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Infos pratiques 

Horaires d'ouverture 

Mairie et Agence Postale Communale : 

Tél. Mairie : 05 49 53 06 09  
Tél. Agence Postale : 05 49 53 06 00 
Site Internet : croutelle.fr 
Page Facebook : Croutelle-86 

Horaires COVID : 

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le samedi : de 9h à 12h  

Bibliothèque : 

Permanence : mercredi : de 14h30 à 17h  
Possibilté d’accéder à la bibliothèque tous les jours de la 
semaine aux heures d’ouverture de la mairie multi-services.  
Se présenter à la mairie. 
 

Contacts : 

Nouvelle République et Centre Presse : 

Nadine PLANCHON 

06.89.64.82.41 

nadinplanchon@gmail.com 

 

Le Petit Croutellois 

Directeur de la publication : Arnaud Rousseau 

Rédaction : Corinne Beauvilain, Aurore Bouchet, Jean - François Péan 

Ont aussi participé à ce numéro : Jean-Michel Auzanneau, Marie-Claude 

Boulanger, Françoise Hipault 

Retrouvez toute l’actualité de la commune 

 

sur la page Facebook : Croutelle-86 

sur le site internet      : Croutelle.fr  

sur PanneauPocket    : Croutelle - 86240 

 
Récemment arrivés à Croutelle ?  

 
Faites-vous connaitre auprès de la mairie  
afin d’être informés de toutes les activités 

sur la commune. 

Etat-civil 

Naissances :  
Deux naissances ont été enregistrées 
Décès :  
Marielle DAYRON, le 12 juin 2022 
Anna IACOBELLI, le 23 juillet 2022 
Mariage : 
Amandine POULY et 
Pierre MIMAULT, le 28 
juin 2022 
 
Nous renouvellons à 
Amandine et Pierre tous 
nos vœux de bonheur 

 
Les habitants du 
nouveau lotissement 
sont invités à venir  en 
mairie retirer les 

plaques numérotées correspondant à 
leur adresse. 

Horaires bruit de voisinage 

En matière de nuisances sonores, l'arrêté préfectoral du 19 juin 2007 précise que 
les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses etc... ne sont 
utilisés qu’aux horaires suivants : 

- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h, 
- les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  
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Le Petit Croutellois 

 

 

 
A ne pas manquer 

dans ce numéro 

 

 Focus : fête du village p. 2 
& 3 

 Caravane des sports p. 4 
& 5 

 Alerte sécheresse p. 9 
 Sobriété énergétique p. 
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Peinture, danse, gymnastique, foot etc … 

Dans ce numéro découvrez  
en encart le livret des associations 

présentes sur notre commune  
 

Prochains rendez-vous  
 
 

 14 octobre : conférence « La 
ligne de démarcation dans la 
Vienne » par M. Richard 

 20 novembre : Repas des Aînés 
 27 novembre : Marché de Noël 
 3 décembre : Arbre de Noël  

mailto:nadineplanchon@voila.fr
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Focus  

Fête du village 

 

De nombreuses animations ont été proposées aux Croutellois  

pour cette nouvelle édition de la fête du village 

 

Un superbe camion, loué auprès de l’Union Départementale des 

Sapeurs Pompiers de la Vienne, a rencontré un véritable succès auprès 

des plus jeunes. 

 
L’Amicale des Loisirs a 
proposé chamboule-
tout, pêche aux canards  
et pêche à la ligne. 
Même les moins jeunes 
ont apprécié les lots. 
Des raquettes de ping-
pong ont été mises à 
disposition. 

 
 
Un atelier d’initiation au tir à l’arc a été 
proposé par Richard Prévost, assisté de Diane 
Péan. Nous les remercions vivement pour leur 
participation. Cet atelier, positionné par 
sécurité sur l’extérieur du périmètre, a malgré 
tout rencontré un vif succès et rapidement 
connu une forte affluence. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le traditionnel concours de pétanque a rassemblé 12 équipes qui ont ensuite reçu de très beaux lots. 
 
Des parties de Laser Game en extérieur ont été proposées aux enfants. 
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CROFOLI 

 
 

 
 
 

Le 29 juin dernier était organisée une collecte de sang  à la salle des fêtes de 

Croutelle.  

Avec 51 créneaux possibles, dont 5 pour les dons spontanés, 37 donneurs se sont 

présentés et 35 poches ont été prélevées. Trois donneurs qui avaient pris rendez-

vous ne sont pas venus sans pouvoir être remplacés. 

Ce fut donc une « petite collecte », mais surtout une collecte supplémentaire qui n’aurait pas eu lieu sans notre 

mobilisation soutenue par la Mairie et le Conseil Départemental. Il ne faut pas oublier que cette collecte, prévue 

initialement en janvier, avait dû être annulée par l’EFS et qu’afin de maintenir une collecte à Croutelle cette année, 

nous avons fait le choix de ne pas respecter les huit semaines de délai entre deux dons avec la collecte précédente du 

16 mai à Ligugé. Peut-être est-ce là une partie de l’explication du nombre plus faible que d’habitude du nombre de 

donneurs. 

Cependant, la plus grosse difficulté a été de remplir les créneaux autour de 16 h 30 / 17 h qui sont restés quasi vides. 

Toutefois, nous avons constaté qu’il y avait de l’activité sur internet pour prendre rendez-vous. Nous pouvons donc 

penser que c’est l’horaire qui ne convenait pas, alors qu’il y avait des donneurs potentiels. 

Ou alors, est-ce dû aux travaux de la RN 10 qui limitaient l’accès à Croutelle pour les donneurs de passage, ou bien du 

fait que la collecte était programmée un mercredi de fin d’année scolaire et qu’il peut y avoir d’autres activités, 

notamment associatives, ou encore au fait que le site de l’EFS a rencontré des soucis les deux jours d’avant la 

collecte ? 

Les réserves sont toujours au plus bas, il est donc important que les donneurs se mobilisent pour les prochaines 

collectes : 

Collectes 2022 :       

Mercredi 7 septembre à Fontaine-le-Comte 

Lundi 14 novembre à Ligugé 

 

Collectes 2023 : 

Lundi 20 février à Ligugé 

Mercredi 10 mai à Croutelle 

Jeudi 6 juillet à Fontaine-le-Comte 

Lundi 4 septembre à Ligugé 

Jeudi 2 novembre à Fontaine-le-Comte 

 

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France,   
Donner son sang c’est sauver des vies !   

 
Associations 

Association CroFoLi  
adsb.crofoli@gmail.com 
   f   @CroFoLi 
 Tél : 06 81 91 13 81  

Françoise Hipault 

mailto:adsb.crofoli@gmail.com
https://www.facebook.com/crofoli/
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Il était une fois, à Croutelle ... 

Théâtre à Croutelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séances théâtrales. 

  Chaque fin d’année, les instituteurs, Mr et Mme Bé-

néteau, organisaient un spectacle de théâtre avec bien

-sûr les élèves de l’école, mais aussi les anciens élèves 

et autres adolescents de la commune. Enorme travail 

pour eux, qui devaient tout prévoir dans les détails, 

rôles, costumes, répétitions…  

 Ces représentations étaient divertissantes : Labiche, 

Courteline et même Molière, comme cette petite 

pièce peu connue,  « la jalousie du Barbouillé ». Elles 

avaient lieu, naturellement dans la salle des fêtes du 

château de la Mothe. La scène y était parfaite avec 

même le trou pour le souffleur (indispensable !).  
Christian Bénéteau (moustache) – Guy Auzanneau – 

Annette Brunet (de dos)…peut-être Courteline. 

En haut : Philippe Gaston- Christian Chargelègue –  
Nicole Brigeon – Guy Auzanneau – Bernard Rivaud  
En bas : Jean-Michel Auzanneau – Mauricette Démars –
Geneviève Chargelègue – Annette Brunet – Gérard Barc 

Perdus en mer… 
Trois naufragés : 
Jacky Brigeon,  Philippe Gaston et Guy Auzanneau 
 Un sketch. 

Jean-Michel Auzanneau Monologue style paysan avec 

Guy Auzanneau 

C’est ainsi que nous terminons la publication de 

toutes ces images anciennes qui nous ont été four-

nies par Jean-Michel Auzanneau, que nous remer-

cions pour ce travail de mémoire. 
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Fête du village 

 

 
Plusieurs jeux géants en bois ont été installés  
 
 
 

 

 

 
Le Croutelle Football Club a installé sa buvette qui a permis à 

chacun de se rafraichir toute la journée. 
 
Churros et confiserie ont eu 
beaucoup de succès auprès des 
enfants et adultes tout au long de 
la journée. Pour le soir, Micka 
Cuisine proposait des moules-
frites et ses burgers. Le foodtruck 
Oh Libanais a également régalé de 
nombreuses personnes. 
 

La retraite aux flambeaux a été suivie 
par un très beau feu d’artifices puis 
une soirée dansante a été animée par 
DJ KEVIN. 

 
 
 
 
 
Parc de la Tricoterie, un superbe endroit pour l’organisation de manifestations 
conviviales. 

 
Les photos présentées sur cette 
page ont été prises par Nicolas 
Mahu, photographe de Grand 
Poitiers, que nous remercions pour 
sa présence lors de cette journée 

(photo©Nicolas Mahu, Grand 

Poitiers ), ainsi que le Service 
Communication de Grand 
Poitiers. 
 

Nous remercions également les entreprises qui ont sponsorisé notre fête en nous offrant les lots qui ont été 
remis aux participants : Futuroscope, Gamm Vert, Plaisirs Fermiers, Parc de la Vallée, Zoo de Beauval, Défi 
Planet, Auchan, McDonald’s, KFC, Ciné CGR 
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Caravane des sports 
Le lundi 18 juillet, la Caravane des Sports du département de la Vienne  

a fait étape à Croutelle. 
 

Dès leur arrivée sur le site, les animateurs et agents du département se 
sont attelés à la mise en place des ateliers et au montage des structures. 
Les inscriptions ont débuté à 10h et près de 40 jeunes à partir de 8 ans se 
sont présentés, individuels, centre aéré de Ligugé ... 
La journée s’annonçait très chaude et la commune avait effectué un 
important stock de bouteilles d’eau, distribuées à volonté à tous. Une 
casquette aux couleurs du département a aussi été offerte à tous les 
participants lors de leur inscription. 

 
Par mesure de sécurité, en raison des conditions météorologiques, il a été décidé dès 
le matin d’annuler les activités prévues pour l’après-midi. Compte tenu de la 
disposition des lieux, les animations du matin ont pu se dérouler essentiellement à 
l’ombre. Mais la santé de tous, enfants et animateurs, a été privilégiée, il n’était pas 
raisonnable de faire pratiquer aux jeunes des sports en extérieur au vu des 
températures annoncées pour l’après-midi. 

 
10 activités ont été proposées aux jeunes, sous forme d’ateliers : 
Tir à l’arc, escrime, rugby, hockey sur gazon, vélo, athlétisme, tennis de table, escalade, secourisme et sports 
paralympiques. Ces 2 dernières activités ont rencontré un vif succès auprès des jeunes. 

 
 

 
Retour sur images  
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Avis de recherche 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il est temps de penser à notre Marché de Noël. 
Après un très beau succès en 2021, nous souhaitons vous proposer encore plus de magie cette année. 
Cette nouvelle édition du Marché de Noël aura lieu  

le dimanche 27 décembre 2022 à la salle des fêtes de Croutelle. 
Vous êtes créateur sur Croutelle, nous vous proposons de vous faire connaitre et d’exposer lors de 
cette journée afin de promouvoir le savoir-faire des artisans locaux. 
Pour rendre cette journée encore plus féérique, nous recherchons un maximum de bénévoles. 
Installation extérieure, préparation de la salle, décoration, veille au bon déroulement des animations…
toute aide proposée sera la bienvenue. 
Toutes les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec la mairie. 

Nous vous remercions par avance  
et avons hâte de partager à nouveau cette journée de fête avec tous. 

 
Vie communale 

Ancienne école 
Lors des vœux du Maire de janvier 2020 nous vous faisions part du projet d’implantation d’un cabinet de 
médecins sur la commune. 
Ce numéro du Petit Croutellois est heureux de vous annoncer que le projet est commencé, le Pôle Santé 
Croutelle devrait ouvrir d’ici au printemps 2023. 

La commune a signé la vente du bâtiment de l’ancienne école le vendredi 10 juin 2022. 
C’est enfin la conclusion d’un projet qui a été entravé par les crises, sanitaire d’abord (COVID) et économique 
ensuite (augmentation des coûts des matériaux, des taux d’intérêts). 
C’est au bout de beaucoup de tractations et d’efforts que le projet est devenu une réalité dont nous sommes 
fiers. 
Les travaux ont commencé au début du mois de juillet 2022 avec la création de la plate-forme arrière du cabinet 
(futur parking), ils se poursuivent actuellement avec la démolition intérieure qui permettra le nouvel 
agencement de ce Pôle Santé. 
 

La suite dans un prochain numéro du Petit Croutellois et sur nos réseaux sociaux ! 
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Vie locale  

Sobriété énergétique : Les actions communales 
  
A la demande du Président de la République et dans le cadre du plan « sobriété énergétique », les 
représentants des élus locaux doivent faire réaliser une étude afin de trouver la manière de réduire la 
consommation d’énergie dans les collectivités territoriales. 
 Au quotidien, les collectivités sont confrontées à de multiples problématiques, néanmoins elles détiennent de 
nombreuses solutions pour faire la chasse au gaspillage de l’énergie. Effectivement, certaines compétences 
dont elles disposent (chauffage des salles, des gymnases, éclairage public …) sont des leviers sur lesquels on 
peut agir pour accélérer la réduction de notre consommation d’énergie.  
 

L’objectif est d’économiser l’énergie en restant le plus sobre possible,  
d’économiser ainsi de l’argent public  

et de préserver la biodiversité. 

 
Des leviers, simples et peu coûteux voire pas du tout, nous permettent de nous inscrire dans cette démarche : 
sensibiliser les agents aux gestes économes en énergie, ajuster les températures de consigne pour le chauffage 
et la climatisation, généraliser l’éclairage LED, mieux gérer l’éclairage public … sont des mesures à mettre en 
œuvre pour faire face à la hausse des prix de l’énergie, elles doivent être mieux connues et mises en place 
partout où elles peuvent l’être. 
Notre commune de Croutelle a d’ores et déjà engagé des démarches afin de se positionner sur ces différents 
axes de travail. 
Dans le cadre du CEP (Conseil en Énergie Partagé) auquel nous avons adhéré auprès de Grand Poitiers 
Communauté Urbaine, du Syndicat Énergie Vienne et du bureau d’études Géo Énergie et Services, nous avons 
fait effectuer au mois de juin 2022 un audit énergétique de l’ensemble des bâtiments communaux (mairie, 
espace loisir, bibliothèque, salle des associations, salle des fêtes, ateliers municipaux). La restitution nous a 
permis d’identifier des solutions simples et non coûteuses et d’autres qui nécessiteront des petits 
investissements. Sont ainsi apparus des problèmes d’isolation, de programmations diverses, de consommations 
facilement maîtrisables … 
Cet audit énergétique nous permet de nous poser la question cruciale de la formation et de la communication. 
Qu’il s’agisse de la formation des agents, notamment à l’utilisation des équipements de gestion technique des 
bâtiments ou de la communication auprès des prestataires sur la réalisation des économies d’énergie, 
communication auprès des agents sur la réalisation des éco-gestes. De très nombreuses démarches peuvent 
être faites.  
La communication sera aussi un axe de travail auprès de la population pour expliquer et faire comprendre les 
efforts qui seront réalisés dans le cadre de ce plan « sobriété énergétique ». 
 
A titre d’exemple, savez-vous combien il existe de points lumineux sur notre commune ? 
Il en existe 335 qui éclairent jusqu’à 23h00 le soir, qui s’allument à 6h00 le matin, qui restent allumés jusqu’à 
1h00 du matin le week-end. Cela représente une durée moyenne de fonctionnement pour les points lumineux  
de 1848 heures.  
La consommation annuelle / surface de voie éclairée en kWh/m2 est de 1,77. 
De simples ajustements pourraient faire baisser la durée de fonctionnement à 1184 heures, avec une 
consommation annuelle à 1,125 kWh/m2.  
D’une étiquette énergétique actuelle C nous passerions en classe B ! 
 
 

Le rôle des collectivités est aussi de montrer l’exemple. 
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Caravane des sports 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Un tuyau d’eau 
avait été mis en 
place pour 
permettre à tous 
les sportifs de se 
rafraichir. 

 
 
 
Les animations se sont terminées à 12h30 
avec la distribution des lots du 
département, en présence de Aline 
Fontaine, Conseillère Départementale et 
Arnaud Rousseau. 
 

 
Retour sur images 
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Retour sur images 

 

Sortie jeunes 
 

La sortie Jeunes organisée par le CCAS s’est déroulée le samedi 21 mai au Parc de la 

Vallée et a réuni 28 jeunes, encadrés par 6 bénévoles de la commune. 

Nous avons eu la chance de profiter d’une journée ensoleillée mais pas trop chaude 

dans un parc très ombragé. Par sécurité, la commune avait prévu un important stock 

de petites bouteilles d’eau, conservées au frais.  

Les enfants ont pu profiter des nombreuses attractions du par cet sont revenus 

enchantés de leur journée. 

 

 

 

Exposition peinture 
Les samedi 11 et dimanche 12 juin, l’Amicale des Loisirs de Croutelle et l’association SoCooL’Art ont proposé une 
exposition de peinture à la salle des fêtes. L’atelier peinture de ces deux associations est animé par Ma O Dennery 
artiste peintre très connue et très appréciée de ses élèves. La mise en commun de leurs travaux a permis de réunir 
pas moins de 200 toiles sur des thèmes très variés : réinterprétation du Baiser de Gustave Klimt, initiation au 
cubisme, techniques de peintres contemporains tels qu’André Kohn, Virginie Matz…. La qualité des travaux a été 
remarquée par les nombreux visiteurs venus de Croutelle, d’Iteuil et des environs de Poitiers mais aussi par la 
presse locale. Le vernissage a réuni plus de 150 personnes 
et a été un moment d’échanges fructueux entre artistes 
et passionnés de peinture. 

Avec le soutien et l’aide des Mairies de Croutelle et 
d’Iteuil, cette exposition fut une réussite. Nous espérons 
qu’elle fera de nouveaux adeptes pour la rentrée de 
septembre. 

 

  
 

 

Marie-Claude Boulanger 
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Alerte sécheresse 

Mesures de crise pour les usages de l’eau 
Depuis le début de l’année  déjà, le département de la Vienne subit un très fort déficit de pluie, les nappes d’eau 
souterraines s’en trouvent ainsi à un niveau faible de recharge, les débits des rivières sont bien inférieurs aux 
moyennes enregistrées. 
Certaines nappes présentent des niveaux historiquement bas. 
Les dernières pluies n’ont pas eu d’effets positifs et les épisodes de canicules ont aggravé les faits. Les services de 
Grand Poitiers Communauté Urbaine ainsi que Eaux de Vienne ont alerté les services de l’État quant à la fragilisation 
des nappes utilisées pour la production d’eau potable. 
 

La consigne actuelle est claire : Préservons les ressources d’eau ! 
 

La Préfecture de la Vienne appelle la population à préserver les ressources en eau, à la sobriété dans la 
consommation en plaçant notre département à un niveau de crise pour tous les usages à partir des réseaux d’eau 
potable. Un arrêté réglementant temporairement les usages de l’eau a été pris et restera d’actualité jusqu’au 31 
octobre 2022. 
 
 

 

Les mesures prises dans cet arrêté niveau de crise (rouge) sont les suivantes : 
Sont interdits, à partir du réseau d’eau potable : 
 L’arrosage des pelouses et massifs fleuris. 
 L’arrosage des espaces verts. 
 Le remplissage, la vidange et la remise à niveau des piscines privées. 
 Le lavage des véhicules en station de lavage et par des professionnels (sauf impératif sanitaire). 
 Le lavage des véhicules à domicile. 
 Le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et d’autres surfaces imperméabilisées (sauf impératif sanitaire ou 

sécuritaire, et si réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage. 
 L’alimentation des fontaines publiques et privées d’ornement en circuit ouvert. 
Et plus spécifiquement : 
 Pour les piscines ouvertes au public, le renouvellement, remplissage et vidange sont soumis à autorisation 

auprès de l’ARS. 
 L’arrosage des terrains de sport est interdit. 
 L’arrosage des golfs est interdit. 
 Sont interdits entre 11h00 et 18h00 : l’arrosage des jardins potagers et l’irrigation agricole à partir du réseau 

d’eau potable. 
Sont autorisés sans restriction : 
 L’alimentation en eau potable des populations (usages prioritaires : santé, salubrité, sécurité civile) et 

l’abreuvement des animaux. 
 
Ce présent article a été établi sur la base de l’arrêté n° 2022_DDT_SEB_730 en date du 18/07/2022 disponible sur le 
site de la préfecture de la Vienne (www.vienne.gouv.fr). 
 
Soyons sobre dans notre consommation et respectons les mesures 
mises en place si nous voulons préserver notre environnement et 
éviter des mesures plus importantes dans les jours à venir. Des 
gestes simples nous y aideront (vigilance, changements de nos 
habitudes, gestes simples …). 
La situation évoluant rapidement, nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés. 

 
Environnement  

http://www.vienne.gouv.fr
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Collecte des déchets et ordures ménagères 

Comment réduire ses déchets 
Les services de Grand Poitiers (Direction Transition Écologique) nous ont alertés sur des difficultés rencontrées sur le 
ramassage et l’apport des ordures ménagères en provenance de notre commune à l’Usine de Valorisation 
Énergétique (UVE).  

Ce collecteur a identifié de grosses quantités de déchets végétaux  
mélangées aux ordures ménagères qui sont mises dans les poubelles grises 

 
Ces déchets végétaux, qui n’ont pas vocation à être incinérés car ils brûlent difficilement, sont préjudiciables au bon 
fonctionnement de cette UVE et occasionnent de la pollution. 
 Pour rappel, sur notre commune, la gestion des déchets est de la compétence de Grand Poitiers Communauté 
Urbaine. 
 
Ordures ménagères : elles sont collectées dans les bacs roulants gris tous les mardis matin de l’année. Pour des 
raisons d’hygiène, les déchets doivent être déposés en sacs (et non en vrac) dans le bac roulant. 
 
Emballages ménagers recyclables : tous les emballages ménagers sauf le verre sont collectés dans les bacs roulants à 
couvercle jaune tous les mercredis matin. Les emballages doivent être déposés en vrac (et non en sacs) dans le bac 
car les sacs perturbent le tri. 
 
Sont recyclés : les bouteilles, flacons en plastique, petits contenants et films plastiques, bouteilles d’eau, de soda, de 
lait, d’huile, flacons de produits d’hygiène et ménagers, cubitainers, pot de yaourt, film emballage, les emballages 
métalliques, boites de conserves, canettes, bidons de sirop, barquettes en aluminium, les papiers journaux, 
magazines, catalogues, prospectus, enveloppes, livres, annuaires, boites d’emballages et petits cartons … 
 
Collecte du verre : les emballages en verre doivent être déposés dans les conteneurs spécifiques répartis sur la 
commune (impasse de l’ancienne école, rue de la Berlanderie et rue de Mezeau).  
 
Déchets verts : ils doivent être amenés en déchetterie et ne doivent en aucun cas être déposés dans les bacs de tri 
sélectifs ou bien dans la nature. 
 
Info : Grand Poitiers Communauté Urbaine a mis en place depuis 2015 un nouveau dispositif d'aide au broyage 
pour les particuliers.  
Il remplace les services de broyage en itinérance dans les communes et en fixe à Vouneuil-sous-Biard. 
Depuis 2015 Grand Poitiers propose donc un dispositif plus personnalisé. Les habitants du territoire peuvent 
désormais bénéficier d'un remboursement de 45 € pour la location ou l'achat d'un broyeur ou pour une prestation 
de broyage par des professionnels (dans la limite d'un remboursement par foyer par an). 
Pour obtenir ce remboursement, il suffit d'en faire la demande en complétant le formulaire disponible sur le site de 
Grand Poitiers. 
 
Le compostage : il permet, par un geste simple et écologique, de détourner de la collecte et du traitement, une 
quantité non négligeable des déchets de cuisine et des déchets de jardin. 
Les déchets concernés :  
 Les déchets issus du petit jardinage, (fleurs fanées, tontes …) 
 Les déchets de cuisine : épluchures, coquilles d’œuf, marc de café, filtres en papier, pain, laitage, croutes de 

fromage, fruits et légumes abimés, restes … 
 Les déchets de maison biodégradables : mouchoirs en papier, essuie-tout, cartons de pizza, cendres de bois, 

sciures, papier journal, plantes d’intérieur … 
Pour info, Grand Poitiers rembourse 15 € aux particuliers pour l’achat d’un composteur ou d’un lombricomposteur 
(formulaire de demande à télécharger sur le site de Grand Poitiers). 
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Vu à Croutelle  

Nouveau jeu 
Un adorable petit cheval brun a été installé sur l’aire 
de jeu de la Tricoterie, pour remplacer les 2 oies qui 
avaient été vandalisées. 

Réaménagement  

de la bibliothèque 
Votre bibliothèque a profité de la période estivale 
pour se refaire une beauté : changement du 
revêtement de sol, peinture, éclairage (en cours). La 
Bibliothèque de la Vienne nous fera prochainement 
des propositions d’aménagement afin de rendre cet 
espace encore plus convivial. 

 

Distributeurs de pain 
 

Le boulanger de Fontaine-le-Comte a acheté un terrain sur lequel 
est prévue l’installation de deux distributeurs, pain et 
viennoiseries. La livraison initialement prévue en juin est reportée 
au mois d’octobre, en raison des difficultés actuelles 
d’approvisionnement en composants électroniques. 

Arrosage 
Afin de préserver les plantations effectuées 
l’hiver dernier, un arrosage hebdomadaire a pu 
être effectué tout au long de l’été, grâce aux 
cuves installées sur les bâtiments de la 
commune : elles permettent la récupération de 
15000 litres d’eau de pluie. 

Abri hérissons 
 

Un abri pour hérissons ou autres petits mammifères 
a été installé au Parc des Vignes de Robineau. Un 
très beau travail réalisé par Frédéric, agent 
technique, à partir de matériaux de récupération. 

https://mesdemarches.grandpoitiers.fr/gpcu
https://mesdemarches.grandpoitiers.fr/gpcu

