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Au fil de l’eau… 
 
L’eau ce bien précieux qu’il nous faut 
préserver, toutes les instances locales 
(préfecture, agence de l’eau, SAGE …) 
nous prient de l’économiser à juste titre. En 
effet l’année 2022 aura été particulièrement 
marquée par la sécheresse et une canicule 
remarquables. La situation climatique et 
hydrologique de ce début d’année 2023 
n’est pas favorable à la recharge des 
ressources destinées à l’eau potable 
comme aux autres usages de l’eau. Chaque 
particulier connait les façons de faire des 
économies (douches plutôt que bains, 
couper l’eau pendant le lavage des dents, 
récupérer et stocker les eaux de pluie pour 
un usage adapté…).  
Votre commune va privilégier la plantation 
de végétaux économes en eau et adaptés à 
des jardins méditerranéens. 
L’embellissement de la commune sera ainsi 
conservé de façon responsable pour 
l’agrément de tous.   
 
L’eau c’est aussi celle qui est dans notre 
plan d’eau de Battreau.  
Comme déjà annoncé l’association des 
pêcheurs va cesser son activité. Avec son 
ancien président et l’accord unanime du 
conseil municipal nous avons décidé de 
laisser sa gestion à la fédération 
départementale de pêche. 
Cette dernière en assurera le 
rempoissonnement et sa garderie. 
La carte de pêche départementale est 
obligatoire (cf. tarifs ci-joints). 

Les jours de pêche sont inchangés : 
mercredi, samedi, dimanche et jours fériés). 
La commune reste propriétaire, assure 
l’entretien du lieu (pas de mer) et se garde 
des plages journalières de disponibilité 
(animations, feu d’artifice…). 
 
L’eau c’est aussi la Veude qu’il faut 
entretenir. Nous sommes adhérents au 
syndicat de Rivières Val de Vienne qui va, 
via un chantier d’insertion, réaliser ces 
travaux. Une réunion publique de 
présentation du chantier aura lieu mardi 2 
mai 2023 20h30 à la maison des 
associations. 
 
La pluie c’est celle qui s’infiltre sous un toit 
de la poste et qu’il nous faut réparer. 

 
L’eau c’est aussi la pluie qui arrose les 
élèves avant la rentrée des classes (école 
et collège) et là le maire ne peut rien faire, 
si ce n’est que d’espérer qu’il pleuve 
régulièrement ! 

 
 

A. Braguier, Maire 
 
 
 
 
La pêche est un sport étrange puisqu’elle 
n’empêche guère ceux qui surveillent leur 
ligne de prendre du ventre. 
Noctuel (1923-2015) 
 
 

« MaPrimeRénov Sérénité » 
 

Les dispositifs d’aide permettent de financer les dépenses engagées pour les 
travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements et de 
maintien à domicile (maison individuelle ou appartement en habitat collectif) 

attribués par l’Etat via l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) aux propriétaires 
bailleurs et propriétaires occupants. 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter la Direction Départementale des 

Territoires de la Vienne au  05.49.03.13.00 
(Service Habitat urbanisme et Territoires) 
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INSCRIPTION ECOLE  (UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS) 
Rentrée scolaire 2023/2024 

Les inscriptions scolaires auront lieu : 
• Tous les lundis à partir de 16h15 à compter du lundi 20 mars 2023 
• Les jeudis 6 avril, 11 mai, 8 juin et 29 juin à partir de 16h15 
 
Sont concernés : 
• Les enfants nés en 2020 et scolarisés pour la première fois en école 

maternelle (inscription en PS) 
• Les nouveaux arrivants sur les communes de Saint-Gervais, Sossais, 

Sérigny et Saint-Christophe (inscriptions toutes classes) 
• Les familles souhaitant scolariser un enfant né en 2021 devront obligatoirement contacter l’école afin 

de connaitre les modalités particulières de cet accueil. Ce dernier ne se fera qu’après connaissance 
des effectifs de petite section. 

 
Merci de contacter la directrice 

Mme Mauroux Laëtitia, Ecole Primaire F.Rabelais Pôle territorial de la Veude 
9 rue Aramis Legrand 

86230 SAINT-GERVAIS-LES-3-CLOCHERS 
06.40.83.85.33 (direction) 

05.49.86.02.60 (école) 

Plan d’eau 
de Battreau 

 
 

L’association « Les Pêcheurs de 
Battreau » est en sommeil. 

 
Une convention est en cours 

 Entre La Fédération de pêche 86 et 
la Commune de Saint-Gervais 

 
Pêche autorisée les : 

 Samedis, 
Dimanches 
Mercredis 

Jours fériés 
 
 
 
 
 

Renseignements sur : 
peche86.fr  

 
Fédération Départementale des 

Associations Agréées Pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique 

4 rue Caroline Aigle, 86000 Poitiers 
 

05.49.37.66.60 
contact@peche86.fr 
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Vide grenier 
 

Repris  par le Comité des Fêtes 
 
 

samedi 3 juin 
au plan d’eau de Battreau 
 de 7h à 18h (1,50 € le ml) 

 
 
 

Possibilité de se 
restaurer sur place  

le midi 

Randonnée pédestre 
La Récré de la Maisonnée 

 
Dimanche 26 mars  

Départ du centre aquatique entre 8h45 et 9h30 
 
 

2 circuits (6.7 km / 10 km) 
Café brioche à 

l’inscription, casse croute 
à la pause et verre de 

l’amitié à l’arrivée. 
 

4 € (gratuit –12 ans) 
Renseignements et inscriptions 

(06.18.91.08.85 / 06.72.01.20.50) 

Chasse aux œufs 
 

dimanche 9 avril 
 
 Plan d’eau de Battreau 
à partir de 10 h 
 

 
 

Tombola 
Atelier maquillage 

Stand pêche à la ligne 
(participation 1 €) 

SUPER Loto 
ACCA  

 
Samedi 25 mars à 20h30 
(ouverture des portes 19h) 

Salle des fêtes 
 
 

Buvette et restauration sur place 

Loto 
Cyclos 

Samedi 18 mars à 20h30 
(ouverture des portes 18h30) 

Salle des fêtes 
 
 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.frangy.fr%2Fpictures%2Fg720_b12_4%2Fcapture-d-e-cran-2013-03-19-a-14%2C42.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.frangy.fr%2Fvie-pratique%2C3%2Fbureau-de-poste%2Cp12.html&docid=B9cI9MU-XBuXBM&tbnid=VVJPI1oTLJF


Page 4                      Directeur de Publication : Antoine Braguier/Conception : Sophie Froger 

MARS 

samedi 04-mars Assemblée Générale du Comité de Jumelage Waldweistroff Maison des Associations 

samedi 04-mars Congrès départemental UNC Salle des Fêtes 

samedi 11-mars Loto APE Pôle éducatif Salle des Fêtes 

dimanche 12-mars Bal du club de l'amitié de St-Genest-d'Ambière Salle des Fêtes 

samedi 18-mars Loto Cyclos de la Veude Salle des Fêtes 

dimanche 19-mars Thé dansant les amis de l'accordéon Salle des Fêtes 

samedi 25-mars Loto Acca Saint-Gervais Salle des Fêtes 

AVRIL 

vendredi 07-avr La boum carnaval APE du pôle éducatif Salle des Fêtes 

samedi 22-avr Loto Acca Sossay Salle des Fêtes 

dimanche 23-avr Thé dansant Les Glycines Salle des Fêtes 

samedi 29-avr Déjeuner Dansant "Choucroute" Les amis de l'accordéon Salle des Fêtes 

MAI 

jeudi 04-mai Spectacle Ecole Maternelle Maison des Associations 

lundi 08-mai Fête Nationale (fête de la victoire de 1945) Monument aux morts 

samedi 13-mai Mechoui UNC Salle des Fêtes 

dimanche 21-mai Bal du club de l'amitié de St-Genest-d'Ambière Salle des Fêtes 

JUIN 

samedi 03-juin Loto Biker 86 Salle des Fêtes 

vendredi 09-juin Théâtre Collège Salle des Fêtes 

samedi 10-juin Loto Biker 86 Salle des Fêtes 

dimanche 11-juin Assemblée générale ACCA Saint-Gervais Maison des Associations 

vendredi 23-juin Fête de l'école primaire APE du pôle éducatif Salle des Fêtes 

samedi 24-juin Gala de danse orientale Sheyrina Salle des Fêtes 

dimanche 25-juin Bal du club de l'amitié de St-Genest-d'Ambière Salle des Fêtes 


