemment. Quelque soit la solution qui sera retenue, le moment 
venu, la réussite d’une telle opération sera conditionnée, par le prix de cession du commerce, qui devra 
être compatible avec la rentabilité attendue du commerce afin de permettre au repreneur d’équilibrer ses 
comptes en dégageant un revenu de son travail. 

- Je me permets enfin de souligner que la vie de notre commune dépend de la réussite des nombreux 
projets énumérés ci-avant, mais également pour une large part, de la présence de l’école communale 
conditionnée par les effectifs d’élèves, comptés à chaque rentrée scolaire. Je remercie et j’encourage 
toutes celles et ceux qui s’impliquent au niveau de l’école communale, notamment les parents, les 
enseignants et le personnel qui contribuent à la qualité de l’enseignement dispensé à nos enfants 
auxquels je souhaite de bonnes vacances. 

Je termine en vous souhaitant de trouver les solutions les plus adéquates aux difficultés qui peuvent être les 
vôtres et je remercie les nombreux bénévoles qui oeuvrent au sein des associations vicquoises pour nous 
embellir la vie au cours des différentes fêtes et animations qui se dérouleront dans notre commune au cours de 
l’été. 

Bernard JACOB 

 

 

N’OUBLIEZ PAS 

 NOTRE FEU D’ARTIFICE ANNUEL 

DIMANCHE 29 JUILLET 

 

Venez nombreux !  

         

 

 



Vie de la commune 

 

Principales délibérations :  
 

Travaux de voirie : 

Après visite de la voirie par la commission des 
chemins, des travaux de renforcement des routes 
vont être programmés.  

- Entreprise COLAS Centre Ouest de 
Châtellerault : renforcement sur la VC n° 2 
pour 11 885.11 euros HT 

- SARL GABILLON de Ingrandes (36) : 
reprofilage du fossé sur la VC n° 2 pour  
1738.80 euros HT 

- SIMER de Montmorillon : programme de 
travaux sur voirie communale pour 
25771.00 euros HT 

 
Réfection du Pont de « La Moralière » : 

A la suite des fortes gelées de Février 2012, le pont 
du ruisseau de « La Moralière » situé sur la VC n° 2 
a subi d’importantes dégradations. Afin d’éviter les 
problèmes de sécurité des usagers, il convient de 
réaliser des travaux de réfection.  
Le conseil municipal décide de confier à 
l’entreprise MPCR les travaux pour un montant de 
11812 euros HT. 
Une subvention au titre de la dotation d’action 
parlementaire et une subvention au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) (travaux de sécurité sur voie communale) 
ont été sollicitées.  
 
Taux d’imposition : 
Les taux d’imposition votés en 2011 seront 
reconduits pour l’année 2012, soit : 
- Taxe habitation   11.62 % 
- Taxe foncière bâti   12.08 % 
- Taxe foncière non bâti  30.00 % 
 
Acquisition terrain : 

Pour la réalisation des travaux d’assainissement de 
« La Chabosselière », le conseil municipal décide 
d’acquérir un terrain cadastré ZP230 d’une 
superficie de 5345 m2 pour un montant de 3850 
euros appartenant à Mme Simone NEUVY. Ce 
terrain permettra d’installer la station d’épuration. 
 

Subventions obtenues pour la restauration de 

l’Eglise : 

1ère tranche de travaux évaluée à 232 472 euros 
HT : 
- Etat 30 %        69 742 € 
- Conseil Général 15.05 %      35 000 € 
- Région 10.75 %       25 000 € 
- Communauté Communes 4.30 %     10 000 € 
- Sauvegarde de l’Art Français 4.30 %  10 000 € 
  Pour un TOTAL de 149 742 € 
  Soit 64.40 % du montant des travaux 
 
De plus, une aide financière a été sollicitée auprès 
de la Fondation du Crédit Agricole Pays de France ; 
celle-ci a été refusée.  
 
2ème tranche de travaux évaluée à 125 000 euros 
HT : 
- Etat 35 %        43 750 € 
- Région 20 %        25 000 € 
- Conseil Général  Réponse non parvenue 
- Réserve Parlementaire Réponse non parvenue 
 
 
Location d’un logement sur le lotissement de la 

Noël : 
Les personnes qui sont intéressées par la location 
d’un logement sur le lotissement de la Noël, doivent 
en faire la demande auprès de HABITAT 86 – 
Antenne de Chauvigny – Cité du Peuron – Bâtiment 
A – 86300 CHAUVIGNY – Tél : 05 49 18 56 80. 
 
Même si votre besoin de logement n’est pas 
immédiat ou que vous pensiez que votre demande 
ne pourra pas être retenue, faites tout de même la 
demande. HABITAT 86 construira dans l’avenir 
des logements dans les communes où la demande 
locative sera exprimée en nombre suffisant. 
 



Vie de la commune 

 

 

 

 

CONTROLE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Commune de Vicq sur Gartempe 
 

Dans le cadre de la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) imposé par la loi 
sur l’Eau du 3 janvier 1992, révisée le 30 décembre 2006 le Syndicat des Eaux de la Vienne auquel la commune 
de Vicq sur Gartempe a transféré cette compétence, a décidé de réaliser les contrôles des installations 
d’assainissement non collectif situées sur la commune, dans le courant de l’année 2012. 
 
Toutes les habitations relevant de l’assainissement non collectif (principales, secondaires, locations, gîtes) 
seront concernées sauf celles qui ont réalisé des travaux après 2007 et qui possèdent un certificat de conformité 
délivré par le SIVEER (organisme instructeur). L’intérêt de cette mission qui est obligatoire et doit 
impérativement être réalisée avant le 31 décembre 2012, est de connaître l’état des installations, les besoins des 
différents usagers de la commune de Vicq sur Gartempe et les risques sanitaires et environnementaux générés 
par certaines installations. Pour le bon déroulement diagnostic, il serait très utile de : 
 

- Rendre accessible les regards de visite des ouvrages (fosse, filtres et bac à graisses éventuels, épandage) 

- Rechercher tout document utile pouvant faciliter le diagnostic : plans de l’installation, références 
cadastrales de votre parcelle, factures des travaux réalisés, documents DDASS 

- Vous munir de la dernière facture de vidange 
 
Pour plus d’informations sur les modalités de ces contrôles, vous êtes invités à la réunion publique 
d’information qui aura lieu le Mardi 28 Août 2012 à 18 H 30 à la Salle des Fêtes de Vicq. Ces contrôles seront 
réalisés dans le courant du mois de septembre 2012. Un courrier sera adressé une semaine avant cette réunion. 
 
Les habitations raccordées à l’assainissement collectif, situées principalement dans le bourg et dans certains 
villages équipés d’un réseau collectif de collecte des eaux usées ne sont pas concernées par ces contrôles. 
 



PLAN LOTISSEMENT DE LA NOEL 

 

 
 
 

 

 

COMMUNE DE VICQ SUR GARTEMPE 

 
TERRAINS A BATIR VIABILISES 

 

A VENDRE au prix de 14 euros TTC le m
2
 

 
Pour tous renseignements sur les modalités de vente, 

S’adresser à la Mairie – Tél : 05 49 86 22 65 
 

4 Terrains achetés par Habitat 86 
En cours de construction 

Terrain acheté 
par la SARL CHASTRE 



Vie de la commune 

BUDGET COMMUNAL 

Compte administratif 

Le compte administratif 2011 laisse apparaître un 
excédent de fonctionnement de 91 058,50 € et un déficit 
d’investissement de 32 641,93 €, soit un excédent global 
de 58 416,57 € 

Il est à noter que sur cet excédent, des travaux pour un 
montant de 143 124 € et des recettes pour 134 700 € 
étaient prévus et non réalisés au 31/12/11. 

Le résultat global de l’exercice, compte tenu des travaux 
prévus non réalisés, se solde par un excédent de  
49 992.57 €. 

Budget 
Section de fonctionnement : 
Le montant de la section de fonctionnement s’élève à 
522 073 € 
Recettes : 
Dotation Etat  238.781 € 
Impôts et Taxes  211.500 € 
Produit Services     1.800 € 
Produit Gestion 18.000 € 
Atténuation charges 2.000 € 
Excédent reporté 49.992 € 
Total 522.073 € 
Dépenses : 
Charges Caractère Général 166.800 € 
Charges de personnel 168.800 € 
Indemnités des élus 26.000 € 
Remboursement Intérêts Emprunts 17.100 € 
Charges Exceptionnelles                                 200 € 
Participations et Subventions 43.258 € 
Virement à la Section Investissement 91.929 € 
Amortissements 7.986 € 
Total 522.073 € 
 
Section d’investissement : 
Le montant de la section d’investissement s’équilibre à 
la somme de 442.875 €. 
Recettes : 
Réserve 41.065 € 
Reports Subventions Travaux 2011 134.700 € 
Subventions 32.500 € 
Virement de la section fonctionnement 91.929 € 
Immobilisations 7.986 € 
Fonds compensation TVA 30.000 € 
Emprunts 104.695 € 
Total 442.875 € 
Dépenses : 
Remboursement Capital des Emprunts 82.110 € 
Voirie 50.000 € 
Reports Travaux 2011 143.124 € 
Eglise 132.000 € 
Déficit Investissement Reporté 2011 32.641 € 
Matériel 3.000 € 
Total 442.875 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Compte administratif 
 
Le compte administratif de l’exercice 2011 du service 
assainissement laisse apparaître un excédent de 
fonctionnement de 57.368,35 € et un excédent 
d’investissement de 16.249,77 €, soit un excédent global 
de 73.618,12 €. 
 
 
Budget 
Section de fonctionnement : 
La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 
122.686 €. 
Recettes : 
Produit des Redevances 
Assainissement 39.000 € 
Excédent Antérieur Reporté 57.368 € 
Amortissements Subventions 26.318 € 
Total 122.686 € 
Dépenses : 
Entretien de réseaux 14.800 € 
Frais de personnel 4.000 € 
Autres Charges de Gestion 1.300 € 
Amortissements 38.618 € 
Virement à la section d’investissement 56.568 € 
Redevance Agence de l’Eau 3.500 € 
Remboursement Intérêts des emprunts 3.900 € 
Total 122.686 € 
 
Section d’investissement : 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 
147.435 €. 
Recettes : 
Résultat excédentaire 16.249 € 
Fonds compensation TVA 36.000 € 
Amortissements 38.618 € 
Virement à la section de fonctionnement 56.568 € 
Total 147.435 € 
Dépenses : 
Etude des boues 6.000 € 
Amortissements 26.318 € 
Achat terrains 10.000 € 
Prévision Travaux Assainissement 89.117 € 
Remplacement Pompe 10.000 € 
Remboursement Capital Emprunt 6.000 € 
Total       147.435 € 

 
 



Vie de la Bibliothèque 

Venez emprunter vos pochettes surprises ! 

Cet été, la bibliothèque reste ouverte, avec des 
horaires différents, et vous offre une ou plusieurs 
surprises. 

Vous pourrez emprunter une pochette contenant des 
livres de la bibliothèque, que vous n’aurez pas choisis et 
que vous découvrirez chez vous.  

A l’automne, en octobre et novembre, vous 
pourrez lire ou relire les livres des auteurs que nous 
avons invités pour vous. C’est à l’occasion de « Lire en 
Vienne », l’automne de la lecture, animation 
départementale organisée par la BDV (Bibliothèque 
départementale de la Vienne). 

Pour « Lire en Vienne », les animatrices des 
bibliothèques de la Communauté de communes des Vals 
de Gartempe et Creuse ont choisi cette année le thème : 
« Les bibliothèques à la rencontre de nos auteurs 
locaux ».  

A Vicq, le vendredi 9 novembre, nous recevrons 
Léandre Boizeau, pour une « Veillée autour d’histoires 
locales ». Ce sera ensuite à Pleumartin la venue de 
Barbara Constantine, une voisine également de l’Indre, 
qui viendra pour parler de son dernier livre « Et puis 
Paulette ». 

Auparavant en octobre, nous aurons accueilli des auteurs 
habitants ou originaires du Poitou comme  Hélène 
Valentin à Chenevelles, Robert Ducluzeau à Angles, 
Maguy Villechange à Coussay-lès-Bois et Jean-Luc 
Loiret à Lésigny. 

 Ainsi, la bibliothèque joue son rôle d’animation 
et demeure un lieu de rencontres.  

Nos horaires pour l’été : 

Mercredi, Vendredi : 16 h - 18 h 

Samedi : 10 h - 12 h 

 

N’hésitez pas à franchir la porte, vous nous trouverez, 
nous les bénévoles, prêtes à vous parler des livres 
achetés ou déposés par la bibliothèque départementale.  

Fin mai, près de 300 livres ont été échangés, venez 
découvrir les nouveautés 

Vous pouvez réserver des livres que nous ferons venir de 
la bibliothèque de Poitiers et  vous pouvez aussi 
proposer des achats. 

 

  

Nos nouveaux achats 

 

Barbara Constantine. 

Et puis Paulette. 
Camann-Lévy, 2012. 

C’est une histoire de 

solidarité, d’amitiés, de 

partage entre les 

générations. Un grand-

père, bourru, mais 

généreux, va 

progressivement installer 

chez lui tous ses voisins et tous ceux qui ont besoin d’un 

toit et de chaleur humaine. 

 

Grégoire Delacourt. 

La liste de mes 
envies.  

Ed. Lattès, 2012. 

L’héroïne, mercière 

ordinaire, gagne à 

l'Euro Millions. Une 

somme mirobolante. 

De quoi s'acheter et 

offrir tant de choses ! 

Liste de ses besoins, de ses envies, de ses folies, une fois 

ces trois listes dressées, quels choix opérer? 

 

 

Riikka Pulkkinen. 
L’Armoire des robes 

oubliées.  
Albin Michel, 2012. 

Une robe oubliée dans un 

placard, et c’est toute une 

histoire familiale, pleine de 

secrets qui est révélée. Une 

fresque autour des 

fantômes du passé. 

 

 



Vie des associations

Club Bouliste Vicquois 
 
Jeudi 31 mai, la quadrette « vétéran » a conquis le 
titre de champion de la Vienne à égalité avec 
l’équipe de St Savin. Ce qui fait que l’entente Val 
de Gartempe aura 2 équipes aux championnats 
régionaux qui se dérouleront le jeudi 7 juin dans un 
village des Deux-Sèvres (Largease) au nord de 
Parthenay. 8 équipes vont s’affronter et le vainqueur 
sera qualifié pour participer au championnat de 
France. 
 
La saison ne se passe pas trop mal pour le Club 
Bouliste, certaines équipes font de bonnes 
performances et nous ferons le bilan dans le bulletin 
municipal de fin d’année. 
 
Mais nous pouvons d’ores et déjà dire le club va 
s’enrichir de 4 ou 5 nouveaux licenciés la saison 
prochaine. 
 
Nous vous informons ainsi que le samedi 7 juillet (à 
partir de 14H), nous organisons le concours annuel 
de 32 doublettes sur le boulodrome où nous nous 
entraînons régulièrement comme d’habitude tous 
les jeudis après midi. 
Tous les spectateurs seront les bienvenus. 

 

Comité FNACA  

Vicq-sur-Gartempe/Angles-sur-l'Anglin 

Nous allons consacrer cet article à une bien triste 
nouvelle qui a endeuillée tout dernièrement notre 
comité FNACA : la disparition soudaine de notre 
trésorier, André VELLUET, décédé le 16 mai. 
 
Lors de ses obsèques, la cérémonie était très 
émouvante à l’église d’Angles sur l’Anglin, puis au 
cimetière de la même commune où il fût 
accompagné dans sa dernière demeure par un 
cortège de drapeaux, une délégation de nos amis 
des communes d’Yzeures, St Pierre de Maillé, 
Coussay les Bois et la Roche Posay, une foule 
d’amis et sa famille. Un dernier hommage digne de 
la grande estime qui lui était due pour son 
dévouement et sa gentillesse lui a été rendu. Nous 
ne l’oublierons pas. Une plaque FNACA et une 
gerbe de notre comité lui a été offerte. 
 
En conséquence, un remaniement important de 
notre bureau est prochainement prévu. Nous vous 
tiendrons informés prochainement. 

AAPPMA Le Chaboisseau Vicquois 
 
Après un départ tardif dans l’année de pêche suite à 
la démission du président Gérard BARAUDON, un 
nouveau bureau a vu le jour début mars 2012 : 

- Président : Guy FOURMAUX 
- Trésorier : Michel RIVIERE 
- Secrétaire : Jean CLAVIER 
- Membres : Daniel BARAS – Jacky 

LECONTE – Thierry PRIOU – Jean Michel 
LEDOUX 

- Garde Pêche : Patrick AUNDRAULT 
Dépositaire des cartes de pêche : Boulangerie 
BAHEU 
 
Le 29 février, un lâcher de truites a eu lieu, 
composé de 25 kg de Farios et de 25 kg d’Arc en 
Ciel. 
Le 14 juin, une sortie pédagogique avec 18 élèves 
de l’école de Vicq afin de les initier à notre passion, 
en présence de Stéphane LANDRIEAU, animateur 
de la Fédération de Pêche de la Vienne. 
 
Le 27 octobre à 20 H, repas du Chaboisseau 
Vicquois à la salle des fêtes de Vicq. Venez 
nombreux ! 
 
Bonne saison de pêche à tous ! 
 

Club de l’Espérance 
 
 Depuis mars dernier, le nouveau bureau est 
composé comme suit : 

- Présidente : Yvette PAINEAU 
- Vice Présidente : Colette WAGNER 
- Trésorière : Bernadette ROBIN 
- Trésorière adjointe : Eliane MULTON 
- Secrétaire : Marie Thérèse PICHON 

 
Le club compte 36 adhérents et se réunit tous les 15 
jours le mercredi après midi à partir de 14 H à la 
salle polyvalente pour jouer aux cartes et au 
scrabble. Au cours de ces rassemblements, un 
goûter est servi. Toutes les personnes intéressées 
peuvent nous rejoindre. 
 
Au cours de ce 1er semestre, il a été organisé les 
manifestions suivantes : 

- le 15 mars, voyage à Montaïgu (Vendée) 
- le 18 avril, après midi chansons à Neuville 
- le 21 avril, repas rassemblant 51 convives 

 
 



Vie des Associations 

Une magnifique saison pour l’U.S. VICQ ! 

Les joueurs de l’U.S. VICQ et leurs coachs peuvent être 
fiers. La saison qui s’est terminée le 3 juin a conduit les 
vicquois à un niveau encore jamais atteint par le club. 

Les protégés de Pascal BERNARD ne se sont pas 
contentés de terminer 5ème du championnat de deuxième 
division – 8 points devant l’équipe 1 de Loudun, 6ème – 
après avoir été leaders pendant 3 semaines, ils se sont en 
plus bien amusés en coupe du District. La « cerise sur le 
gâteau » disaient-ils. Mais au fil des matchs et des 
exploits, Pascal et ses joueurs, ainsi que les supporteurs 
ont commencé à se dire que cette équipe était 
certainement capable d’aller très loin. 

Et elle n’est en effet pas passée loin de cette finale que 
personne n’aurait osé imaginer. Après avoir éliminé 
plusieurs très bonnes équipes, ce fut au tour de St 
Maurice-Gencay, considéré comme le favori de 
l’épreuve, de se faire sortir par Vicq en quart de finale à 
l’issue d’un match épique. 

La demi finale contre Poitiers-St Eloi s’annonçait très 
équilibrée entre 2 formations qui se connaissent bien 
après s’être rencontrées 4 fois en championnat en moins 
de 2 ans. Malheureusement, un but (magnifique) de 
notre adversaire dès la 10ème minute nous a barré la route 
de la finale à Poitiers. Après le match, le camp vicquois 
était forcément déçu d’avoir échoué si près du but, mais 
personne n’était abattu. Après tout avant de gagner à 2 
reprises la coupe Jolliet Rousseau, le club avait aussi 
connu la même déception… 

La solidarité est la grande force de Vicq. Elle s’est 
manifestée en fin de saison quand l’équipe 2 était 
menacée par la descente en Division inférieure du fait 
des nombreuses blessures. Bertrand MERIGARD n’a 
jamais pu disposer de son effectif au complet. Malgré 
cela, il a réussi l’exploit avec l’aide de plusieurs joueurs 
de l’équipe 1 à maintenir in-extrémis son équipe. 

Un grand coup de chapeau à Bertrand qui, en plus de 
l’équipe 2, s’occupe aussi de la formation des jeunes 
joueurs ! 

L’U.S. VICQ vous souhaite de bonnes vacances et vous 
donne rendez-vous pour le match de Coupe de France le 
26 Août. 

 

Comité des Fêtes 

Comme chaque année, après l'hiver, le printemps, voici l'été qui est là dans quelques jours. Une saison d'activités 
s'achève, l'autre va recommencer. Elle se termine sur une bonne note avec notre voyage annuel qui vient de se dérouler ce 
2 juin au MONT  ST Michel et ST MALO.Un long périple sur une journée avec un départ à 4h du matin pour un retour à 
minuit. Le temps, la bonne humeur et la ponctualité de l'ensemble  du groupe donnent toujours envie de recommencer. 
Nous étions 51. La cause est entendue : le bénévolat doit être reconnu et remercié et les sympathisants intégrés au groupe. 
Et déjà l'appel est lancé pour le proche à venir ! 

Le 23 juin, Feu de St JEAN et Moules Frites avec nos amis de l'U.S.VICQ puis le 29 juillet, la traditionnelle Fête des 
Associations et des battages à l'ancienne. Une grande journée qui se terminera par le FEU d'ARTIFICE déplacé d'un 
commun accord avec la municipalité.  

Chers amis, à vos agendas et quant aux bénévoles, ils sont prêts ; plus rien n'est impossible dans l'engagement qui leur est 
demandé. Souhaitons que la météo soit avec nous. Le Comité des fêtes vous dit à bientôt et vous remercie de l'intérêt que 
vous lui procurez. 

Photo Souvenir du Voyage au Mont St Michel 

Du Comité des Fêtes 

 



VICQ accueille le TOUR POITOU CHARENTES 

 
La 26éme  édition du tour cycliste international du 
Poitou-Charentes (Charente, Charente-Maritime, 
Deux-Sèvres, Vienne) traversera le territoire de 
notre commune le jeudi 23 août 2012 toute la 
journée :  
 

- le matin, lors de la 3éme étape en ligne qui 
ralliera Pleumartin à La Roche-Posay, 

- l’après-midi lors du contre la montre qui 
ralliera La Roche-Posay à la Roche-Posay 
via Vicq et Pleumartin. 

 
Cette épreuve cycliste professionnelle de haut 
niveau est inscrite au calendrier de l’U.C.I. (Union 
Cycliste Internationale). Elle rassemblera cette 
année 19 équipes, soit un total de 152 coureurs 
parmi lesquels figurera l’élite internationale. 
 
Une épreuve d’une telle importance nécessite une 
grande rigueur dans son élaboration et notamment 
dans le domaine de la sécurité. 
 
La course, et la caravane publicitaire qui la précède 
d’environ 45 minutes à 1 heure, bénéficient d’un 
usage privatif de la chaussée par arrêté préfectoral. 
Cela signifie qu’aucune circulation n’est autorisée 
dans les deux sens durant la période prévue par cet 
arrêté en dehors des véhicules munis d’un bandeau 
de l’organisation apposé sur le haut du pare-brise. 
 
Cette réglementation impose que chaque 
intersection doit être surveillée ou obstruée. En 
collaboration avec le responsable de l’escorte 
gendarmerie détaché sur cet événement, il a été 
procédé à une étude approfondie des itinéraires (ci-
joint) avec les horaires de passage pour ces deux 
étapes. 
 
L’ensemble des postes à garder sera gardé par des 
signaleurs bénévoles. 
Les axes dangereux seront surveillés par les 
services de la police et de la gendarmerie 
nationales. 
Cette manifestation, de par sa notoriété, contribuera 
à l’animation et à la découverte de notre territoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est évident que l’accueil de cet événement rendra 
la circulation difficile. 
 
Elle sera même :  
 

- interdite le matin aux environs de  9 h 30 
(passage de la caravane), à 11 h 15 – 11 h 30 
(passage des coureurs) sur la D5 (La 
Roche-Posay, Vicq-sur-Gartempe, Angles-
sur-l’Anglin) 

- interdite l’après-midi de 14 h 30 à 18h 
environ, pour l’étape contre la montre sur la 
D 5 (La Roche-Posay / Vicq-sur-Gartempe) 
et la D 4 (Vicq-sur-Gartempe / Pleumartin). 

 
En cas de besoin :  
 
Il y aura possibilité de rejoindre le matin et l’après-
midi La Roche-Posay par Yzeures-sur-Creuse de 
même que Pleumartin par Saint-Pierre-de-Maillé. 
Par contre, les villages de Ris, la Balière, Varennes, 
Boisgarnault, Monconseil, Chantegros et Les 
Touches seront les plus concernés avec la route de 
La Roche-Posay interdite à toute la circulation une 
partie de la matinée et tout l’après-midi.  
 
Il en sera de même pour les villages de la 
Châtaigneraie, Changobert, ainsi que les Touches 
avec la route de Pleumartin interdite à toute 
circulation pour l’après-midi. 
Comptant sur votre compréhension et participation 
pour que le TPC 2012 garde un bon souvenir de 
notre commune. 
 
D’avance, merci à toutes et à tous. 
 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez 
pas à me contacter : 
Jean-Louis COTTET 
19 Grand Rue 
8626O VICQ-SUR-GARTEMPE 
05 49 93 03 47 – 06 73 69 15 69 
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Site de l’Association : 

http://vgca.free.fr/ 

Courriel : vgca@free.fr 
Siège social : Mairie de Vicq  
Tél. secrétariat :  
05 49 86 66 18 
05 49 86 12 32 

 

Cuisine, Terroirs, Savoir-faire 

Patrimoine culinaire 

 C’était le thème de la Journée du Patrimoine 
de Pays du 17 juin dernier. Ce qui a amené les 
membres de l’association, amis et sympathisants à 
s’intéresser aux nourritures terrestres qui nous sont 
nécessaires, certes, mais que tout un chacun 
s’ingénie à rendre agréables et même délicieuses. 
Bref, un thème qui nous a réjouis et sérieusement 
mobilisés ! 

 Les visiteurs de cette manifestation,  
alléchés par des propositions sympathiques, ne s’y 
sont pas trompés. Comment conservait-on les 
produits frais, les œufs, la viande quand nous 
n’avions pas de réfrigérateurs ? Si vous êtes venus 
partager avec nous ces moments de gourmandise, 
vous connaissez maintenant les techniques, que 
seuls les anciens se rappellent aujourd’hui. 

 Avez-vous partagé avec d’autres convives 
ou visiteurs quelque recette locale ou tour-de-main 
pour réussir une crème à tous les coups ? Une 
technique qui vous est propre pour cuisiner 
« goûteux » sans y passer l’après-midi ? un plat 
apprécié mais qui ne coûte presque rien ?  A vous 
avoir vus aussi animés, les yeux brillants discuter 
gastronomie, on n’en peut douter. 

Un événement important dans les Vals de 

Gartempe : la sortie du livre sur l’histoire des 

« jours d’Angles » 

 Le 14 avril la Communauté de communes 
inaugurait à Angles, salle de l’Arceau – face à la 
Maison des Jours,  la sortie chez Geste Editions du 
livre retraçant l’histoire de cet artisanat d’art créé et 
perpétré par les femmes d’Angles et autres 
communes des Vals de Gartempe.  

L’exposition photographique qui l’accompagnait, 
commentée pendant deux semaines par des 
membres de l’association auxquels venaient se 
joindre quelques ajoureuses a été très visitée 
(environ 450 personnes).  

Rappelons que le livre intitulé LA BRODERIE A FILS 

TIRES EN POITOU est en vente dans toutes les bonnes 
librairies et à l’épicerie de Vicq. 

 

Quelques dates à retenir : 

 
� Dimanche 1er juillet : 10ème brocante  vide-

grenier de l’Association. 
Réservation : 06 52 82 82 83. 

� Dimanche 29 juillet : participation à la fête des 
battages. Exposition de photos de classe. 

� 1-2-3 août : Festival Les Chaises musicales de 
l’Ass. Au Fil des Ondes 

� 6 au 12 août : Exposition « Patrimoine caché » à 
l’Espace Mose, La Roche Posay 

� 10 au 12 août : participation à la Multi-
randonnée, à Vicq, organisée par la 
Communauté de communes 

� 16 septembre : Journée européenne du 
patrimoine – Ouverture de la Villa-des-Iles. 
Rencontres dédicaces avec la Société des 
Auteurs de Poitou-Charentes. Exposition 

� 23 septembre : Participation à la Journée des 
Associations organisée par le Conseil de 
Développement, à Pleumartin. 

� Samedi 15 décembre 20h – Concert de Noël – 
Chorale – entrée gratuite. 
 

Très bel été à tous ! 



 
 

 
 

Association 

«Au fil des ondes » 
Siège : Mairie de Vicq-sur-

Gartempe 
86260 Vicq-sur-Gartempe 

 

Chères Vicquoises, chers Vicquois, 
 
 
Pour les rendez-vous festifs de cet été, 
l’association « Au fils des Ondes » à le plaisir 
de vous annoncer sa cinquième édition du 
Festival  « Les Chaises Musicales » le 1, 2 et 3 

Août. 

Cette année, nous recevons à Vicq, l'artiste 

emblématique du festival, le célèbre musicien  
Michel Portal, qui par son ouverture est sans 
doute celui qui incarne le plus fort notre désir 
de liberté en musique. 

Sous la direction artistique du Quatuor Ebène, 
les concerts exalteront les racines populaires 
des musiques méditerranéenne, balkanique, 
russe (Kodaly, Tchaïkovski, trio Seddiki), 
traceront une grande ligne classique de Bach à 
Franck en passant par Mozart, Beethoven et 
Schubert. 

Cela se passe près de chez nous, 

Mercredi 1er août  SAINT- PIERRE DE 
MAILLE (86)   Église Saint-Pierre 
1ère partie 18h  Concert Classique 
        Gabriel Le Magadure, violon / Raphaël 

Merlin, violoncelle 

        Bach : partita en ré mineur BMV 1004 

pour violon seul,  suite en ré majeur BMV 1012 

        pour violoncelle seul, Kodaly : Duo op.7 

en ré mineur pour violon et violoncelle 

Pique-Nique 
2ème partie  20h30  Musique du Monde   Seddiki 

Trio + Simouglou  

       Voyage sur les rives de la Méditerranée et 

de l’Orient 

       Kevin Seddiki, guitare, zarb / Bijan 

Chemirani, percussions  / Daniel Di Bonventura,  

       bandonéon / Maria Simoglou, chant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 2 août  SAINT-SAUVEUR (86)  Église 
Saint-Antoine 
18h  Concert Classique   Quatuor Ebène 
         Schubert : Quatuor n°13 D 804 en la 
mineur « Rosamonde » 
         Tchaïkovski : Quatuor n°1 en ré majeur 
op.11 "Accordion" 
21h  Concert Classique  Quatuor Ebène, 
Romain Descharmes (piano) 
        Mozart : sonate en mi mineur K 304 
Beethoven : sérénade op.8 pour trio à cordes  
        Franck : quintette en fa mineur  
 

Cela se passe chez nous,  

Vendredi 3 août  VICQ-SUR-GARTEMPE 
(86)  Pelouse de la Mairie  
21h Concert JAZZ 
        Soirée exceptionnelle avec Michel Portal 
et Vincent Peirani, musiciens des plus grandes 
scènes de jazz aujourd'hui. 
        Michel Portal, (clarinettes, saxophone, 
bandonéon) / Vincent Peirani (accordéon) 
        avec la participation de Bijan Chemirani, 
percussions  
 

« LES CHAISES MUSICALES » 

Festival organisé par l’Association 

 « AU Fil DES ONDES » 

aufildesondes@orange.fr – 
http:/www.aufildesondes.com 

Réservation à partir du 1er Juillet au 

06.79.44.09.38 

Programme sous réserve de modifications 
Pass70€ - 60€ pour les membres 
1 août  et 2 août : 18 - 15€ pour les membres          

3 août : 23€ - 20€ pour les membres 

(50 % scolaires, étudiants et chômeurs, gratuit 
moins de 12 ans) 
 

Toute l’équipe vous espère très nombreux 

pour ce beau voyage musical et vous souhaite 

un très bel été. 



Multi-randonnée à VICQ 

Les 10, 11 et 12 août 2012 

Vicq-sur-Gartempe accueille la 21
ème

 

Multirandonnée des Vals de Gartempe et Creuse 

A pied, à cheval, en carriole, quelques 300 
participants s’élanceront au départ de l’aire de 
loisirs, en bordure de la Gartempe à la découverte 
de notre territoire. 

Ils découvriront, en cheminant le long des sentiers 
de randonnée, Vicq-sur-Gartempe et les communes 
alentours, Pleumartin, Angles-sur-l’Anglin, et 
Néons-sur-Creuse. 

La découverte de paysages variés, de l’histoire et du 
patrimoine, des traditions, des  artisans et 
producteurs du pays sera au menu de ces trois jours. 

Mais la multirandonnée,  c’est aussi une ambiance 
conviviale et joyeuse, des animations, des surprises, 
des cadeaux… 

Dites-le autour de vous et inscrivez-vous sans 

attendre ! 

Le nombre de places est limité ! 

Le bulletin d’inscription est à télécharger sur le site 
internet de la communauté de communes des Vals 
de Gartempe et Creuse. 

 

 

 

 

Etat Civil 

 

Naissances : 

Timéo  

Fils  de  Mickaël CHEMINARD et de Ophélie 
BREJARD 
le 12 décembre 2011 
Lison   

Fille de Alexis ROUTIER et de Julie CHORON                       
le 21 décembre 2011 
Adèle 

Fille de Vincent PIGEONNAT et de Catherine 
ROCHER 
le 30 décembre 2011 
Aubin 

Fils de Mickaël NEUVY et de Corinne PLAUD 
le 29 mai 2012 

Toutes nos félicitations aux nouveaux parents 

 

 

Décès et Sépultures :  

Simone COUTIER née DEVARENNE (90 ans)  
le 17 janvier 
 
Bernard FERAND  (93 ans)  
le  1er mars 
 
Odette MAROILLE née BIAUDET  (87 ans)  
le  22 mai 
 
Ginette LAVALETTE née CAMUSARD (65 ans)  
le 25 mai 
 
Guy MINUTI (79 ans)  
le 6 juin 
 

       

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées 

 



Information Ligue de Protection des Oiseaux 

 

 

Jugée improductives et gênantes dans les années 70 – 

80, la plupart des haies ont été supprimées. Elles 

disparaissent encore aujourd’hui de manière insidieuse 

et toujours avec bonne conscience. Elles font pourtant 

partie intégrante de la biodiversité, jouent un rôle 

essentiel dans la préservation de la qualité de l’eau et 

représentent une source d’énergie renouvelable si nous 

nous efforçons de les préserver. En effet, certains 

agriculteurs et particuliers tentent de les remettre à 

l’honneur. 

Patrimoine végétal, refuge de la biodiversité 

Les haies offrent protection et habitat à de nombreuses 
espèces végétales et animales. Les buissons épineux 
serrés protègent les oiseaux de leurs prédateurs, les 
couvées s’élèvent ainsi plus tranquillement. Les 
arbustes, avec leurs fleurs et leurs baies, nourrissent une 
faune variée : insectes, oiseaux, petits mammifères. 
D’autre part, les haies qui maillent le territoire 
constituent des corridors écologiques permettant à la 
faune de circuler, évitant ainsi par exemple la 
consanguinité. Les haies ont également un intérêt 
agricole : les insectes pollinisateurs jouent un rôle 
essentiel dans de nombreuses cultures (colza, 
tournesol…). Les haies abritent de nombreux auxiliaires 
de cultures. Par exemple, un faucon crécerelle se nourrit 
d’environ 2200 mulots par an, une mésange 
charbonnière consomme environ 12000 chenilles pour 
élever une nichée.  

Arbres et haies : essentiels pour l’environnement et 

source d’énergie renouvelable 

Un autre bienfait des haies réside dans leur faculté à 
réguler le régime des eaux. Leur implantation 
perpendiculairement à la pente ralentit l’écoulement des 
eaux pluviales qui s’infiltrent alors dans le sol où elles 
sont filtrées et stockées. Lors de fortes précipitations, le 
risque d’inondation est ainsi limité et l’érosion des sols 
amoindrie. Les plantes, en absorbant une partie des 
nitrates excédentaires, limitent la pollution des cours 
d’eau. 

Le prix croissant des énergies redonne également un 
intérêt économique certain aux haies champêtres. Le 
bois est en effet une énergie écologique et renouvelable : 
bois bûche, bois déchiqueté, plaquette… Pour limiter 
l’impact de l’exploitation de la haie sur la faune, il est 
indispensable d’échelonner les coupes. 

Laissons vivre les arbres morts ! 

Malgré tous les avantages indiscutables que possèdent 
les haies, l’arrachage n’a pas disparu et l’adorable petit 
chemin arboré devient un simple ruban monotone au 
milieu de terrains plus évocateurs de la Beauce que de 
notre beau bocage. Non, le bois mort ne gêne pas et ne 
« fait pas sale » ! Un arbre mort dans une haie connaît 
une seconde vie. Les insectes xylophages qui le 
dégradent sont un maillon de la chaîne alimentaire. Il 
offre également un refuge à de nombreuses espèces 
cavernicoles. 

Des actions possibles 

 La LPO Vienne (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
encourage la préservation et la restauration des haies : 
vingt kilomètres de haies seront ainsi replantées dans 
notre département d’ici 2013 par dix agriculteurs ayant 
participé au programme « agriculture et biodiversité ». 
Des mesures agro-environnementales peuvent les y 
aider. Nous recommandons la plantation d’essences 
locales (sureau, cornouiller, fusain…), beaucoup plus 
adaptées à nos climats et à nos sols, et abritant une faune 
plus diversifiée que les espèces horticoles ou exotiques. 

Ne faisons pas de nos campagnes un désert ! Agissons 
pour préserver nos haies, partie intégrante de notre 
terroir, de notre patrimoine naturel et de la qualité 
visuelle de nos paysages. N’hésitez pas à demander 
conseil auprès de la LPO. 

La LPO organise de nombreuses sorties de découverte 
n’hésitez pas à la contacter au 05 49 88 55 22 ou à 
consulter le site http://vienne.lpo.fr 

Chantal DESCHAMPS, Correspondante locale LPO au  05 49 86 06 37  

 

 

  

Les haies champêtres : un patrimoine à préserver 

 



A votre Service sur la Commune 
 

 

 

Boulangerie – Pâtisserie 

M. et Mme. Eric BAHEU  

5 Route de la Roche Posay 

05 49 86 16 74 

 

Garage  

M. Frédéric BERNARD 

10 Route de la Roche Posay 

05 49 86 22 67 

 

Tous Travaux 

M. Jean-Claude COLLET 

19 Route de Pleumartin 

05 49 86 10 30 

M. Gilles DELACROIX 

La Bergerie 

05 49 86 28 91 

 

Maçonnerie – Charpente 

M. Jean-Jacques COLLET 

26 Route de la Roche Posay 

05 49 86 27 96 

 

Café des marronniers 

M. Jean-Claude DALLAY 

3 Place du Bourg 

05 49 86 22 58 

 

Brocante - Antiquités 

M. Jean-Loup ABGRALL 

17 Route de la Roche Posay 

05 49 86 52 61 

 

Maraîcher 

M. Alain PAINEAU 

Ris 

05 49 86 15 66 

 

 

Les Prairies de la Gartempe 

Famille NEUVY 

Champfouché 

08 77 30 47 70 

 

Taxi 

Conventionné Assurance Maladie 

M. Michel QUANTIN 

La Baudonnière 

05 49 86 30 93 

 

 

 

 

 

 

Au Panier Sympa 

Mme. Sylvie POITELON 

3 Place du Bourg 

05 49 86 60 16 

 

Infirmier 

M. Frédéric TRIAUD 

18 Grand Rue 

05 49 93 28 86 

 

Entretiens d’espaces verts 

A.F. Paysages 

M. Antoine FOURMAUX 

La Sansiquetterie 

06 77 13 62 64 

 

M. Patrick ANDRAULT 

La Balière 

05 49 86 12 47 

 

M. Patrick MACAIGNE 

35 Route de la Roche Posay 

05 49 20 37 98 

06 33 52 19 17 

 

Assistantes maternelles 

Mme CALLEC Nicole 

Les Bauges 

05 49 86 12 26 

 

Mme HORVAT Marie Thérèse 

La Gaugrière 

05 49 86 59 22 

 

Mme ROBIN Evelyne 

La Moralière 

05 49 23 08 65 

 

Artisanat d’Art 

DOM ATELIER 

Mme. Dominique MAROILLE 

4 Rue de l’Eglise 

05 49 90 18 42 

 

Atelier Bleu Métal 

Coutelier - Forgeron 

M. Michel DELANGHE 

La Balière 

06 79 42 39 43 
 

EURL « Les Copeaux Dorés » 

Ebénisterie d'art, Menuiserie traditionnelle 

M. Matthieu FERT 

Chantegros 

06 45 56 92 20 

 



L’atelier Bleu Métal 

Depuis longtemps Plume Verte avait 
entendu parler des magnifiques couteaux 
de l’atelier bleu métal, faits par Michel 
DELANGHE. En se rendant à La Balière, 
Plume Verte a pu découvrir l’atelier où 
Michel est installé depuis octobre 2008 
comme coutelier-forgeron. Tout d’abord 
une visite de la forge où cohabitent une 
forge à charbon et une forge à gaz, au 
milieu règne une énorme enclume et ses 
marteaux. 

 

Pour fabriquer une lame de couteau les 
étapes sont longues, les techniques et les 
matériaux différents. Ces lames peuvent 
être en inox, en carbone forgé ou en 
damas, c'est-à-dire en acier feuilleté.  

 

Il fabrique des couteaux pliants à blocage 
par liner avec ouverture et fermeture une 
main. Les manches sont faits le plus 
souvent en bois exotiques et précieux : 
ébène, tek, bois de rose, bois d’angélique, 

paolo santo, mais également en carbone 
high tech. La marque de fabrique est le 
« Petit Loup », le talon de la lame de 
chaque couteau laisse apparaître le profil 
d’un loup.  

 

Michel vend ses couteaux dans des salons 
de coutellerie en France (Thiers, Nontron 
…) ou à l’étranger comme à Gembloux en 
Belgique. Ses couteaux sont également en 
vente dans son atelier de La Balière et à la 
boutique « Main d’artistes » à côté du 
champ de foire d’Angles-sur-l’Anglin. En 
plus de sa fabrication de couteaux il 
organise des animations de découverte du 
travail de la forge, des stages de fabrication 
du brut de forge au damas et il offre un 
service d’affûtage. 

 

Plume Verte le 10/06/2012. 



Les Copeaux Dorés 

Plume Verte ayant des problèmes de 
menuiserie a demandé conseil à Jacques 
CHEDOZEAU, l’ancien menuisier de 
Vicq. Il est venu voir les travaux à réaliser 
avec Matthieu FERT, le nouveau 
menuisier installé depuis août 2011 à 
Chantegros sous l’enseigne « Les Copeaux 
Dorés ». De fil en aiguille, Plume Verte est 
allée voir son installation à Chantegros. 
Dans une grande grange, il a installé de 
vieilles machines qu’il a récupérées chez 
des menuisiers à la retraite de Bléré, de 
Vicq et d’Yzeures. Ainsi on peut admirer : 
une toupie qui sert à faire des moulures, 
une scie à ruban en col de cygne qui sert à 
couper du bois, une scie à format pour 
scier droit. Certaines machines sont posées 
sur du béton et d’autres, sur un plancher. 
Le plancher sert également à tracer des 
plans, des épures. Une fois l’ouvrage 
terminé, le plancher est poncé comme une 
ardoise est effacée avec une éponge. 

 

Il y a également un grand établi, des 
presses à dormants pour serrer les 
assemblages en cours de réalisation, une 
ponceuse longue bande, la mortaiseuse 
pour faire des entailles permettant 
d’assembler deux pièces de bois entre 
elles, une dégauchisseuse qui enlève le 
gauche d’une pièce de bois et enfin une 
raboteuse.  

Avec toutes ces machines la prudence 
s’impose et ce sont souvent les machines 
auxquelles on prête le moins d’attention 
qui sont les plus dangereuses. 

 

Matthieu FERT après une formation à 
Lons, Tours, Nantes et Paris a choisi de 
s’installer à Vicq-sur-Gartempe pour faire 
de la menuiserie traditionnelle adaptée aux 
normes d’aujourd’hui (double-vitrage, 
étanchéité renforcée). Il réalise ainsi 
portes, fenêtres, volets, menuiserie sur 
mesure, escaliers mais il fait également de 
la création de meubles, de la restauration 
de meubles anciens et de la marqueterie. 

Pour ces travaux il utilise différentes 
essences comme le poirier, le noyer, 
l’orme … et des magnifiques plaquages en 
ébène, loupe d’orme, ronce de noyer, 
amarante, bois de rose…un plaisir pour les 
yeux. 

 

Plume Verte le 10/06/2012. 


