
Édito du Maire 

Nous en avons parlé, 
reparlé, et toutes les 

réflexions, bonnes et mau-
vaises ont alimenté le débat 
jusqu’à la naissance de 
Champigny en Rochereau, il 
y a trois mois déjà ! Bien sûr, 
nous n’allons pas oublier. 
Bien sûr il n’est pas question 
de suppression, mais d’Union. 
Le conseil a d’ailleurs décidé 
de nommer la salle rue de 
la paix, la salle de l’Union ! 
Champigny en Rochereau, 
c’est maintenant un conseil 
municipal unique, de plus en 
plus rassemblé autour de son 
maire, de plus en plus impli-
qué dans la vie communale, 
dans les projets qu’il choisit 
de mettre en avant. Le travail 
se fait en commissions, où j’ai 
tenu à ce que chacun se sente 
utile, et non pas spectateur 
des décisions du maire. De 
mon côté, je mesure aussi la 
charge et les responsabilités 
de la mission que le conseil 
a bien voulu me confier. J’en 
suis, bien entendu, très fier, 
et j’ai la ferme intention, de 
montrer qu’ensemble, nous 
allons essayer d’apporter le 
meilleur à nos concitoyens.

Bientôt les élections prési-
dentielles et législatives : il 
vous faudra venir voter dans 
vos ex-mairies respectives, 
obligatoirement avec une 

pièce d’identité (avec photo) 
même si vous n’avez pas reçu 
votre carte d’électeur. A pro-
pos de carte d’identité, bien 
que nous y soyons défavo-
rables, vous devrez désormais 
faire vos demandes à la mai-
rie de Vouillé, pour ne parler 
que de la plus proche.

Avant d’organiser les futures 
élections d’avril, mai et juin 
prochains, nous avons éta-
bli le budget. C’est toujours, 
pour un maire, un moment 
crucialde faire approuver la 
politique qu’il souhaite mener 
par le conseil municipal. 
Suivre une gestion rigoureuse 
du budget fonctionnement, 
choisir et prioriser les projets 
à inscrire au budget d’inves-
tissement sont des décisions 
difficiles. Après un Débat 
d’Orientation Budgétaire 
(DOB) nourri de nombreuses 
réflexions, la grande majori-
té du conseil a opté pour un 
choix responsable et vision-
naire. J’ai, et je l’assume plei-
nement, opté sans conditions 
pour que cette année soit 
prudente sur les dépenses. En 
effet, la fusion de nos com-
munes va peut-être nous per-
mettre de faire quelques éco-
nomies substantielles sur le 
budget de fonctionnement, 
cependant…
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RAPPEL DATES ELECTIONS
PRÉSIDENTIELLES 
1er tour : 23 Avril 2017
2nd tour : 7 Mai 2017
Législatives :
1er tour : 11 Juin 2017
2nd tour : 18 Juin 2017

Maintien des 2 bureaux de vote pour les habitants de 
Champigny le sec et du Rochereau.
Horaires des bureaux de vote : 8h00- 19h00
Présentation d'une pièce d'identité obligatoire pour voter.

ENCORE UN 
SERVICE AUX 
USAGERS QUI 
DISPARAIT !
La réforme des préfectures 
prévoit de nouvelles 
modalités de délivrance des 
Cartes Nationales d'Identité. 
Depuis le 13 mars 2017, on ne 
peut plus délivrer de CNI dans 
nos petites mairies.
Il vous faudra, désormais, 
vous rendre dans une 
commune équipée d'un 
dispositif de recueil TES 
(Titres électroniques 
sécurisés). A l'époque du tout 
numérique, ou presque, l'Etat, 
sous couvert d'une politique 

de lutte contre la fraude, 
nous impose, encore une fois, 
la disparition d'un service 
aux usagers dans nos petites 
communes de campagne.
En fait, cela veut dire que si 
vous devez faire une CNI, il 
vous faudra vous déplacer 
trois fois pour obtenir votre 
carte. Vous me direz, à 
Champigny en Rochereau, 
il aurait fallu se déplacer 
autant de fois, mais là, il vous 
faudra aller dans les mairies 
suivantes :
Vouillé, Buxerolles, Lencloître, 
Loudun, Poitiers, communes 
les plus proches.
Merci de vous rapprocher 
de votre Mairie en cas de 
problème.

ERRATUM
Quelques rectifications à 
apporter suite à la parution 
du bulletin municipal :
Assistantes maternelles : 
Mme COUTINEAU Ghislaine : 
Tél. 05 49 54 65 84

COX 86, CA DONNE CA 
Corinne Sadones : 
Mob : 06 15 50 12 96

Bar Le Champ Doré : Bar 
Restauration -Tabac - Presse



  je crains que les recettes 
que nous sommes en droit 
d’attendre de l’Etat ne soient 
qu’un miroir aux alouettes. 
Alors, j’ai souhaité que nous 
ne fassions pas les travaux 
prévus rue de la paix par la 
précédente mandature ; seul 
l’enfouissement des lignes 
aura lieu en fin d’année. Je 
suis désolé pour les riverains 
mais il n’est pas raisonnable 
de réaliser ce projet pour 
l’instant.

Exceptionnellement, parce 
que je ne le fais jamais d’ha-
bitude, je vais vous parler 
chiffres. Si je suis prudent 
sur les dépenses cette année, 
ce n’est que par précaution, 
et non pas que les finances 
soient désastreuses. Au pre-
mier janvier nous avions une 
trésorerie tout à fait raison-
nable d’un montant d’envi-
ron 611.000 € : 323.000 € 
venant du Rochereau et 
288.000 € de Champigny. 
Sur ces derniers 288.000 €, 
j’ai tenu à bloquer la somme 
de 126.117 € car ils corres-
pondent au versement d’un 
million d’euros de l’ex-Mire-
balais réparti entre les com-
munes membres. Ce ver-
sement est actuellement 
entre les mains du tribunal 
administratif, suite à l’inter-
vention de Madame la pré-
fète qui a jugé cette somme 
inappropriée. Bien que je ne 
pense pas que les juges nous 
imposent de rembourser 
d’un seul coup (quoi que ?), il 
m’a paru utile d’être prudent 
et de ne pas dépenser cette 
somme pour l’instant.

Pour ce qui est des reports de 
budget 2016, ceux qui nous 
permettent donc de faire 
des prévisions pour 2017, 
Champigny clôture avec 
un report de 286.928,50 €, 
Le Rochereau avec un 
report de 310.214,17 € ; soit 
toutes sections confon-
dues un report pour 2017 de 
597.142,67 €.

Le mardi 28 mars, le conseil 
a donc voté et adopté dans 
sa très grande majorité le 
budget. Il a été décidé de 
faire des travaux d’entretien 
indispensables ; la toiture du 
gymnase, pour que cessent 
les fuites, les réparations 
sur le circuit d’eau chaude 
pour éviter définitivement 
la présence de légionnelle ; 
les réparations de la toi-
ture de la salle des fêtes de 
Champigny en Rochereau en 
attendant de lui refaire une 
grande toilette ; la sécurisa-
tion de l’entrée de l’école 
de Champigny et des jeux 
à l’aire de loisirs (là aussi 
en attendant…) ; il y a aussi 
l’acquisition de l’école libre 
(à côté de la salle de l’Union) 
auprès de l’évêché ; le chan-
gement des ouvertures des 
logements locatifs rue de 
la mairie. Sont prévues aus-
si la réfection du clocher de 
l’église Saint Vincent et la 
réalisation d’un city stade à 
côté du gymnase (en espé-
rant qu’il ne soit pas sac-
cagé comme certains équi-
pements publics le sont 
régulièrement, ce qui repré-
sente alors des dépenses 
non prévues et non négli-
geables). Bien sûr, cette 
liste n’est pas exhaustive.

Bien, je pense avoir été, 
déjà, trop bavard et pris trop 
de place dans notre petit 
journal, alors je termine en 
vous souhaitant, outre la 
santé, de vivre heureux à 
Champigny en Rochereau et 
si tout n’est pas encore fait, 
laissez-nous un petit délai 
pour les miracles.

Merci au conseil municipal 
pour son implication, pour 
être, par son énergie, les 
bâtisseurs de notre com-
mune, et aux agents qui font 
un travail remarquable.

Dominique DABADIE

Portrait ChoisiVie Communale
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Quentin et Cyril lors de la pose des 
premiers panneaux de la commune.

ECOLE AUGUSTIN DERNIER
Les vieux arbres de l'école ont été abattus et déracinés. En 
effet, leurs racines couraient sous le sol, le soulevant, ce qui 
était dangereux pour les enfants.
Plusieurs jeux vont venir les remplacer.

PRINTEMPS 2017 : 
SUIS-JE CONCERNE PAR 
LES RESTRICTIONS D'EAU 
CET ETE ? Plusieurs sites à votre disposition : 
www.observatoire-environnement.org
www.eau-poitou-charentes.org
www.biodiversite-poitou-charentes.org
N'hésitez pas à les consulter ! 

EXPOSITION « DES CAMPS 
DANS LA VIENNE »
A découvrir lundi 8 mai 2017 salle des fêtes de Champigny 
en Rochereau de 11h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

Exposition des Archives 
Départementales de la 
Vienne comprenant 20 
grands panneaux sur 
l'Internement de mil-
liers de personnes pen-
dant la seconde guerre 
mondiale. Exposition 
qui sera proposée aux 
professeurs et élèves 
de l'école le mardi 09 
Mai.



Portrait Choisi

NOS SECRÉTAIRES DE MAIRIE 
ET ADMINISTRATIONS

- Véronique Pin, date d’embauche : 01/09/2008
- Marjorie Lhéraud, date d’embauche : 01/02/2013

Accueil du public à la Mairie de Champigny en 
Rochereau
Le poste de secrétaire est complexe, varié et demande un 
engagement de tous les instants pour répondre à toutes ces 
charges administratives souvent ponctuées de délais.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur le 
professionnalisme de Véronique et Marjorie qui pour 
l’anecdote ont redoublé d’effort afin que notre nouvelle 
commune de Champigny en Rochereau soit prête 
administrativement dans les temps.
Alors quand vous passerez au secrétariat nous vous 
demandons au nom de tout le conseil de Champigny 
en Rochereau de leur faire part de notre plus grande 
reconnaissance pour leur dévouement envers notre 
commune.

Nos secrétaires vous accueillent :
LUN. 8H00 – 12H30 14H00 – 17H30

MAR. 8H00 – 12H30

MER. 8H00 – 12H00

JEU. 8H00 – 12H30

VEN. 8H00 – 12H30 14H00 – 17H30

Mairie déléguée   Le Rochereau – 05 49 54 61 40

MER. 10H00 – 12H00 Uniquement pour les demandes d’Etat civil

05.49.54.61.20
contact@champignyenrochereau.fr

Po
rt

ra
it

 C
h

o
is

i

3LE TRAIT D’UNION CAMPAROCHOIS N°1 - AVRIL 2017

NOTRE AGENT POSTAL
Stacy Montigny, date d’embauche : 07/06/2016
Notre dernière arrivée n’a pas les deux pieds dans le même 
sabot. Stacy a eu la lourde charge de suppléer le bureau 
de poste en prenant l’emploi d’agent postal dans notre 
nouvelle Agence Postale Communale.
Voici quelques Exemples de son poste :
• Envoi colis/lettres
• Retrait colis /lettres
• Retrait d’argent en dépannage (Sommes limitées)
Stacy accueille en moyenne 15 clients par ½ journée.

LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM.

FERMEE
  9H00 
 12h00

9h00
 12h00

9h00 
12h00

8h45 
 12h15

14h00 
 17h00

Ses missions ne s’arrêtent pas là, puisque sa grande 
polyvalence lui a permis de venir seconder les cantinières de 
l’école Claude Bertaud mais aussi la surveillance de la cour, 
la garderie, l’entretien des locaux sans oublier l’activité au 
PEDT (temps périscolaire).
Sa discrétion doublée d’un vrai sens du relationnel et ses 
capacités d’adaptabilité ont fait que Stacy a réussi l’exploit 
de se fondre en un temps record dans l’effectif de la 
commune comme si elle était employée depuis des années.

Cette nouvelle rubrique vous permettra de faire plus ample connaissance avec nos employés 
communaux ainsi que leurs missions au sein de la commune : pour ce premier numéro, nous vous 
proposons de vous présenter nos secrétaires et notre agent postal.

Bien entendu nous poursuivrons cette rubrique dans nos 
prochains numéros afin de vous présenter tour à tour 

l’ensemble des employés communaux ainsi que le rôle 
qu’elles ou ils jouent, à faire de notre commune un « Home 
sweet home ».



Ecole Claude Bertaud
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La commission communication a demandé aux enfants des 
écoles de préparer un petit article pour le journal. Il a été décidé 
de demander aux élèves de l'école Claude Bertaud de participer 
à celui du mois d'avril, le prochain sera réalisé par les élèves de 
l'école Augustin Dernier.
Merci à eux et aux professeurs des écoles qui ont fait cet 
excellent travail ! 

LA VIE D’AUTREFOIS ET 
D’AUJOURD’HUI
En classe, nous travaillons sur la vie 
d’autrefois et d’aujourd’hui. Après 
avoir analysé un arbre généalogique et 
parlé des diverses générations, nous 
avons observé des objets de la vie 
d’autrefois : un moulin à café, une radio, 
un téléphone… Ceci nous permet d’en 
apprendre davantage sur la vie de nos 
ancêtres et de percevoir l’évolution des 
objets et des modes de vie.

Les C.P/C.E.1

 
 

Les élèves du C.P vous proposent un rébus. 
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 Chaque vendredi matin, une 
intervenante musique du 

conservatoire de musique de Poitiers 
vient nous voir dans notre classe de 
TPS-PS. Elle s'appelle Apolline. Nous 
frottons, nous pinçons, nous tapons, 
nous grattons, nous écoutons, nous 
codons la musique, nous dansons, 
nous chantons !
Nous découvrons des instruments 
de musique : le violoncelle, le violon, 
le tambourin, le ukulélé, la guitare, 
l'accordéon… Nous sommes de plus 
en plus à l'aise et nous attendons avec 
impatience la venue d'Apolline ! 

Tous les mercredis matin, nous 
faisons des sciences : le corps 

humain, les 5 sens… Maintenant, nous 
faisons des plantations.
Nous avons semé des graines de 
haricots verts et avons observé : des 
racines, une tige et des feuilles sont 
apparues. Nous savons que les graines 
ont besoin de terre, d’eau, de lumière 
et de chaleur pour pousser.
Bientôt, nous sèmerons des graines 
dans des pots et des jardinières pour 
embellir notre école.

Les élèves de MS et de GS de Mmes 
Perou et Larrieu

Cornes de gazelles 
 À l’occasion de notre découverte de l’Afrique, nous avons fait des 
cornes de gazelles. Elles étaient délicieuses et ont fait l’unanimité ! 

Il  faut  d’abord fabriquer  la pâte, l’étaler au rouleau à pâtisserie... 

Ensuite, il  faut  découper des cercles à l’aide d’emporte– pièces,  les remplir avec 
notre  farce puis former des petits boudins. 

On fait cuire au four,  on saupoudre de 
sucre glace. Voilà, c’est prêt ! 

CORNES DE GAZELLES
À l’occasion de notre découverte 
de l’Afrique, nous avons fait des 
cornes de gazelles. Elles étaient 
délicieuses et ont fait l’unanimité !
Il faut d’abord fabriquer la pâte, 
l’étaler au rouleau à pâtisserie…

Ensuite, il faut découper des 
cercles à l’aide d’emporte– pièces, 
les remplir avec notre farce puis 
former des petits boudins. On fait 
cuire au four, on saupoudre de 
sucre glace. Voilà, c’est prêt ! 

Cornes de gazelles 
 À l’occasion de notre découverte de l’Afrique, nous avons fait des 
cornes de gazelles. Elles étaient délicieuses et ont fait l’unanimité ! 

Il  faut  d’abord fabriquer  la pâte, l’étaler au rouleau à pâtisserie... 

Ensuite, il  faut  découper des cercles à l’aide d’emporte– pièces,  les remplir avec 
notre  farce puis former des petits boudins. 

On fait cuire au four,  on saupoudre de 
sucre glace. Voilà, c’est prêt ! 

Cornes de gazelles 
 À l’occasion de notre découverte de l’Afrique, nous avons fait des 
cornes de gazelles. Elles étaient délicieuses et ont fait l’unanimité ! 

Il  faut  d’abord fabriquer  la pâte, l’étaler au rouleau à pâtisserie... 

Ensuite, il  faut  découper des cercles à l’aide d’emporte– pièces,  les remplir avec 
notre  farce puis former des petits boudins. 

On fait cuire au four,  on saupoudre de 
sucre glace. Voilà, c’est prêt ! 

Cornes de gazelles 
 À l’occasion de notre découverte de l’Afrique, nous avons fait des 
cornes de gazelles. Elles étaient délicieuses et ont fait l’unanimité ! 

Il  faut  d’abord fabriquer  la pâte, l’étaler au rouleau à pâtisserie... 

Ensuite, il  faut  découper des cercles à l’aide d’emporte– pièces,  les remplir avec 
notre  farce puis former des petits boudins. 

On fait cuire au four,  on saupoudre de 
sucre glace. Voilà, c’est prêt ! 



Comité des fêtes
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21 mai 2017 :    Fête du pain   (

  
 
 
 
 
 

 
15 Juillet 2017 :    Fête Annuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

27 Août 2017 :    Méchoui   Vide grenier
Venez, dès les premières lueurs du matin
Vide grenier (entrée 6h30 sur le stade côté école primaire, pas de ré
Le midi, venez savourer notre excellent 
Et vous retrouverez pendant toute la journée 
la splendide exposition de tracteurs anciens
Concours de Labours à l’ancienne
 

 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du Comité des fêtes ou pour toute info
Prochaine réunion de comité des fêtes

Dès 19h00 
 
 

Animation musicale et festive 
par la troupe des Bartos 

 

Cuites au four à pain communal 
rue des courances 

APÉRO TAPAS 

9h/12h 
VENTE DE BOULES DE PAIN  RANDONNÉE GOURMANDE

Participation gratuite
Départ/Retour Aire de loisirs

Pause gourmande à mi

VIN D’

Sports, Cheval, Poney, Gourmandise

8h00 
PETIT DÉJEUNER CHAMPÊTRE 

9h00 
RANDONNÉE VÉLO 

Ouverte à tous (adultes et enfants) 
 

VIN D

CONCOURS DE PÉTANQUE

20h00 
 
 

Venez déguster la Paëlla du comité des 
Accompagnée de la Revue Cabaret de

Productions Paris Spectacles

 

PAËLLA- SPECTACLE

N’hésitez pas également à venir admirer le 

QQuuee  lleess  ffêêtteess  ccoommmmeennccee

Bonjour à tous. 
Et oui, nous voilà passés en 2017 et le Comité des fêtes vous 

donne rendez-vous pour ces manifestations estivales.
 

(Four à pain / Aire de loisirs) 

  

Fête Annuelle communale     Centre Bourg, Thé

Vide grenier    Concours de Labours   
dès les premières lueurs du matin pour exposer, vendre, chiner vos plus belles trouvailles au 

6h30 sur le stade côté école primaire, pas de réservation,  2
Le midi, venez savourer notre excellent   MÉCHOUI 
Et vous retrouverez pendant toute la journée  

exposition de tracteurs anciens ainsi que la 
à l’ancienne au son de la Danse Country de Neuville de 

équipe du Comité des fêtes ou pour toute info:  
Prochaine réunion de comité des fêtes : le 28 avril 2017  

Repas Adulte 18
Infos/Réservations

Repas Adulte 1
Infos/Réservations Mairie et Comité

9h00 
RANDONNÉE GOURMANDE 

8km 
Participation gratuite 

Départ/Retour Aire de loisirs 
Pause gourmande à mi-parcours 

 

11h30 
’HONNEUR COMMUNAL 

Aire de loisirs 

DÉJEUNER PIQUE NIQUE
Venez avec vos salades, grillad

Mise à disposition de tables
Buvette et frites

 ANIMATIONS TOUT
Structures gonflables, 

Sports, Cheval, Poney, Gourmandises et bonne ambiance ont rendez
avec vous ce 21mai  

11h30 
VIN D’HONNEUR COMMUNAL 

Aire de loisirs 

14h00 
CONCOURS DE PÉTANQUE 

Inscription gratuite, 13h30 

ANIMATION MUSICALE
Les Bartos 

Véhicule sonorisé avec danseuse et 
mascottes pour vos enfants

Paëlla du comité des fêtes 
abaret des   

ectacles 

SPECTACLE 
A

FEU D’

ANIMATIONS TOUT L
Animations Sportives et Equestres

Organisées par les associations 
et Les Champions du Baigne

Vincent GOHEL
gohelvincent@gmail.com
06.84.46.41.06

hésitez pas également à venir admirer le char de votre commune aux défilés de la Saint-Jean à Neuville les 24

eenntt  !!!!!!  

et le Comité des fêtes vous 
vous pour ces manifestations estivales. 

Centre Bourg, Théâtre de verdure 

  Stade Guy Delhumeau 
exposer, vendre, chiner vos plus belles trouvailles au 

servation,  2€ le ml) 

de Neuville de Poitou. 

Repas Adulte 18€    Enfant (-12)  8€ 
Infos/Réservations Mairie et Comité 

Repas Adulte 15€    Enfant (-12)  5€ 
Infos/Réservations Mairie et Comité 

DÉJEUNER PIQUE NIQUE 

Venez avec vos salades, grillades. 
ables, bancs, barbecue,  

et frites sur place 

 

ANIMATIONS TOUT L’APRES-MIDI 
Structures gonflables, Stands de jeux, Danse…  

et bonne ambiance ont rendez-vous 

17h00 
ANIMATION MUSICALE 

Les Bartos et leur Bartofolies 
sonorisé avec danseuse et 

mascottes pour vos enfants 

APRÈS LE REPAS 
’ARTIFICE COMMUNAL 

 
BAL POPULAIRE 

Théâtre de verdure 

TOUT L’APRES-MIDI 
rtives et Equestres 

par les associations Caval’Calèche 
Les Champions du Baigne-chat 

Vincent GOHEL 
gohelvincent@gmail.com 
06.84.46.41.06 

Jean à Neuville les 24& 25 juin 



Associations
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KARATE 
KYOKUSHIN
Nouvelle association sportive que 
vous pouvez découvrir au dojo.
Créée depuis le 01/01/2017, contactez 
M. Nuzzo au 06 19 56 13 39
ou par mail à :
thierry.nuzzo86@orange.fr

LE RETOUR 
DES BLONDES 
TROTTEUSES
C’est après de nombreuses péripéties 
(maitre-cylindre fatigué, durite d’air 
percée, une aile envolée et finalement 
une roue de secours très utile) que 
nous avons enfin réussi à passer l’arche 
d’arrivée sans trop de dégâts.
Les Blondes Trotteuses vous 
remercient de votre soutien tout le 
long de leur périple.

UN GRAND BRAVO 
A LA JUNIOR 
ASSOCIATION
qui a décidé de prendre le nom de : 
« Les Champions du Baigne-chat », et 
qui a magnifiquement géré la soirée 
Théâtre. Ventes des tickets d'entrée 
et tenue de la buvette avec crêpes et 
boissons ; bénéfice qui est totalement 
reversé à leur association.
Bravo les Jeunes ! 

SOIRÉE THÉÂTRE 
LE 18 MARS
Tous nos remerciements à messieurs 
les maires, les membres du conseil, 
l’association des parents des élèves 
pour l’aide logistique, à la troupe pour 
sa prestation.
Les crêpes des mamans ont réchauffé 
les spectateurs.
La soirée a enregistré 114 entrées 
payantes.
Encore une fois nous avons pu 
nous apercevoir que la jeunesse de 
Champigny en Rochereau est engagée 
et volontaire.
Nous vous remercions encore pour 
votre participation !
Rendez-vous à la fête du pain

Les membres des « Champions du 
Baigne Chat “

GONFLEE L'APE !
350 enfants de 0 à 15 ans sont 
venus tout le week-end participer 
aux différents jeux proposés et, 
s'éclater dans la dizaine de structures 
gonflables mises en place dans le 
gymnase.
Une superbe réussite à mettre au 
compte de L'APE. A l'année prochaine ?
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LE CLUB DES 
MOULINS
Ce club qui regroupe les joueurs de 
belote et des ateliers créatifs comme 
gravure sur verre, décoration de 
porcelaine, va le 20 mai 2017 fêter ses 
40 ans d’existence.
Son assemblée générale a eu lieu le 17 
janvier 2017 devant ses 52 adhérents 
et en présence de Monsieur le Maire 
de Champigny en Rochereau que nous 
tenons à remercier pour son aide et 
son attention envers notre club.
Après un rappel des activités annuelles : 
premier concours de belote en février, 
banquet annuel traditionnel en avril, 
Fêtes des mères et pères en mai, vide 
grenier en août, voyage en Brière avec 
visite de Guérande en septembre, 
repas à thème en octobre, second 
concours de belote en novembre et 
goûter de fin d’année en décembre, a 
procédé à l’élection des membres du 
bureau :
• Présidente Madame MOREAU 

Lucette
• Vice-présidente Madame 

SIXDENIER Yvette
• Trésorière Madame ENEAU Claudine
• Vice-trésorière Madame 

QUINQUENEAU Roselyne
• Secrétaire Monsieur CLEMENTELLE 

Bruno

• Vice-secrétaire Madame 
RABECHAUD Henriette

• Monsieur SAMAIN Michel 
vérificateur aux comptes

Sans oublier le départ de Monsieur 
BERTAULT Guy Vice-président que 
nous remercions.
L’année 2017 a commencé très 
activement avec un repas le 17 janvier, 
un concours de belote regroupant 
108 participants le 03 février et le 
traditionnel banquet le 31 mars.
Les activités à venir : le 20 mai les 40 
ans du club, en septembre le voyage 
probablement dans le Bordelais, le 
13 octobre repas à thème et le 04 
novembre nouveau concours de 
belote.
N’hésitez pas à venir nous voir et nous 
rejoindre, les activités ont lieu le mardi 
après-midi dans l’ancienne école du 
Rochereau.

GALA  ANNUEL  L’DANSE 

 

 

 
 

 

 

Venez découvrir les chorégraphies proposées par notre 
professeur Caroline Barbier autour de Roméo & Juliette 

 
 

            DIMANCHE  25  JUIN  

        A partir 14H30 à la salle de                          
spectacle R2B de Vouneuil-sous-Biard 

 

  Entrée (plus de 12ans) : 10 euros 

    Entrée (5ans - 12ans) : 5  euros 

 Entrée (moins de 5ans) : Gratuit  
 

                  On vous attend nombreux et nombreuses ! 

CLUB DE L’AMITIÉ
Un nouveau bureau a été créé :
• Présidente : Lorioux Denise
• Vice- Présidente : Hugot Josiane
• Trésorier : Bibard Lucien
• Trésorier Adjoint : Collas Marie
• Secrétaire : Servant Michèle
• Secrétaire Adjoint : Meunier Annie

Le club continue ses activités
• Belote sans changement
• Atelier broderie, tricot, crochet tous 

les jeudis de 14h à 17h
• Concours de belote le 11 octobre 

2017
• Le marché de Noël les 2 et 3 dé-

cembre 2017

Le club fête ses 40 ans le 15 juin 2017.
A cette occasion un repas est organisé 
à la salle des fêtes

La Présidente



Communauté de Communes 

du Haut Poitou
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INFORMATION SUR 
LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU HAUT 
POITOU (C.C.H.P.)
Lors de sa première séance 
d'installation, le 18 Janvier 
2017 à VILLIERS, le conseil 
communautaire du Haut Poitou, 
fort de ses 58 membres, a procédé 
à l'élection de son Président et de 
ses 15 Vice-Présidents ; installation 
complétée par la désignation, 
en séance plénière le 15 Février 
suivant à QUINCAY, des membres 
des 15 commissions créées, avec 
pour chacune d'elles à sa tête un 
Vice-Président.
Comme nous le souhaitions, 
la commune de Champigny 
en Rochereau a, par mon 
intermédiaire, obtenu une de ces 
Vice-Présidences, en l'occurrence 
celle de l'Enfance Jeunesse/
Périscolaire. A l'exception des 
ressources humaines, notre 
commune est par ailleurs 
représentée dans toutes les 

commissions (ce qui n'est pas le 
cas de toutes les communes) et 
pour cela je remercie mes collègues 
pour leur implication.
Maintenant que la période 
d'installation des services 
administratifs est achevée et que 
tous ont pris leurs marques, une 
des actions prioritaires à mener 
pour ma commission va être 
de dresser l'état des lieux des 
structures et des différents modes 
de fonctionnement existant dans le 
domaine de l'Enfance Jeunesse sur 
ce nouveau grand territoire. Cela 
afin d'engager dès que possible 
une politique globale et cohérente 
d'harmonisation dans ce domaine 
qui tiendra compte, bien entendu, 
des moyens financiers qui nous 
seront alloués.
Et c'est bien là que les choses se 
compliquent car, comme chacun 
sait, les politiques actuelles de 
restrictions budgétaires nous 
obligent à justifier de la moindre 
dépense. Ce qui veut dire que pour 
la préparation du budget 2017 

(voté le 12 Avril), notre gendarme 
financier (la commission finances) 
nous a dores et déjà prévenus 
que pour ce premier budget, nos 
dépenses de fonctionnement 
devraient être calquées sur les 
chiffres de 2016, et que seul un 
dépassement (justifié) dans la 
limite de 2 à 3 % maximum serait 
toléré.
Rigueur et vigilance resteront 
donc toujours les maîtres mots. 
Et dans ce registre, 2017 ne nous 
apportera rien de nouveau.

D. Meunier
V .P . Enfance/Jeunesse CCHP

« LIRE ET FAIRE 
LIRE »
On recherche des personnes 
de plus de 50 ans pour intégrer 
bénévolement ce programme 
intergénérationnel proposé par 
la Ligue de l'Enseignement et 
l'Union Nationale des Associations 
Familiales.
Ce programme consiste à stimuler 
et développer le goût des enfants 
pour la lecture et la littérature. 
La Vienne compte plus de 120 
lecteurs et lectrices.

Contact : Ligue de l'Enseignement 
05 49 38 37 40

lireetfairelire@laligue86.org



Vie économique
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MAISON MEDICALE
Les travaux de la maison médicale avancent 
rapidement, on espère qu'elle sera livrée fin mai à leurs 
futurs locataires.

LA MISE EN SERVICE DE 
L’EXTENSION DU PARC 
ÉOLIEN situé sur la Commune de CHAMPIGNY 
EN ROCHEREAU, est susceptible d’apporter 
d’éventuelles perturbations de la télévision chez les 
habitants situés à proximité du site.

Si vous rencontrez des 
problèmes de ce type 
nous vous remercions de 
respecter la procédure 
suivante :
contactez notre répondeur 
téléphonique, 24h/24, 7j/7 
au 05 49 44 70 54. Nous 
prendrons connaissance de 
votre message rapidement. 
N’oubliez pas de laisser 
clairement vos nom et 
adresse, sans oublier votre 
numéro de téléphone pour 
que nous puissions vous 
recontacter.

SERGIES mandatera 
un antenniste qui 
interviendra à domicile 
et identifiera la source 
des perturbations selon 
la position géographique 
de votre habitation 
par rapport au Parc 
Eolien. Si les problèmes 
proviennent bien des 
éoliennes du secteur, les 
modifications nécessaires 
seront réalisées, au frais 
de SERGIES, dans les 
meilleurs délais.

SOREGIES, fournisseur d’électricité sur notre 
commune, va vous envoyer un courrier pour 
vous proposer une offre plus attractive 
(1) qui vous permettra d’économiser 10 % 
sur le montant hors taxes de votre facture 
d’électricité.
Avec l’offre SOREGIES Idéa, vous conservez 
tous les avantages de votre contrat actuel, 
sans intervention sur votre compteur. Le 
changement d’offre est gratuit et sans 
engagement. Vous pouvez revenir au tarif 
actuel à tout moment sans frais sur simple 
demande.
Pour pouvoir bénéficier dès à présent de 
l’offre SOREGIES Idéa, vous pouvez vous 
rendre sur le site internet www.soregies .fr.

 

 

 

SOREGIES, fournisseur d’électricité sur notre commune, va vous 
envoyer un courrier pour vous proposer une offre plus attractive(1)qui 
vous permettra d’économiser 10 % sur le montant hors taxes 
de votre facture d’électricité. 

Avec l’offre SOREGIES Idéa, vous conservez tous les avantages de 
votre contrat actuel, sans intervention sur votre compteur. Le 
changement d’offre est gratuit et sans engagement. Vous pouvez revenir 
au tarif actuel à tout moment sans frais sur simple demande. 

Pour pouvoir bénéficier dès à présent de l’offre SOREGIES Idéa, vous 
pouvez vous rendre sur le site internet www.soregies.fr. 

 
 

Réduisez votre facture 
d’électricité de10 %  
avec      

(1)Les conditions du marché de l’énergie  de 
début 2016 ont permis à SOREGIES d’acheter 
de l’électricité à un prix plus avantageux que 
le tarif réglementé actuel, fixé par les 
pouvoirs publics. SOREGIES souhaite en 
faire profiter durablement ses clients. 

Les pales en fibre de verre et de 
carbone pèsent 6 tonnes pièce ! 

Non, ce n'est pas un vaisseau spatial, mais une des 
4 nacelles (75 tonnes) des nouvelles éoliennes 
implantées sur le territoire de la commune !



Reflets du passé

Cette rubrique vous racontera dans 
chaque numéro l'histoire du patrimoine 
de nos anciennes communes
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LE ROCHEREAU
Jusqu’en 1844 la commune du Rochereau 
n’existait pas, c’était un hameau rattaché à la 
commune de Frozes.
En avril 1844 les habitants des hameaux du 
Rochereau et de La Rondelle rédigent une pétition 
signée par près de mille habitants par laquelle 
ils demandent à se constituer en commune 
autonome.
Le 15 juillet 1845 le conseil municipal de Frozes 
entend leurs arguments et vote à l’unanimité la 
création de la nouvelle commune, effective au 1er 
Janvier 1846
Depuis cette époque le hameau de la Rondelle est 
divisé sur les deux communes selon un découpage 
curieux puisque certaines maisons se trouvaient, 
une partie sur Le Rochereau et une autre partie sur 
Champigny.
Mais une partie de Liniers est encore rattachée 
à la commune de Charrais. Le rattachement à la 
commune du Rochereau sera effectif en 1952.
Tout au long du 20ème siècle, il y eut bien 
quelques tentatives des conseils municipaux pour 
regrouper les deux communes mais sans jamais 
aboutir.
En 2016 les deux conseils du Rochereau et de 
Champigny ont voté à l’unanimité la fusion des 
deux communes, effective depuis le 01 Janvier 
2017. Après consultation de la population, nous 
sommes des Camparochois, et nous résidons à 
Champigny en Rochereau.



Mots croisés
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HORIZONTALEMENT :

1 : Gens de « chez nous »
2 : Pas demain – Elle régule l'énergie
3 : Ville Byzantine – Couleur dominante
4 : Mis en service – Cuisses de poulets
5 : Pioche du Poitou – Dolmen
6 : Xénon – Elle traverse la Commune
7 : Reconnaissance – Rouleau Vietnamien – Saint de Bigorre
8 : Egal zéros - Ventila – Soleil Egyptien
9 : Oui à Dublin – Autre nom du Tetrax Tetrax

VERTICALEMENT :

A : Une des mariées du 1er Janvier
B : De cette façon – L'Epinellerie par exemple
C : Pose – Quelques fois doubles sur la glace
D : Supplique
E : Ostéocondrose
F : La 2 ème Mariée du 1er Janvier
G : Exclamation – Oublie
H : Suspect (en verlan) - Court roulement
I : Barre servant à fermer une porte
J : Rouge en 1917
K : Moquerie – 21 ème arrondissement de Paris
L : Intelligent – Ferme du Midi

A VOUS DE JOUER !
                                                       A  B  C  D  E  F  G  H   I   J   K  L         

HORIZONTALEMENT :

            1 : Gens de «  chez nous »
             2 : Pas demain – Elle régule l'énergie
             3 : Ville Byzantine – Couleur dominante
             4 : Mis en service – Cuisses de poulets
             5 : Pioche du Poitou – Dolmen
             6 : Xénon – Elle traverse la Commune
             7 : Reconnaissance – Rouleau Vietnamien – Saint de Bigorre
             8 : Egal zéros - Ventila – Soleil Egyptien
             9 : Oui à Dublin – Autre nom du Tetrax Tetrax

VERTICALEMENT :

            A : Une des mariées du 1er Janvier
            B : De cette façon – L'Epinellerie par exemple
            C : Pose – Quelques fois doubles sur la glace
            D : Supplique
            E : Ostéocondrose
            F : La 2 ème Mariée du 1er Janvier
            G : Exclamation – Oublie
            H : Suspect ( en verlan ) - Court roulement
             I : Barre servant à fermer une porte
             J : Rouge en 1917
            K : Moquerie – 21 ème arrondissement de Paris
            L : Intelligent – Ferme du Midi
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DICTON
"Mai frileux : an langoureux.

Mai fleuri : an réjoui.

Mai venteux : an douteux."

DICTON VÉRIFIÉ
Les chats font pas des chiens…  

les chevaux non plus !

(Les bodin's)



 AVRIL 
30 AVRIL 
AMCR Moto Cross Régional
Terrain de Bel Air, 
Champigny en Rochereau

 MAI 
1ER MAI 
Vide grenier ASCR Foot
Stade Guy Delhumeau, 
Champigny en Rochereau

8 MAI 
Commémorations Armistice 
08 Mai 1945
Monuments aux Morts
Expositions « Des Camps dans la 
Vienne »
Salle des Fêtes rue de la Poste, 
Champigny en Rochereau

13 MAI 
APE Inter – APE du Mirebalais 
CM1/CM2 (après midi)
Stade et Gymnase de Vouzailles

13 MAI 
Choeur d'Hommes du Haut 
Poitou (20h30)
Eglise Notre Dame de 
Champigny en Rochereau

21 MAI 
Comité des Fêtes – 
Fête du Pain
Four à pain Champigny en Rochereau

 JUIN 
15 JUIN 
Repas campagnard Club de 
L'Amitié
Salle de l'Union Rue de la Paix, 
Champigny en Rochereau

24 JUIN 
APE Fêtes des écoles
Stade Guy Delhumeau 
Champigny en Rochereau

24-25 JUIN 
Défilés de la Saint Jean 
Neuville de Poitou
(Avec nouveau Char 
de Champigny en Rochereau)

25 JUIN 
Gala annuel de L'Danse CR
Salle de spectacles R2B 
Vouneuil sous Biard (14h30)

 JUILLET 
8 JUILLET 
Born to Dance, 
Gala de Danse
Salle multimédia Lencloitre

15 JUILLET 
Fête Communale 
Comité des Fêtes
Champigny en Rochereau

 AOÛT 
27 AOÛT 
 Méchoui- Vieux tracteurs 
Comité des Fêtes
Stade Guy Delhumeau 
Champigny en Rochereau

 SEPTEMBRE 
2 OU 9 SEPTEMBRE
 Journée des Associations
Salle Omnisports, Champigny en 
Rochereau

17 SEPTEMBRE 
Puces des Couturières
Salle des Fêtes rue de la Poste 
Champigny en Rochereau

 OCTOBRE 
1 OCTOBRE 
3ème Marché d'Automne 
Association Rechtochron
Salle des Fêtes rue de la Poste, 
Champigny en Rochereau

 AGENDA


