
Édito du Maire 

Ce n'es t pas seulement 
une expression, mais une 

 réalité : le temps passe vite …

Nous voici aux portes de l'hiver 
avec ces jours qui diminuent, 
ces températures aussi, et la 
facture de chauffage qui va 
avec. Tout cela pour faire le 
constat que Champigny en 
Rochereau est sur les rails 
depuis dix mois déjà, nous ne 
les avons pas vu passer, depuis, 
n ous travaillons pour que 
cette « commune nouvelle » 
soit une belle commune dont 
nous soyons tous fiers, pour 
que nous puissions réaliser les 
projets communs, que nous 
arrivions à gérer avec sérieux 
un budget nouveau et consé-
quent issu de deux budgets 
communaux mais avec toutes 
les incertitudes que cela a 
engendré. Nous avons dû 
faire face à quelques urgences 
imprévues cette année et nous 
avons réalisé les projets que le 
conseil avait souhaité. Je vous 
en donnerai le détail dans notre 
bulletin de fin d'exercice parce 
qu'il y a ce qui se voit, mais ce 
qui ne se voit pas est souvent 
beaucoup plus coûteux, plus 
long et bien plus urgent que de 
faire dans le paraître,

Alors vous allez me dire : belle 
commune mais vous êtes 
aveugle Mr le maire.

Non, soyez rassurés j'ai comme 
vous regretté que les cimetières 
(oui les deux) aient été envahis 
d'herbes ainsi que les trottoirs. 
C'es t vrai que cela se voit 
plus que nombre de travaux 
d'entretien que nos agents 
ont réalisés. Sans pour autant 
chercher à me disculper, de six 
agents nous sommes passés à 
quatre puis à deux pendant les 
congés, et vous n'êtes pas sans 
savoir que les produits phytho, 
sont dorénavant interdits. Alors 
il ne reste plus que la raclette 
avec les bras qui vont avec ou 
et je n'ai pas osé vous mettre 
la photo d es agents d'une 
commune assis sur le trottoir 
pour arracher les herbes à la 
main. Je sais bien que certains, 
plus forts que tout le monde à 
moins qu'ils ne soient bons qu'à 
critiquer aient les solutions. 
Qu'ils nous fassent profiter de 
leur savoir… bien que ceux là 
en général ne s'impliquent nul 
part. Enfin, pour être au dessus 
de ces bassesses, nous sommes 
nombre de maires à chercher 
les solutions qui permettent 
de palier à ces difficultés sans 
faire exploser les budgets pour 
autant, Ceci pour vous assurer 
que nous faisons le maximum. 
Déjà quelques solutions sont 
envisagées pour les cimetières 
mais pour ce qui est des trot-
toirs, il va falloir que chacun de 
vous se sente concerné, …
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CONTER CHAMPIGNY EN 
ROCHEREAU
Cela va faire bientôt une 
année que nos deux com-
munes se sont réunies par 
la volonté de leurs conseils 
municipaux respectifs, et aussi 
de leurs concitoyens.
La commission communica-
tion voudrait faire découvrir à 
la population l’histoire de nos 
deux ex-communes.
Elle souhaite organiser une 
exposition sur ce thème et a 
besoin des mémoires de ces 
communes.
Beaucoup d’entre vous ont 
d es sou venirs, d es docu-
ments, des écrits…, et si on 
les réunissait, on pourrait 
réaliser une superbe expo-
sition à partager avec tous 
nos concitoyens, qui comme 
moi, ne sont pas nés ici, mais 
qui résident maintenant à 
Champigny en Rochereau.
Nous nous adressons à nos 
ainés qui sont la mémoire 

d e  ce  passé  communal , 
mais aussi à tous historiens, 
généalogistes ou personnes 
intéressées par ce projet.
Nous proposons une réu-
nion à la mairie le mardi 07 
novembre à 10h00, à toutes 
les personnes qui veulent faire 
découvrir cette histoire et ce 
patrimoine à nos concitoyens.
On pourrait ainsi organiser 
cette exposition en 2018, car 
cela va demander beaucoup 
de temps et de travail de 
préparation.
Pour la commission :
Jean-Yves Vidal
Ps : les personnes qui sou-
haitent participer à cette 
manifestation peuvent me 
joindre au 0685529623 ou 
bien par mail à :

champignyenrochereau@
gmail .com

COMMÉMORATION 
11 NOVEMBRE 2017

Suite aux visites et recueillements aux deux monuments aux 
morts, un apéritif avec buffet froid est organisé à la salle de 
l’Union à 12h00 par la commune.
Pour les personnes qui souhaitent participer, merci de 
s’inscrire en mairie au plus tard le 03 novembre au soir 
(question de logistique ).



je sais, « on paye des impôts » 
« les personnes âgées ne 
peuvent pas ».

Bien ; après avoir évoqué ce 
dossier brûlant, l'actualité, 
ce sont les travaux sur une 
partie de la rue de la paix pour 
l'enfouissement des lignes 
électriques et téléphoniques, 
cela va entraîner quelques 
difficultés d e circulation 
pendant quelques mois alors 
soyez patients. L'accès à la 
pharmacie sera maintenu 
en permanence pour vous 
permettre de vous y rendre 
sans trop de gêne. Comme 
notre boulanger qui s'est 
installé dans ses nouveaux 
locaux, notre docteur et nos 
infirmières vont rejoindre 
leur nouveau bâtiment sous 
peu, celui-ci ayant été finan-
cé par l'intercommunalité. 
A propos de celle-ci, nous 
sommes dans une période 
assez trouble suite à cette 
fusion des trois communau-
tés de communes, mais ça 
va s'arranger, un mariage à 
deux c'est déjà pas toujours 
facile alors à trois, imagi-
nez..Notre nouvelle préfète 
ayant refusé la démission de 
Rodolphe Guyonneau, nous 
allons donc travailler pour 
que les dossiers avancent ; Il 
y a eu et c'est en train de se 
résorber des problèmes de 
ramassage de tri sélectif. Par 
contre je me demande si nos 
concitoyens ont bien l'esprit 
citoyen qui inciterai plutôt à 
ne pas aggraver les difficul-
tés. Comment peut on être 
fier de déposer aux points 
d'apport volontaire un frigo 
entre autres cartons… qui 
ne rentrent pas je pense dans 
l'orifice de vingt centimètres 
de diamètre du container. 
Quel manque de civilité (ce 
qui oblige nos agents à net-
toyer en permanence). Ce 
sont peut être les mêmes qui 
critiquent les agents et les 
élus… !

Sinon la rentrée des classes 
s'est bien passée cette année, 
nos enseignantes et le per-
sonnel communal avaient les 
pieds sur la ligne de départ 
pour que ce soit une belle 
rentrée. Je les remercie tous 
pour leur implication dans 
les améliorations et trans-
formations qu'il a fallu faire. 
J'y associe les élus qui ont 
fait un énorme travail pour 
synchroniser tout cela. Nous 
avons inauguré l’extension de 
notre parc éolien, « premier 
parc éolien de la Vienne » 
et les enfants de nos écoles 
y ont participé en nombre 
avec enthousiasme chacune 
des nouvelles éoliennes a un 
nom choisi par les écoliers, un 
grand merci aux maîtresses, 
personnel, et bien sûr JY Vidal 
et SERGIES pour l'organisa-
tion de cette journée.

Je terminerai après m'être 
un peu lâché sur les com-
portements décevants de 
quelques minorités infimes 
mais pénibles en vous disant 
que je suis conscient du tra-
vail accompli par le conseil 
depuis le début de l'année, 
et ce n'est pas terminé. J'ai 
mis en place dès mon élec-
tion sept commissions, cela 
a permis l'implication des 
conseillers et je tiens à les 
remercier vivement : c'est une 
réussite pour notre commune 
mais au risque de déplaire à 
certains qui se sentiront seuls 
très vite, ce n'est pas terminé, 
nous allons faire preuve d'en-
core plus de dynamisme avec 
cette équipe soudée, en place 
et relever les défis pour vous 
apporter le meilleur.

Soyez heureux de vivre à 
Champigny en Rochereau et 
prenez soin de vous ! 

Dominique DABADIE

Portrait ChoisiVie Communale…
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ERRATUM
Céline Reiner, assistante maternelle, 

2 rue de Gabiau 
tél : 06 10 40 94 21

VENTE DE PANNEAUX
Le conseil municipal décide de mettre en vente les panneaux 
des anciennes communes au tarif unitaire de 50€ net limité à 
un seul panneau par foyer. La liste des panneaux est consul-
table en mairie et l'inscription se fera également en mairie 
avant le 31 octobre 2017.
Un tirage au sort sera fixé le 06 novembre afin d'attribuer les 
panneaux en cas d'inscription multiple sur un même panneau. 
Se rapprocher de la mairie pour les personnes intérèssées.

L'ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
EST L'AFFAIRE DE TOUS
Comme vous avez pu le constater, et nous le faire constater, il 
y a beaucoup de mauvaises herbes sur nos trottoirs et au pied 
des maisons, sans compter nos deux cimetières.
Nous comprenons et en sommes désolés.
Pour protéger votre santé, la collectivité en accord avec ses 
agents techniques, se trouve dans l'obligation de ne plus uti-
liser de désherbant ; qui plus est, Jean-Pierre, notre agent qui 
s'occupe des espaces verts, est actuellement absent pour rai-
son de santé. Sachant qu'Edy a fait valoir ses droits à la retraite, 
il va falloir ouvrir un poste d'agent technique d'entretien.
Nous savons que nous ne pourrons pas entretenir tous ces 
trottoirs.
C'est pourquoi nous demandons aux propriétaires et locataires 
occupant des maisons situées en bordure de voie publique de 
bien vouloir maintenir en bon état de propreté leurs pieds de 
murs et trottoirs bitumés ou stabilisés devant leur maison. 
Cela concerne le désherbage.
Le recours à des produits phytosanitaires et phytopharma-
ceutiques étant strictement interdit, il conviendra, donc, de 
nettoyer par arrachage ou binage.
C'est un acte citoyen qui est demandé à la population .
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AIRE DE LOISIRS
Trois nouvelles tables ont été installées à l'aire de loisir, 
d'autres le seront également prochainement.

POUBELLES !
Nous rappelons aux habitants de « l'ex commune de 
Champigny le sec » qui sont dotés de sacs jaunes pour le tri 
des ordures ménagères que la sortie de ces sacs doit se faire le 
jour même du ramassage, au plus tôt la veille au soir, mais pas 
une semaine avant. Certains petits animaux domestiques, ou 
non, s'amusent à éventrer ces sacs et dispersent leurs contenus 
dans les rues.

Sur « l'ex commune du Rochereau », nous avons récemment 
connu un problème de ramassage de tri sélectif, indépendant 
de notre volonté, mais qui est maintenant rentré dans l'ordre.

Nous rappelons à l’ensemble des habitants que les containers 
à verres sont présents et accessibles à tous sur le territoire de 
la nouvelle commune.

Nous attirons également l’attention de la personne qui a 
oublié par inadvertance un frigo à côté des containers (photo 
ci-dessous) sur le fait que des déchetteries sont présentes sur 
le territoire de la communauté de communes. On espère que 
ce frigo ne lui fera pas défaut.

Un peu plus de sens civique, et tout le monde vivra mieux 
dans notre commune ! 

DÈS LE 2 JUIN 2017

Le  certificat 

d’immatriculation 

à portée de clic !

• Je fais mes démarches en ligne pour remplacer

ma carte grise volée, perdue ou déteriorée

• Je gagne du temps

• Je n’ai plus à me déplacer

• Je vais sur demarches.interieur.gouv.fr 

FAUCARDEMENT
La commission environnement fera son contrôle du faucarde-
ment le 10 novembre 2017.
Nous rappelons aux propriétaires en bordure de rivière du 
Baigne-Chat que :
Le faucardement imposé par l’administration préfectorale, 
comprend non seulement l’obligation de faucher les végétaux 
s’opposant au libre écoulement des eaux, mais aussi celle de 
retirer du lit des cours d’eau les produits du faucardement.



Écoles

SI L’ON VOUS DIT : EOLIAS, MISTRAL, 
VENTICA, ZEPHYR, SOUFFLE-VOL-AU-VENT, 
SIROCCO, EVOLIA, SOLAIRE
vous allez penser à je ne sais quelle pub à la télé, ou 
marque de voiture, etc.

Que nenni, ces huit noms 
sont ceux des huit éoliennes 
baptisées par les enfants 
des écoles Augustin Dernier 
e t  C l a u d e  B e r t a u d  d e 
Champigny en Rochereau.

Nous avons demandé aux 
élèves de nos deux écoles de 
trouver un nom pour chaque 
éol ienne,  et  on ne peut 
qu’applaudir devant de telles 
recherches et richesses de nos 
jeunes. Bravo à eux, aux deux 
directrices Mmes Aycardi et 
Chambres, ainsi qu’à leurs 
collègues professeurs des 
écoles pour ce magnifique 
travail.

L’après midi du vendredi 22 
septembre 2017, les enfants 
ont été amenés sur le site des 
éoliennes, ont pu participer à 
des ateliers ludiques, visiter 
l’intérieur d’une éolienne et 
participer à l’inauguration 
du second parc éolien de la 
commune. Un goûter leur a 
été servi par Sergies.

Merci à tous les participants 
et à Sergies pour sa réactivité, 
sa gestion et sa contribution 
à cette manifestation.

Maintenant, on ne dira plus : 
l’éolienne N°3 tourne très 
vite, mais VENTICA tourne 
très vite ! 
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Dans notre rubrique « Portrait choisi », nous 
avons ce mois-ci, décidé de vous présenter les 
quatre employées qui travaillent à l’école Augustin 
Dernier et sur une partie des établissements 
publics de notre commune.
Dans le prochain numéro, nous vous présenteront 
les personnes de l’école Claude Bertaud et des 
autres établissements.

Portrait Choisi

Chris tel fait le ménage de l’école, 
participe à la garderie du soir à l’école 
C. Bertaud, à la cogestion de la cantine 
et gère aussi les commandes de tous les 
produits d’entretien.

Nathalie assure la cogestion de la 
cantine avec Christel, participe aux 
garderies du matin dans les deux écoles, 
et fait le ménage de l’école A. Dernier 
(parties com com).

Danielle fait le ménage de la salle des 
fêtes, de la bibliothèque et du billard, 
surveille la cour de l’école C. Bertaud le 
midi et aide Christel au ménage à l’école 
A. Dernier.

Quand à Katia, elle est en charge du 
ménage de la mairie, du gymnase, fait 
les garderies le matin et soir et participe 
au TAP.

C’est vous dire que nos quatre « filles » 
ne mettent pas les deux pieds dans le 
même sabot, et tout cela avec le sourire.

Toutes les quatre connaissent les enfants 
de la commune, et s’occupent d’eux 
comme des « mères poules », ce qui rend 
tous nos bambins heureux à l’école.

Aussi, quand vous les croiserez, vous 
pouvez les féliciter pour leur gentillesse, 
leur travail avec des tâches quelquefois 
ingrates, et leur professionnalisme. 
Evidemment toujours avec le sourire qui 
les caractérisent.

Nathalie, Christel et Danielle Katia
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ET LE COMITE DES FETES ?

Un char magnifique au défilé de la Saint Jean de Neuville, on 
ne sait pas le nombre d'heures passées pour sa réalisation, 
mais là, on dit « chapeau » ! ou plutôt « oreilles ».
Superbe feu d'artifice tiré après la paella du 14 juillet.
Le méchoui et le concours de labours ont réuni, aussi, un 
grand public, malgré la chaleur.
Bravo aux bénévoles du comité des fêtes et de l'équipe de 
Jean-Michel Boisson.

Concours de labours

Défilé  de char

Méchoui

Paëlla
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Bravo et merci aux associations qui ont 
participé à cette belle journée, superbe 
réussite une fois encore ! Remerciement 
à Régis qui a beaucoup oeuvré pour 
l'organisation de cette manifestation.

Mr le maire en a profité pour ouvrir le 
city stade aux jeunes de la commune, 
lesquels ont vivement apprécié et ont 
utilisé toute la journée ce nouvel équipe-
ment communal. A eux de le faire vivre 
et de le respecter. 

7 ÉME JOURNÉE 
DES ASSOCIATIONS
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LE BENEVOLAT 
EN QUESTION !
En France, plus de 15 millions de citoyens participent à des activités bénévoles, 
mettent en pratique le principe de solidarité et, ce faisant, apportent une 
contribution significative à la société.
Champigny en Rochereau est riche en associations et les soutient particulièrement. 
Elles sont le poumon social de notre village.
Il est important que chacun mesure l’importance que représente le bénévolat, pour 
les pérenniser. Vous pouvez donner un soutien ou une idée, devenir bénévole ou 
adhérent, ou tout simplement donner un coup de pouce ponctuel, sans appartenir 
à l’une d’entre elles.
Soyons fiers de notre nouvelle commune et faisons en sorte qu’elle reste vivante 
et dynamique comme elle l’est actuellement .

Commission Association

VISITES SPECTACLES
Cet été, nous avons eu le plaisir de découvrir l'église Notre Dame de Champigny en 
Rochereau en deux visites spectacles organisées par la com com.
Environ 120 personnes ont participé à ces soirées, on espère qu'elles auront à 
nouveau lieu l'année prochaine .
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FÊTE DES VOISINS 
LA RONDELLE
Le vendredi 9 septembre au soir toute la 
population de La Rondelle était conviée 
pour un rendez-vous amical autour 
d’un apéritif suivi d’un repas ou chacun 
apporte son panier

Cette rencontre prévue sur le parking du 
silo de la rue des obiers à bien failli être 
annulée à cause du mauvais temps.

Mais Jacqueline Pillot à mis à notre 
disposition sa grange ou nous avons pu 
installer les tables, et nous avons passé 
la soirée à l’abri de la pluie et du vent

Merci Jacqueline, Françoise et Christian 
pour cette aide précieuse qui a permis 
aux habitants de notre hameau de La 
Rondelle de passer une agréable soirée.

LE TPC EST PASSÉ À 
CHAMPIGNY EN ROCHEREAU
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JUNIOR 
ASSOCIATION
En étroite collaboration avec le centre 
socio culturel de Vouillé, 20 jeunes de 
notre Junior Association « Les cham-
pions du Baigne Chat » ont passé une 
semaine avec deux artistes : Jokolor 
(graffeur professionnel itinérant) et 
Céline (plasticienne du Land Art) sur 
le site des étangs. Les fresques sont 
inspirées de l’histoire du site. Nous y 
ajouterons cartes postales et photos.

Le plus : une soirée plancha avec les 
familles et un grand jeu Koh Lanta, le 
moins : le nettoyage du site de nom-
breux détritus variés et parfois éton-
nants !

Félicitations à tous les enfants pour leur 
travail, leur gentillesse et leur investis-
sement . Ils nous encouragent à faire 
plus pour eux.
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INFORMATION SUR 
LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU HAUT 
POITOU (C.C.H.P.)

La communauté de communes du 
Haut Poitou a une existence légale 
depuis bientôt neuf mois.

A l'heure où j'écris ces lignes, j'en suis 
(encore) l'un des vices-présidents et 
à ce titre toujours très motivé pour y 
faire valoir les intérêts de notre com-
mune nouvelle, dans le cadre d'un 
vaste projet de territoire, ambitieux, 
harmonieux et équilibré.

Mais comme vous le savez tous (ou 
presque tous), notre intercommuna-
lité n'a plus de Président…ou plutôt 
si, elle en a toujours un, démission-
naire, mais dont la démission a été 
refusée par la Préfète.

Depuis le 11 juillet dernier, suite au 
clash du conseil communautaire de 
Benassay, nous avons seulement pu 
régler les affaires courantes, ne pou-
vant prendre aucune décision impor-
tante engageant l'avenir de notre 
territoire, sans parler du malaise et 
de l'inquiétude grandissante pour 
le personnel qu'a pu générer cette 
situation. Personnel qui lui, de son 
côté, a su parfaitement réussir sa 
fusion.

Bien entendu, à plusieurs reprises, 
nous (les maires) avons été réunis 
à la Préfecture. Une belle langue 
de bois, bien polissée, nous a été à 
chaque fois tenue. Comme vous pou-
vez l'imaginer, les oreilles nous ont 
également été tirées. Mais contrai-
rement à ce que nous attendions, 
aucune avancée ou piste véritable-

ment significative permettant de 
sortir par le haut de cette situation, 
ne nous a été donnée par les autori-
tés préfectorales, autre que celle de 
remettre la machine communautaire 
en marche et de la tirer tous dans le 
même sens… comme s'il ne s'était 
rien passé.

Alors notre intercommunalité qui, 
je vous le rappelle, impacte au 
quotidien et dans de nombreux 
domaines la vie de presque 42.000 
personnes, avec toujours à sa tête un 
Président dont on peut aujourd'hui 
se questionner quant à sa véritable 
légitimité, peut-elle repartir de 
l'avant après plus de deux mois 
d'immobilisme, avec des décisions 
capitales à prendre impérativement 
avant fin 2017 ?

Je l'espère de tout cœur à défaut d'en 
avoir la certitude, et en tout cas j'y 
travaillerai autant que je le pourrai, 
car dorénavant il n' a plus urgence… 
il y a le feu !

Et puis quand même, il est temps 
d'interrompre ce « vaudeville esti-
val ».

Pour conclure, et sans vouloir nous 
(les élus communautaires) exonérer 
de nos responsabilités dans cette 
situation, mon sentiment est que 
l'état, en ayant procédé à une réor-
ganisation territoriale de l'ampleur 
de celle que nous venons de vivre, 
sans réelle concertation avec les élus 
locaux concernés, a, par sa surdité, sa 
part de responsabilité dans cet échec 
programmé. Et j'ose espérer qu'à 
l'avenir nos plus hautes instances 
se serviront d'exemples comme le 
nôtre pour repenser la méthodologie 
à appliquer en matière de réformes 
territoriales, aussi justifiées et 
urgentes soient-elles.

Mais là encore, suis-je peut-être naï-
vement optimiste.

D. Meunier

V .P . Enfance/Jeunesse CCHP
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COMMERCES
Les communes de Champigny le Sec et du Rochereau 
ont beaucoup travaillé pour faire revivre leur centre 
bourg depuis plusieurs années. Après la création de 
la nouvelle commune de Champigny en Rochereau, 
l'esprit de promouvoir les commerces et autres 
artisanats est toujours d'actualité.
Nous avons 2 ou 3 locaux qui ne sont pas occupés (photos 
ci-jointes), et sommes à la recherche de nouveaux occu-
pants. Avant d'appeler Jean-Pierre Pernault, si parmi vos 
connaissances ils y en aient qui recherchent un local, nous 
sommes évidemment à leur écoute.
Bienvenue à Jérome et Lydie Daudon dans la boulangerie 
place René Cassin.

LA COMMUNE SE SEPARE DE 
MATERIEL EN DOUBLE
LISTE DU MATERIEL COMMUNAL A VENDRE
(S’adresser en mairie)

1) Tracteur Someca Fiat avec son godet 3500€
2) Tracteur Ford 5610 avec godet 4000
3) Pelle retro Trifermec 60 (godets à dent et racleur) 3500
4) Lame chasse neige niveleuse sur 3 points (+/-2m) 500
5) Motoculteur Honda fg 500 300
6 ) Compresseur électrique Promac 100l 380v 100
7 ) Mat télescopique d’élévateur Manox adapté 3 points 
400
8 ) Broyeur à bras sur 3 points 4000
9 ) Tondeuse Honda hra2100 50 
10 ) Ancien poste à souder 380v 40
11 ) Tronçonneuse thermique Homelite ( à redémarrer ) 50
12 ) Benne 3 points ( mecabenne bleue ) 400
13 ) Benne 3 points ( mecabenne jaune ) 300
14 ) Billard français 500

NOUVELLE MAISON 
MÉDICALE
A l’heure où vous lirez ce journal, le Docteur François 
Dieulangard et les infirmières Cécile Reau et Valérie Vincelot 
sont en cours d'emménagement dans la nouvelle maison 
médicale.
Plus d’informations dans le bulletin municipal de fin 
d’année.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
 

 
   
  

Mise à disposition de personnel Accompagnement vers l’Emploi 
 

 Particuliers :                                  16.69 €/heure 
Avec une déduction fiscale de 50% sur la somme utilisée 

Ménage, jardin, garde d’enfant, surveillance de nuit, 
dame de compagnie… 
 

 Associations, Collectivités :         17.57 €/heure 
 
Agent d’entretien, voirie, Agent de service, aide 
cantine, aide cuisine, surveillance de nuit, Agent de 
déchetterie, ripeur… 

 
 Entreprises :                                   18.54 €/heure 

 
Remplacement de personnel, agent d’entretien, 
secrétariat, entretien des espaces verts… 
 

 
 Accompagnement individualisé et 

personnalisé. (recherche d’emploi, projet 
professionnel…) 
 

 Ateliers collectifs :  
- Lettre de motivation, CV, Préparation 
entretien d’embauche, Le marché du 
travail… 
- La sécurité au travail, les attitudes 
professionnelles… 

 

 Formations professionnelles : 
Actions de professionnalisation en lien avec 
nos activités : Entretien de la maison, 
repassage, aide à la toilette, module de 
jardin… 

Territoire Lencloître Mirebeau 
 

L’association Entraide Pour l’Emploi 
favorise depuis 30 ans, l’insertion 
professionnelle des personnes sans 
emploi en leur proposant des 
missions de travail à proximité et un 
accompagnement vers l’emploi 
personnalisé. 
 

Horaires d’ouverture : 

Siège social Au 16 rue de l’ancien pont à Lencloître :      

Lundi, mardi et jeudi : 09h00-12h00   13h30-17h30  
Mercredi : 09h00-12h00        
Vendredi : 09h00-12h00   13h30-16h30              

N’hésitez pas à nous contacter  

au  05.49.90.87.07 

Permanence sur Mirebeau : 

Mairie Mirebeau  

Mardi et jeudi : 09h00-12h00 



Reflets du passé

Cette rubrique vous racontera dans chaque 
numéro l'histoire du patrimoine de nos 
anciennes communes
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REGLEMENTATION DE LA VITESSE 
DES AUTOMOBILES DANS LA 
COMMUNE DE CHAMPIGNY LE SEC

Le Conseil Municipal de Champigny Le 
Sec a voté un arrêté sur la limitation 
de vitesse des véhicules à traction 
mécanique :

A savoir :

Pour les véhicules de + de 3000 kgs, 
une limitation à 10 Km/h

Pour les véhicules de – de 3000 kgs, 
une limitation à 20 Km/h

Le Maire

Ca va pas être facile à respecter !
(on n’y arrive pas avec nos 30 Km /h).
Et pourtant, c’est ce qui a été voté 
le 04 Janvier 1928 par le Conseil 
Municipal de l’époque.

Merci à Mr SERVANT André de nous 
avoir fourni ce document .



A vous de jouer !
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Liaigues                       La Rondelle 
La Gautelle               La Bruère 
Puzé                           Les Peux 
Ourly                          Les Aubiers 
La Miellerie               Gely 
Les Rochelles 

CONNAISSEZ VOUS 
VOTRE COMMUNE ?

DICTON VÉRIFIÉ
Une mère, c'est comme une brosse à 

dents, on en a qu'une pour la vie...

(Les bodin's)

DICTON
L'automne raconte à la 

terre les feuilles qu'elle a 

prêtées l'été



 NOVEMBRE 
04 NOVEMBRE
Concours de belote 
club des moulins
Salle des fêtes 
Rue de la Poste

11 NOVEMBRE
Commémoration 
armistice 14-18
Salle de l’Union 
50 Rue de la Paix

12 NOVEMBRE
APE vide coffres à jouets
Salle des fêtes 
Rue de la Poste

25 NOVEMBRE
La Clique à Claque (Théâtre)
« vive les mariéEs »
20h30 Salle des fêtes 
Rue de la Poste

 DÉCEMBRE 
02/03 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Salle des fêtes 
Rue de la Poste

08/09/10 DÉCEMBRE
Téléthon (lancement 
départemental)
Salle omnisports,

15 DÉCEMBRE
APE fête de noël, le soir
Salle des fêtes 
Rue de la Poste

16 DÉCEMBRE
Repas des ainés
Salle des fêtes 
Rue de la Poste

 AGENDA

A partir du mois d'octobre, reprise de 
la marche le mercredi après-midi

Rdv à 14h30 devant la mairie pour les 
randonneurs intérèssés .

RANDONNEURS

La commission communication 
organise un concours photo.

Elle demande à nos concitoyens qui 
souhaitent participer de prendre des 
photos insolites de notre commune. 
La photo la plus remarquable sera 
diffusée dans le prochain journal, 
et son reporter recevra un « prix ». 
N’oubliez pas de laisser vos coor-
données.

Vous pouvez déposer vos photos en 
mairie, ou de préférence l’envoyer 
sur le site :

champignyenrochereau@gmail .com

Bonne chasse à tous ! 

 A VOS APPAREILS !

Directeur de publication : Dominique DABADIE
Rédaction : Commission Communication

Crédits photos : Mairie de Champigny en Rochereau
Mise en page et impression : Lubicom

Imprimé en 1000 exemplaires sur du papier issu de forêts gérées durablement.
Octobre 2017


