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Le tri jaune 

Le Conseil Municipal  

vous souhaite ses meilleurs vœux 

De gauche à droite : 

Michel Ayrault (CM) , Martine Robin Gervais (CM), Anthony Mesrine (CMD), Michelle Bastard (CM), 

Claude Texier (A), Brigitte Benoist (MD), Christelle Cartaux (CM), Marie-Hélène Audebert (MD), 

Benjamin Suhard (CM), Dany Dubernard (M), Isabelle Bayart (CM), Christian Combes (MD), Chantale 

Rouleau (A), Françoise Martin (MD), Thierry Breuzin (A), Stéphane Dufour (A), Anna Sellam (CM), 

Maryvonne Gaillard (A), Gilles Billy (CM), Fabienne Pierre Eugène (CM), Sophie Paris (CM), David 

Hénocq (A), Jean-Michel Prémaud (CM), Éric André (CM), Joëlle Raffenaud (CM) . 

M : Maire, MD : Maire délégué, A : Adjoint, CMD : Conseiller Municipal avec délégation, CM : Conseiller Municipal 
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Chers boivrevallésiennes et boivrevallésiens 

Quelques mots afin de vous adresser mes vœux de bonne et heureuse 

année, de bonne santé pour 2021, hélas nous n’avons pas eu de fêtes, de 

vœux aux habitants, ni même de goûter pour nos séniors. L’année 2020 a 

été parmi ces dernières décennies particulièrement difficile, la Covid nous 

a contraint à remettre en cause les festivités traditionnelles qui ont pour 

but de nous réunir dans des moments de convivialité, cette pandémie a 

modifié nos vies, nos projets, nos espoirs et même quelques-unes de nos 

libertés et ce début d’année 2021 a un goût amer mais nous espérons 

vraiment une amélioration rapide. 

Certes notre commune a été plutôt épargnée comparativement à d’autres 

et il faut féliciter les boivrevallésiens pour leur respect des gestes 

barrières, la solidarité entre voisins, et le soutien aux commerces de 

proximité. 

La municipalité a également tenu son rôle, en mettant en place des consignes sanitaires strictes pour 

nos écoles, en protégeant le personnel communal, en fournissant gratuitement 3200 masques aux 

habitants, en prenant en charge totalement les loyers des commerces dont la commune est 

propriétaire, en répondant présente aux demandes des associations, notamment sportives. 

Bien que ralentie pendant le premier confinement l’activité de la commune a continué pendant la 

période Covid. Des travaux de rénovation sont en cours ou terminés dans les écoles et salles des 

fêtes. La chaufferie bois de La Chapelle est en construction, la commanderie perdra ses échafaudages 

fin janvier au profit de magnifiques vitraux, les cimetières sont végétalisés, la passerelle de Benassay 

tant attendue est en place et la liste n’est pas exhaustive. 

Sont toujours d’actualité les projets présentés par l’équipe municipale en mars dernier, avec la 

réalisation en partenariat avec Habitat86 d’un espace médical destiné à accueillir les professionnels 

de santé dans l’avenir.  Pour un meilleur fonctionnement, le regroupement des services techniques 

nécessite une restructuration et est actuellement à l’étude. Les projets de chacun des villages de 

notre commune seront en selon les nécessités ou urgences traités et réalisés conformément aux 

prévisions.  

La place manque dans ce mini bulletin pour faire un panorama des actions du conseil municipal, 

aujourd’hui notre équipe continue d’avancer d’entreprendre de s’investir afin que notre commune 

grandisse et vous apporte la qualité de vie que vous attendez. 

Chers boivrevallésiennes et boivrevallésiens en ce début de nouvelle année, prenez soin de vous et 

retrouvons-nous dans la convivialité et dès que possible autour du verre de l’amitié. 

Bonne année 2021.

Le mot du maire 

En raison de la Covid il n'y aura pas de vœux en 

janvier. Dès que la situation sanitaire le permettra, 

nous inviterons les habitants à se rassembler, pour 

un moment de convivialité. 

Dany Dubernard 

Maire de la commune 

Directrice de publication 
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Le besoin d’être mieux informé au sein de la commune a été exprimé à plusieurs reprises par les 

administrés eux-mêmes. C’est une attente légitime pour laquelle nous nous devons d’agir.   

Une commission communication a été créée dès le début du mandat pour répondre aux missions 

suivantes : d’information du public, de promotion du territoire et d’éclairage sociétal sur les enjeux 

collectifs.  

 

L’année 2019 a vu le démarrage du site Internet https://www.boivrelavallee.fr 

L’année 2020 a vu la création de la page https://www.facebook.com/boivrelavallee et de ses pages 

connexes : BlV Nature, BlV Patrimoine, BlV Sport … Ainsi que l’arrivée de MyCityPocket sur 

smartphone (Google Play et App Store) 

L’année 2021 verra pousser 4 panneaux numériques : un dans chaque bourg. Le bulletin municipal 

papier fera son grand retour, avec 3 parutions par an. Et le site Internet fera peau neuve avec un 

nouveau design et plus de contenu.

A l’écoute des habitants 

Nos projets pour mieux vous informer 

habitants 

 

5 objectifs principaux 

Accroitre la 

communication vers les 

habitants,  

 

Développer la 

communication à 

destination des visiteurs,  

 

Améliorer la visibilité de 

notre commune à 

l’extérieur,  

 

Créer une identité propre 

à notre nouvelle 

commune,  

 

Renforcer le sentiment 

d’appartenance à cette 

même commune. 
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LA CARAVANE DES SPORTS 

 
Cet été (fin juillet), la Caravane des sports, s’est arrêtée à Boivre-la-Vallée, sur le terrain de football 
de Lavausseau.  

Les enfants sont venus nombreux pour participer aux animations proposées.  

Benoît Coquelet, conseiller départemental, a rappelé l’esprit de la Caravane : « il est, selon la volonté 
du département, d’apporter aux jeunes en milieu rural une initiation gratuite aux sports. Nous en 
sommes à la quinzième édition pour la caravane d’été. » 

35 jeunes, garçons et filles, se sont initiés, aux cinq disciplines proposées : athlétisme, football, golf, 
secourisme et tir à l’arc. Ce fut l’occasion pour les enfants qui ne sont pas partis en vacances de passer 
une journée ensemble et, de s’initier à des sports méconnus.  

 
LE DONJON DU CHATEAU DE MONTREUIL-BONNIN 

Retour sur l’histoire du château :  

Haut lieu de l’histoire du Poitou depuis le XIIIème 
siècle. Il a joué un rôle militaire et économique de 
premier plan depuis les Plantagenêt jusqu’aux 
guerres de religion. De la fée Mélusine, à qui la 
légende attribue la construction du donjon, de 
nombreux personnages illustres s’y sont succédés : 
Aliénor d’Aquitaine, Richard Cœur de Lion, Blanche 
de Castille, Saint-Louis, Alphonse de Poitiers, du 
Guesclin, François de la Noue…  

Restauration du Donjon : 

Depuis 2012, un vaste projet de restauration est 
engagé. Après la poterne en 2019, la priorité est 
donnée à la sauvegarde du donjon dont la chute de 
pierres de plus en plus fréquente rend le site 
dangereux et empêchent une ouverture au public en 
toute sécurité. L’étude archéologique et 
l’autorisation de travaux a été donnée en 2020. Le 
projet se divise en 2 phases : structures et 
embellissement intérieur. La partie sommitale est 
consolidée et le donjon mis hors d’eau.  La restitution 
de la voûte, des deux planchers intermédiaires et des 
cheminées suivront. La durée des travaux est estimée 
à 18 mois. La recherche de financement est toujours 
en cours. 

Les propriétaires, épaulés par la DRAC, le Loto du 
patrimoine et l’Association des Amis du Château de 
Montreuil Bonnin souhaitent transmettre ce 
patrimoine aux générations futures et créer un site 
touristique remarquable. 

Une année marquante  

Les temps forts de l’année 
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LE TOUR DE FRANCE 2020 
 

 
 

 
20 ans après son dernier passage sur Boivre-la-Vallée 
(par La Chapelle Montreuil) Le Tour de France repasse 
chez nous !  

Pour cette occasion, nous avons souhaité saluer 
« Poupou », décédé, il y a environ un an, en mettant à 
contribution l’incontournable Rebeb, notre graffeur 
local. Une chaine humaine, d’enfants de nos villages, 
a réalisé un vélo géant sur la place de Benassay, et des 
stands avec plusieurs artisans et producteurs locaux 
ont animés la journée sur Lavausseau. 

Peu de temps avant l’arrivée sur Boivre-la-Vallée le 
peloton rattrape l’échappée. C’est à plus de 60 Km/h 
que les sprinters traversent note commune par la D6, 
et en sortent après la Baronnerie. Le peloton restera 
alors groupé jusqu’à l’arrivée à Poitiers.  

A 300 mètres de l'arrivée, Wout van Aert lance son 
sprint, suivi à sa droite par Peter Sagan, et à sa gauche 
par Sam Bennett et Caleb Ewan. Revenu dans les 
derniers mètres, c'est le sprinteur australien Ewan qui 
s'impose ! Il devance d'un cheveu Peter Sagan et Sam 
Bennett. 

 

 

Le portrait géant de Raymond 

Poulidor est toujours visible à l’entrée 

de Lavausseau, près du garage. 
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LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 

Les journées européennes du Patrimoine 2020 ont été organisées en partenariat avec la commune de 
Béruges, pour présenter 4 sites le long de la Boivre :  

 

Fête médiévale au château de Montreuil Bonnin : 
Démonstration équestre, jeux interactifs,  

danses, et musiques. 

 

Exposition Albertine Cabrol à l’ancienne Chapelle 
de la Commanderie. 

 

Transmission de savoir à la Cité des Tanneurs : 
Visite guidée de la mégisserie Démonstration de 

tissage Évolution du chantier des anciennes 
fosses de tannage végétal.  

 

Béruges et son musée : 
Oppidum Gallo-Romain,  

La Tour de Guyenne 
Le Sacré Cœur. 

 

 

 

 

LES TRAVAUX DE LA COMMANDERIE DE LAVAUSSEAU 

Retour historique : 
La commanderie de Lavausseau, classée aux 
Monuments Historiques, appartenait à l'ordre des 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dont la 
présence dans le village est attestée dès le 12ème 
siècle. Elle tirait profit des moulins à farine et à tan, 
d'un four à briques, d'une tuilerie, et de l'activité des 
tanneurs. 

Travaux sur 2020 : 
Réfection des murs extérieurs, et remplacement des 
huisseries, dans un style en accord avec l'histoire du 
bâtiment. La fin des travaux est prévue mi-janvier 
2021.  
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Suite à l’évolution de la législation, en 2017, interdisant l’utilisation des produits phytosanitaires par 

les collectivités territoriales, la mairie de Boivre-la-Vallée a modifié ses pratiques d’entretien. 

En conséquence à cette législation, un choix environnemental a été fait d’enherber et de 

planter dans nos 6 cimetières.  

Le cimetière minéral cède sa place au cimetière végétal. Cet espace devient un espace vert à part 

entière, au-delà de son rôle premier. Tout comme un parc, le cimetière peut être un véritable ilot 

de nature. La présence de 

celle-ci apporte une 

atmosphère plus calme 

propice à la méditation et au 

recueillement. Des bancs 

seront installés cette année 

dans chacun d'entre eux à cet 

effet. 

Cette végétalisation embellira 

et sera contrôlée par des 

tontes dans le respect de ce 

lieu de mémoire. 

Ce processus de végétalisation consiste à semer du gazon spécifique supportant les sols pauvres et 

les sècheresses estivales au niveau des allées, le fleurissement des inters tombes et des surfaces 

inaccessibles aux tondeuses, la mise en place de haies et de plantes vivaces… 

 

 

       

VEGETALISATION DES CIMETIERES 

L’arrêt des produits 

phytosanitaires 

INVESTISSEMENTS EN 2020 

- achat d'une tondeuse autoportée   - travaux dans les écoles 

- chaufferie bois à La Chapelle-Montreuil  - matériel informatique 

- travaux Commanderie     - véhicules 

- travaux Bar du Lavoir à Lavausseau   - plantation 

- aménagements sur le terrain de foot de LCM - voirie 

INVESTISSEMENTS POUR 2021 

- panneaux numériques (en cours) 

- travaux église Saint André Montreuil-Bonnin  

- étude pour l'extension des ateliers municipaux 

- étude aménagement intérieur de la Commanderie (réhabilitation salle des 

mariages, et bureaux) 
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Cadeaux de Noël pour nos enfants 

Une dizaine de bénévoles et élues se sont retrouvées dans une excellente ambiance à La Chapelle 

Montreuil afin de préparer presque 400 livres destinés à tous les enfants de Boivre- La- Vallée comme 

cadeaux de Noël offert par la commune. 

Pour chaque niveau scolaire un 
livre a été retenu en fonction de 
l'âge des enfants et de leurs 
goûts supposés ; ceci de la petite 
section de maternelle au CM2. 
La distribution a été réalisée 
dans les écoles avant Noël, en 
présence du Père Noël et de 
lutins. 

 

Pour les enfants non scolarisés nés en 2018, 2019 et 2020, ainsi que pour les enfants scolarisés hors 
commune un livre a été également sélectionné par âge, et distribué dans les mairies. 

Toute l’équipe de la mairie est heureuse de proposer ces moments de rêve aux enfants et … à leurs 
parents. 

 

Colis de Noël pour nos aînés  
 
En temps normal, la période de fin d’année suscite un enthousiasme général à l’approche des fêtes de 
fin d’année et notamment pour Noël. Les enfants scrutent au quotidien le calendrier de l’Avent, les 
parents peaufinent l’illumination du sapin, les grands-parents réfléchissent au menu du jour de Noël et 
sont impatients de retrouver les petits, les arrière-petits enfants.  

Si pour les plus jeunes d’entre nous, nous avons pu tant bien que mal vivre ces instants de fête, certes 
en nombre réduit, pour les plus anciens de Boivre-la-Vallée et d’ailleurs, ce ne fut pas le cas.  

Face à ce contexte, le Conseil Municipal a souhaité apporter un peu de réconfort à ses aînés en leur 
rendant visite, dans leurs villages, leurs lieux-dits. 

« On sonne à la porte ! » …. « Mais je n’attendais personne pourtant » ….  

Surprises et satisfactions, sont les sentiments les plus perçus lors de ces visites et devant la qualité du 
colis offert, les remerciements n’ont pas tardé à suivre. L’accueil fut massivement excellent et, à 
l’occasion, de riches instants d’écoute et d’échanges ont permis aux personnes de s’exprimer sur leur 
quotidien parfois bien trop morose car sans contact, même avec leurs propres voisins. 

De nombreux bénéficiaires ont adressé leurs remerciements à la mairie par courrier, mail ou téléphone. 
Ce geste annuel permet également aux élus d’entretenir ou de resserrer les liens indispensables en 
cette période si particulière. Sur ce dernier point, pour nos aînés, chacun doit être conscient qu’il a un 
rôle à jouer, en respectant les gestes barrières bien sûr.  
 
Quelques informations complémentaires : les colis de Noël ont été distribués du 10 au 20 décembre 
pour environ 375 habitants de plus de 70 ans ; 13 conseillers municipaux y ont contribué. 

Boivrevalésien  

et Boivrevalésienne 

La commune aide le père Noël 
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Rebeb est un artiste autodidacte qui exerce principalement dans l’espace public, 

que ce soit en milieu rural ou urbain et de manière spontanée ou sur commande. 

Originaire de Coutières, un petit village Deux- Sévriens, il découvre le graffiti un 

peu plus tard lors de ses études à Poitiers et ne quittera plus l’usage de la bombe 

qu’il apprécie tant. Il ne le sait pas encore mais la peinture et les rencontres qui 

en découlent rythmeront sa vie.  

Son travail est en grande partie axé sur le réalisme et le figuratif, il consiste à 

capter les émotions fortes de photographies pour ensuite les retranscrire à sa 

manière. Il utilise souvent la puissance du noir et blanc et aime ajouter des zones 

de couleurs dans ses compositions pour s’adapter à l’environnement de la 

peinture ou bien pour créer du contraste dans ses créations. 

Aujourd’hui ses peintures sont visibles aussi bien dans notre ville, qu’à Porto, 

Naples, Poitiers, Lyon mais aussi dans de petits villages comme Vasles, Coutières, 

ou Garcibuey (en Espagne). 

Rebeb travaille également sur toile, à l’aérosol mais aussi à l’acrylique. Il aime 

au préalable faire un travail de matière sur la toile en ajoutant de la texture et 

apporter ainsi une dimension supplémentaire à son œuvre. 

Portrait d’un Boivrevallésien   

INTERVIEW 

Depuis quand habites-tu ici ? 

Je réside à Lavausseau depuis 2015, j’aime vivre ici car il y a de la tranquillité et de beaux paysages 

tout en étant à proximité de mes attaches Vasléennes et non loin de Poitiers. 

Parle nous de ta peinture ? 

Cela fait 4 ans que je vie uniquement de la peinture, je réalise occasionnellement des décorations 

pour particuliers, professionnels et collectivités, ma priorité est de travailler sur des projets où j’ai 

carte blanche. Ce qui me plait énormément aujourd’hui c’est de réaliser des fresques visibles par 

un maximum de monde. Donc si vous avez un mur avec de la visibilité n’hésitez pas à m’envoyer un 

message ! 

C’est important aussi le fait que mes peintures puissent mettre en valeurs des murs qui à la base 

n’étaient pas beaux, en mauvais états où auquel on ne prêtait plus attention.  

Cette année dans le cadre du tour de France j’ai réalisé un graff pour la commune de Vouneuil-sous-

Biard, le portrait de Chavanel pour la ville de Poitiers mais je remercie tout particulièrement la 

commune de Boivre-la-Vallée pour la confiance accordée dans la réalisation du portrait de Poulidor 

et Mr Turpault pour la mise à disposition du mur. 

Ton plus gros mur ? 

Il est à Poitiers, dans le quartier de Montbernage, c’est un pilier de la pénétrante que j’ai fait avec 

mon ami espagnol Dridali lors du festival SOUS PRESSION 2019, le mur il fait 7m de large sur .15m 

de haut ! c’est toujours un énorme plaisir de faire des murs imposants à la nacelle. 
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Ton année 2020 ? 

Et bien elle a commencé par deux mois en Norvège avec 

Dridali, on a peint 22 bus intégralement pour l’entreprise 

Bussfix dans le cadre du russ, c’était hyper intense on 

n’arrêtait pas de peindre on avait un gros rythme il fallait 

que ça enchaîne ça nous a fait progresser c’est certain. 

On a dû vider 1000 bombes. A la fin il y avait la France et 

l’Espagne qui étaient confinés et nous en Norvège il n’y 

avait rien, c’était très particulier comme situation. On 

avait hâte de rentrer pour être un peu moins loin de nos 

proches. Ensuite mes projets de peinture à l’étranger se 

sont annulés, mais ceux en France se sont quasiment tous 

fait, j’ai de la chance. 

Et 2021 ? 

Déjà j’espère pour tout le monde qu’à la fin de cette 

année on entendra moins parler de la Covid. J’ai des 

commandes à réaliser et pas mal de projets en prévision, 

ce n’est pas forcément évident de se projeter avec la 

situation. J’espère pouvoir aller peindre au moins en 

Espagne/Portugal, on verra bien.  

Je souhaite faire un weekend porte 

ouverte à mon atelier pour que ceux 

qui le souhaite puissent venir 

discuter et découvrir ce que je fais. 

En attendant vous pouvez me suivre 

sur ma page Facebook REBEB et 

Instagram.  Merci de m’avoir lu et 

bonne année à tous ! 

Portrait d’un Boivrevallésien 

Solution sudoku 
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Du nouveau avec le tri jaune 

Quoi mettre dans les sacs jaunes Jours de collecte 

Ce qu’il ne faut pas mettre 

dans les sacs jaunes 

Une question ? 

 

La Communauté de commune  

du Haut-Poitou vous répond : 

05.49.51.19.90 et cc-hautpoitou.fr 

Les sacs jaunes sont à déposer la veille au soir 

des jours de collecte, à côté des containers 

pour les ordures ménagères. 
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BIBLIOTHEQUES 

Les animatrices et bénévoles, Michelle, Corinne, Vanessa, des bibliothèques de 

Benassay, La Chapelle Montreuil et Montreuil Bonnin souhaitent  

une bonne année aux Boivrevallésiens" 

Benassay Montreuil Bonnin La Chapelle Montreuil 

Mardi 15h30 – 18h   

Mercredi 15h – 17h Mercredi 14h30 – 17h Mercredi 14h30 – 17h 

Samedi 10h30 – 12h Samedi 10h – 12h Samedi 10h – 12h 

 

 

 

 

 

 

 
Benassay 
05.49.57.87.04 
 
 

Boivre-la-Vallée 
(Lavausseau) 
05.49.57.81.05 
 

La Chapelle 
Montreuil 
05.49.57.83.18 

Montreuil Bonnin 
05.49.57.89.11 

  Il est possible de rencontrer les élus sur rendez-vous. Contactez votre mairie. 
 

Mairies déléguées  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
Benassay  
 

9h-12h30 Fermé Fermé 9h-12h30 9h-12h30 

La Chapelle Montreuil  13h30-17h30 Fermé 9h-12h30 Fermé 13h30-16h30 

Lavausseau  
9h-midi  

14h-16h30 
9h-midi 
14h-18h 

9h-midi 9h-midi 
9h-midi 
14h-17h 

Montreuil Bonnin  Fermé 9h-13h 
13h30-

16h 
Fermé 9h-12h30 

 

La Poste - Agences Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

La Chapelle 
Montreuil  

14h-
17h45 

8h45-midi 
Fermé 14h-

17h45 
8h45-midi 10h-midi 

Lavausseau  8h45-midi 
14h-

17h45 
Fermé 

8h45-midi 14h-17h15 
9h30-
midi 

Montreuil Bonnin  9h30-midi 9h30-midi 
Fermé 

9h30-midi 9h30-midi 
9h30-
midi 

  Pour Benassay il existe un point Poste à la supérette. 

 

 

Directrice de publication Dany Dubernard  

Rédacteur David Hénocq 

 

Horaires mairies et agences postales 

Contacts  

Énigme (réponse dans le prochain numéro) 

Quel est le mot qui définit la suite de lettres suivantes ? 

J.F.M.A.M.J.J.A.S.O.N.D 


