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         de Champigny en Rochereau



Le maire et le conseil municipal vous invitent à la cérémonie des vœux 
qui aura lieu le vendredi 19 janvier à 18h30 à la salle des fêtes.
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Vie communale P4 à P23

Vie associative P24 à P44

Vie intercommunale P45 à P57

Vie économique,  P57 à P61
artisanale et commerciale

Les Échos / Janvier 2018



Il y a un an déjà, que les destins de nos deux 
communes se sont croisés, pour voir naître 
Champigny en Rochereau. Un an, qui nous 
laisse maintenant suffisamment de recul, 
pour nous rendre compte que cette fusion 
était possible, et loin d’être une erreur.

Chaque jour j’apprécie d’avoir une commune 
de presque 2000 habitants qui bouge, qui 
partage, qui se renouvelle. Au cours de cette 
année, nombre de critiques et déceptions se 
sont estompées et, sans être un long fleuve 
tranquille, nous sommes maintenant en ordre 
de marche avec, des conseillers municipaux 
qui s’investissent avec passion dans leur 
commission et des adjoints qui gèrent ces 
dernières avec beaucoup d’enthousiasme. 

Notre maire délégué, Daniel Meunier, vice 
président de la communauté de communes du 
Haut Poitou, œuvre avec toute son énergie, 
pour cette nouvelle entité de presque 
41000 habitants, malgré de nombreuses et 
improductives divergences. 

Et puis, je n’oublie pas les agents, qui, 
ont su trouver leur place, prendre leurs 
responsabilités, assumer avec confiance 
leur tâches, malgré les changements liés 
à la fusion. Je veux que vous sachiez, qu’ils 
sont pour beaucoup dans la réussite de notre 
mission. Dans nos deux écoles, il a fallu 
harmoniser, s’adapter aux changements, 
choisir l’efficacité en se remettant en 
question. Au Centre Technique Municipal, 
les agents ont dû assumer les tâches, malgré 
départs en retraite, vacances et arrêts maladie  
(l’entretien de nos cimetières et trottoirs 
a dévoilé la gentillesse et  l’indulgence de 
certains !). Il est prévu  d’augmenter les 
effectifs et les matériels pour répondre aux 
besoins quotidiens. 

Enfin, il y a notre préposée à la poste qui a 
pris ses marques depuis qu’elle a son accès 

dans le hall et nos deux supers secrétaires 
qui, toujours souriantes à l’accueil, ont 
fait un travail colossal depuis plus de deux 
ans afin qu’aucun d’entre vous n’ait à 
souffrir des changements suite à la fusion. 
Savez-vous qu’il a fallu reprendre, au nom 
de « Champigny en Rochereau », toutes 
les décisions, délibérations, contrats et 
autres conventions, pris par nos communes 
d’origine.

Tout cela ne nous a pas empêchés de réaliser 
les projets 2017. Pour les principaux :

- l’enfouissement des lignes, le changement 
de l’éclairage public rue de la Paix, la pose 
de candélabres rue des Grassalières sont en 
cours,

Edito du Maire
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du Maire

- la remise en état des toitures du gymnase 
et de la salle des fêtes,

- les modifications de plomberie au 
gymnase pour qu’il n’y ait plus de soucis de 
légionellose,
  
- l’achat et la pose des panneaux de 
signalisation de la commune nouvelle,

- l’achat des bâtiments de l’école libre,

- le remplacement des ouvertures des 
logements communaux rue de la mairie,

- la réfection du logement communal place 
Jacques  Loiseau, loué depuis,

- le début de l’équipement de l’aire de loisirs 
avec tables et poubelles,

- la pose d’une porte pour l’agence postale,

- la réalisation de notre super City stade,

- sans parler des achats, de frigo pour la salle 
des fêtes, lave-linge et sèche-linge, bancs 
pour nos écoles et autres tables et chaises 
pour équiper les salles,
  
- et sans oublier le clocher de l’église Saint 
Vincent qui a pris un sérieux coup de jeune 
en partie grâce au don de l’ex-association 
paroissiale du Rochereau,

 
Cette petite liste pour vous montrer un 
aperçu de nos réalisations en 2017, sachant 
que pour 2018, nous ne manquons pas 
d’idées. Seul le budget nous limitera dans 
nos travaux, et comme vous le savez, nous 
n’allons pas vers l’opulence ! Cette nouvelle 
année sera aussi l’année de grandes 
décisions, en particulier pour la rentrée des 
classes en septembre, mais je vous en dirai 

plus lors des vœux le 19 janvier.
Je tiens aussi dans ce petit mot à remercier 
vivement tous ceux, qui par leur participation 
au sein des associations de Champigny en 
Rochereau, font vivre notre commune, avec 
une pensée particulière pour la dernière née 
à ce jour, je veux parler du club des Moulins 
de l’Amitié, qui a récemment fait le choix de 
naître en fusionnant les deux anciens clubs. 

Et bien entendu, je n’oublie pas nos 
commerçants et artisans.
 
Chers Camparochoises et Camparochois, je 
vous souhaite une très bonne année 2018, 
que cette année nouvelle vous apporte tout 
ce que vous pouvez espérer et surtout vous 
garde en bonne santé.
 
Prenez soin de vous.

Dominique Dabadie
Maire de CHAMPIGNY

en ROCHEREAU
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BOUDEVILLE
A r t i s a n  d ' i n t é r i e u r

05 49 42 44 93
sarl-boudeville@orange.fr

16 r Belgique - ZA La Cour d’Hénon

86170 CisséBOUDEVILLE
A r t i s a n  d ' i n t é r i e u r

électricité

Plâtrerie

isolation

Contactez-nous si vous souhaitez faire de la publicité
dans le bulletin municipal à champignyenrochereau@gmail.com 
ou au 05 49 54 61 20

du Bulletin municipalPartenaires

Stéphane

6 Place René Cassin

Tél: 05 49 53 23 50

86170 Champigny-le-Sec



AGENDA 2018

Janvier

10 Janvier 2018
Club des Moulins de l’Amitié
Assemblée générale 
et galette des rois      
Salle des Fêtes

12 Janvier 2018
Assemblée générale 
du Comité des fêtes
Salle de la Mairie

19 Janvier 2018
Vœux du maire 
18H30
Salle des Fêtes

28 Janvier 2018
L’Danse
Concours interne de danse
Salle des Fêtes 

Février

3 Février 2018
APE Loto des écoles   
19H00
Salle des Fêtes

16 Février 2018
Club des Moulins de l’Amitié  
Concours de belote    
Salle des Fêtes

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Aaron NOYON 
né le 2 août
Émilien BOISSON 
né le 2 août
Noah PARNAUDEAU 
né le 6 août
Clément ADAM 
né le 14 août
Elvira SELWIET RIGONDEAUD 
née 19 août
Arsène ALARCON-SANTIAGO 
né le 25 août
Émeline BOTTON 
née le 28 septembre
Abel DUSÉHU
né le 3 décembre

Nathalie RIGAUD 
& Mikaël AURIAULT
le 12 août
Jean-Pascal BOURDOULEIX 
& Siegfried ROUBY
le 30 septembre

 

Janine MEUNIER
le 22 août
Christian Pichard
le 7 septembre
Léandre Jamet
le 25 octobre                                                                                                 
Liliane Thévenet 
le 10 novembre
Yvonne RÉMAUDIÈRE
le 14 novembre
Serge DELHUMEAU
le 27 novembre

Edern TOULMINET 
né le 2 janvier
Emile HÉLION 
né le 9 janvier
Thaïs CORMERAIS 
née le 9 janvier
Julia COURS 
née le 26 février
Lisa DUCLOS 
née le 15 mars
Gabrielle JOURNAULT 
née le 4 avril
Amalia MIREBEAU 
née le 26 avril
Sasha JORET 
née le 29 mai

Aurélie HÉE & Damien RINEAU 
le 3 juin
Véronique BARON 
& Arnaud PERROTEAU
le 22 juillet
Maryse RAYNAL 
& James LANOE
le 5 août
   

Claude MOBULEAU
le 9 mars
Claudine GIRARD
le 1er avril
Régine FRAUDEAU
le 11 avril
Gabrielle FRANCHINEAU
le 22 mai
Danielle ROGEON
le 29 juillet
Didier AURIAULT
le 6 août
Jean-Paul ROBERT
le 18 août
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CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

Etat Civil
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Mars

4 Mars 2018
Club des Moulins de l’Amitié
loto
Salle des Fêtes

17 et 18 mars 2018
APE champiland
Structures gonflables  
Salle omnisports

25 mars 2018
Atelier des pépites et Club des 
Moulins de l’Amitié 
Puces des couturières  
Salle des Fêtes

28 mars 2018
Club des Moulins de l’Amitié   
Banquet    
Salle des Fêtes

Avril 
21 avril 2018
Bal ASCR Foot   
Salle des Fêtes

Mai

5 mai 2018 
Born to Dance    
Gala de danse
Salle multimédia de Lencloitre 

ACCUEIL MAIRIE

05 49 54 61 20
3 place de la Mairie 86170 Champigny en Rochereau
contact@champignyenrochereau.fr

Contact pour les commissions communales :
champignyenrochereau@gmail.com
Accueil du public :
Les lundis et vendredis de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Le mardi de 8h00 à 12h30
Le mercredi de 8h00 à 12h00
Le jeudi : secrétariat  fermé

SANTÉ

Assistante Sociale, Caroline Ferreira 
05 49 00 43 49
                                                     
Médecin Dr Dieulangard
05 49 01 00 00

Infirmières :
Cécile Réau
06 28 42 54 66
Valérie Vincelot
06 12 05 19 13

Pharmacie Muriel Penot
05 49 54 63 41

NUMÉROS D’URGENCE : 

SAMU 15 

Gendarmerie / Police 17 

Pompier 18  

Numéro d’appel d’urgence européen 112

Les personnes sourdes et malentendantes 114

Allo enfant maltraité 119

Médecin de garde 05 49 38 50 50
(permanence le week-end)

CHU de Poitiers 05 49 44 44 44

Infos



Juin

14 juin 2018
Club des Moulins de l’Amitié  
Repas champêtre
Salle des Fêtes

24 juin 2018
L’Danse Gala annuel
Salle de spectacle R2B de 
Vouneuil-Sous-Biard

30 juin 2018
APE Fête des écoles
Stade Delhumeau

Septembre

1er Septembre 2018
AMCR  Motocross régional 
semi-nocturne

20 Septembre 2018
Club des Moulins de l’Amitié   
Repas à thème   
Salle des Fêtes

Octobre

17 Octobre 2018
Club des Moulins de l’Amitié    
Concours de belote
Salle des Fêtes

11 octobre
Concours de belote
Club de l’Amitié
Salle de l’Union

Décembre

1er Décembre 2018
Club des Moulins de l’Amitié    
Marché de Noël    
Salle des Fêtes

AGENCE POSTALE COMMUNALE

05 49 54 61 00
Dans les locaux de la mairie
Fermée le lundi
Les mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Le samedi de 10h00 à 12h00

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Les bibliothèques municipales sont ouvertes
A Champigny 
Le mardi de 10h00 à 11h30
Le mercredi de 16h30 à 18h00
Le samedi de 10h00 à 11h30

Au Rochereau
Le mardi : 16h00 à 18h00
Le mercredi : 15h00 à 18h00
Le samedi : 10h00 à 12h00

9

V
ie

 c
o
m

m
u

n
a
le

Les Échos / Janvier 2018



10

V
ie

 c
o
m

m
u

n
a
le

Les Échos / Janvier 2018

municipauxLes agents

 Secrétariat de mairie 

Lheraud Marjorie
Pin Véronique

 Agence postale communale 

Montigny Stacy

 Service technique 

Allard Quentin
Caillault Willy
Deschamps Cyril
Lavaud Thierry
Goubault Jean-Pierre

 Ecole, services périscolaires et entretien 
 des bâtiments 

Baudiffier Isabelle
Genin Lydia
Habrioux Katia
Hee Christel
Ingrand Peggy
Lamarche Danielle
Marsault Marie
Ourliac Françoise
Patrier Amandine
Surault Frédérique
Terrasson Veron Catherine
Turquois Nathalie

TROIS MAIRES POUR EDY ! 

 Bonne retraite à Edy qui a travaillé avec 3 Maires 
de la commune.
Edy a été vivement remercié pour ses années de 
collaboration à la commune par Robert Leduc, 
Daniel Meunier et Dominique Dabadie.      

Nous lui souhaitons une joyeuse retraite auprès 
des siens.  

Merci à lui, aussi, pour ses prouesses d’artificier, 
bénévole et volontaire !
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 HORAIRES DES GARDERIES 

Ecole Claude Bertaud : de 7h30 à 8h50 et de 16h45 à 18h30
Ecole Augustin Dernier : de 7h15 à 8h40 et de 16h30 à 19h00

maternellesAssistantes

Pour consulter la liste des assistants maternels :

Se rendre sur le site lavienne86.fr, puis rubriques : solidarités, enfants et parents, faire garder son enfant.

Consulter les listes sur la commune de Champigny en Rochereau et sur l’ex commune du Rochereau.

Les services du Conseil général n’ont pas fusionné les deux, un rappel leur a été fait.
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SALLE DES FÊTES

Commune
Hors

commune
Commune

Hors

commune

Week-end 210€ 310€ 250€ 370€

Journée

(hors week-end)
105€ 155€ 125€ 185€

Associations 50€ Tarif hors commune 50€ Tarif hors commune

Vins d’honneur/

Conférence
50€ 50€ 50€ 50€

Obsèques GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Chauffage hors

période d’hiver

30€ 
weekend    

15€ /jour

30€ weekend    

15€ /jour

Caution 

nettoyage
50€ 50€ 50€ 50€

Caution salle 300€ 300€ 300€ 300€

SALLE DE L’UNION

Commune
Hors

commune
Commune

Hors

commune

Week-end 100€ 160€ 130€ 190€

Journée

(hors week-end)
50€ 80€ 65€ 95€

Associations 50€ Tarif hors commune 50€ Tarif hors commune

Vins d’honneur/

Conférence
50€ 50€ 50€ 50€

Obsèques GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Chauffage hors

période d’hiver

30€ 
weekend    

15€ /jour

30€ weekend   

15 € /jour

Caution 

nettoyage
50€ 50€ 50€ 50€

Caution salle 300€ 300€ 300€ 300€

SALLE DES MOULINS

Commune
Hors

commune
Commune

Hors

commune

Week-end 110€ 180€ 140€ 210€

Journée

(hors week-end)
55€ 90€ 70€ 105€

Associations 50€ Tarif hors commune 50€ Tarif hors commune

Vins d’honneur/

Conférence
50€ 50€ 50€ 50€

Obsèques GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Chauffage hors

période d’hiver

60€ 
weekend    

30€ /jour

60€ weekend    

30€ /jour

Caution 

nettoyage
50€ 50€ 50€ 50€

Caution salle 300€ 300€ 300€ 300€

Locations sallesTarifs

NOMS DES SALLES DES FETES 
DE CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

Suite aux propositions de la Commission Commu-
nication, le Conseil Municipal a décidé de donner 
un nom à nos trois salles des fêtes.

• « Salle de l’Union » pour la salle de réunion rue 
de la paix

• « Salle des Moulins » pour la salle des fêtes du 
Rochereau

• La salle de Champigny conservera le nom de  
« Salle des Fêtes »

Les panneaux indicateurs vont être mis à jour, et 
les trois salles auront leur nom apposé sur leur 
façade.
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Commission Finances

La Commission Finances – Associations 
– Appel d’Offres

Cette commission n’a pas le rôle le plus facile, 
puisqu’elle a pour but d’effectuer le classement 
par ordre de priorité des projets d’investissement 
demandés par les 7 commissions de la commune.
 
Aujourd’hui, après une année écoulée, nous sommes 
plutôt satisfaits des investissements réalisés, malgré 
le fait que la municipalité ait voulu rester prudente 
sur le budget à investir en 2017.

Nous avons pu, construire un City-stade, remettre en 
valeur le Baigne-Chat, effectuer des travaux de voirie,  
entretenir des locaux existants, et encore beaucoup 
d’autres choses. Tout le travail effectué n’est pas 
forcément visible, et pourtant il y en a eu beaucoup 
de réalisé cette année.

 Il en reste encore énormément, c’est pourquoi 
nous nous efforçons d’être rigoureux et justes dans 
nos réflexions pour que l’année suivante soit aussi 
satisfaisante et ce dans l’intérêt de tous les habitants 

de notre belle et unique commune, Champigny en 

Rochereau. 

Notre commission porte une deuxième casquette, 

celle de s’occuper des associations en essayant 

d’être le plus juste possible dans l’attribution des 

subventions, en répondant du mieux qu’elle peut à 

leurs demandes telles que la mise à disposition de 

locaux, de vin d’honneur, de questions diverses, etc… 

Nous essayons un maximum d’être à leur écoute. 

C’est un rôle qui nous tient particulièrement à cœur 

puisque ces associations représentent le poumon 

social de Champigny en Rochereau. 

Malheureusement, elles manquent de plus en plus 

de bénévoles, ce qui remet en cause leur pérennité. 

C’est pourquoi nous espérons que chacun d’entre 

vous prendra conscience de l’importance de leur 

présence au sein de notre commune en n’hésitant 

pas à leur donner un petit coup de main même 

occasionnellement. 

En attendant, « La Commission Finances », vous 

souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Contact : champignyenrochereau@gmail.com

Membres de la Commission Finances : 

Sarah Roy

Yannick Renaud

Tony Boucher

Stéphanie Brouard

Estelle Jahan

Laurence Théraud

Thierry Gaudineau

Gilles Frodeau

Jérôme Rabier

Daniel Meunier 

Jean-Yves Vidal.



14

V
ie

 c
o
m

m
u

n
a
le

Les Échos / Janvier 2018

C’est avec un contexte budgétaire compliqué que 
la commission Voirie/Bâtiments a dû composer en 
cette année 2017, mais les travaux prioritaires que 
nous avions identifiés ont été réalisés.

Ainsi, les réparations de la toiture du gymnase 
et de la salle des fêtes ont été faites au cours du 
second semestre, de même que le remplacement des 
portes et fenêtres des locaux loués à côté de l’école 
Augustin dernier.

Coté conservation du patrimoine, d’importants 
travaux de rénovation du clocher de l’église du 
Rochereau ont été effectués en cette fin d’année, 
et des travaux dans l’église de Champigny sont 
également prévus en 2018.

Certes nous aurions aimé faire beaucoup plus, et les 
travaux réalisés ne sont pas toujours visibles, mais 
le budget et les urgences ont été notre principale 
préoccupation.

Pour l’année 2018, nous souhaitons continuer sur 
cette lancée, en réalisant de nombreux travaux de 
voirie toujours en attente, ainsi que la poursuite des 
travaux rue de la Paix.

Une solution est également à l’étude pour le 
nettoyage des rues et des trottoirs, mais les 
nouvelles règles d’environnement restent strictes et 
contraignantes.

Dans tous les cas, la commission vous souhaite à 
toutes et à tous une bonne fin d’année 2017, et que 
2018 nous apporte à tous joie et bonheur.
Bonne Année

Contact : champignyenrochereau@gmail.com
Membres de la Commission Voirie/Bâtiments : 
Gérard Touzot, Jérôme Rabier, Lisiane Maye, Gilles 
Frodeau, Eric Dabadie, Fredy Brunet, Jean-Dominique 
Surault, Estelle Jahan, Christian Réau et Francis 
Dérisson.

L’année 2017 se termine, la Commission 
Environnement vous présente tous ses meilleurs 
vœux pour 2018.

Cette année, l’aire de loisirs a été une de nos 
préoccupations pour redonner vie à ce site bien 
agréable par l’installation de 3 tables pique nique, de 
poubelles et la mise en état du lieu.

Le projet 2018 à l’aire de loisirs serait la mise en 
place d’une aire de jeux pour les enfants ainsi que 
l’installation de 3 nouvelles tables pique nique.
Pour 2018, nous souhaiterions également mettre 
à jour le fichier des prestations de faucardement. 
Chaque propriétaire riverain d’une parcelle longeant 
le Baigne- Chat ou la Liaigues sera  amené à 
nous préciser son n° de parcelle et son choix de 
faucardement (par lui-même ou prestations). Les 
personnes concernées seront contactées à ce sujet 
courant 2018.

2018 sera aussi une année de réflexion sur l’entretien 
de la voie publique, des cimetières ainsi que le 
maintien en eau du plan d’eau à l’aire de loisirs.
Contact : champignyenrochereau@gmail.com
BONNE ANNEE 2018
Membres de la commission environnement :
Christine Surault, Eric Dabadie, Jean-Dominique 
Surault, Christain Reau, Fredy Brunet, Estelle Jahan, 
Gérard Touzot, Jérôme Rabier, Claude Brion et Gilles 
Frodeau.

Commission Voirie  Bâtiments

Commission Environnement
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Commission Enfance Jeunesse

Ses membres :
• Daniel Meunier : président & vice-président Enfance 
Jeunesse intercommunalité
• Tony Boucher : Vice-président en charge de la 
commission scolaire/ jeunesse/ Gestion des agents 
périscolaire/Référent Junior Association.
• Christelle Bonnet : Référente pour les relations avec 
le personnel et les enseignants des écoles & commission 
Culture intercommunalité/Junior Association.
• Christine Surault : Référente gestion des cantines 
scolaires.
• Laurence Théraud : Référente PEDT & TAP école A. 
DERNIER & suppléante commission Enfance Jeunesse 
intercommunalité.
• Virginie Genet : Référente PEDT & TAP école C. BERTAUD 
& commission Culture intercommunalité.
• Sandrine Delval & Sarah Roy : Référentes aménagements 
des locaux.
• Yannick Renaud : Référent Conseil d’école C.BERTAUD
• Joselyne Caussarieu : commission scolaire.
• Christine Gojosso : commission scolaire.

Notre groupe travaille sur des projets qui concernent 
l’enfance et la jeunesse de notre commune, dans les 
écoles, les garderies, les cantines, les bibliothèques, 
l’accompagnement de la junior association…
En voici quelques exemples : 

• Mutualisation des fonctionnements des personnels 
communaux des deux écoles afin d’amorcer de nouvelles 
organisations
• Aménagement de la cour de l’école Augustin DERNIER 
(en cours)
• Changement du portillon et grillage de l’entrée de 
l’école Augustin DERNIER (en cours)
• Achat de tapis de motricité pour l’école Claude BERTAUD

• Achat de barrières et bancs pour les cours des deux 
écoles
• Achat de divers matériels, alaises, banc garderie etc…
• Réalisation d’un city-stade près de la salle omnisport
• Projet d’étude de faisabilité pour le réaménagement des 
deux écoles.
• Réflexion sur les rythmes scolaires pour la rentrée 
2018/2019...
Nous vous présentons l’ensemble de l’équipe périscolaire 
de notre commune ainsi que les 4 agents techniques 
invités lors de notre dernière réunion, afin de les 
remercier pour leur disponibilité à chaque fois que nous 
les sollicitons pour divers travaux dans les écoles.

Nous en profitons pour remercier l’ensemble du 
personnel périscolaire ainsi que nos secrétaires pour 
leur dévouement et leur implication malgré une année 
mouvementée suite à la fusion des deux communes.
Contact : champignyenrochereau@gmail.com

La commission enfance jeunesse vous souhaite une 
bonne année 2018 !
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En juin 2017 nous avons mis en place une communication 
de prévention sur les conséquences sanitaires de la 
canicule :
• par l’envoi à toutes les personnes âgées d’un document 
de recommandation et de précaution  à prendre en cas 
de canicule 
• après repérage des personnes âgées les plus fragiles 
ou isolées, l’équipe de la commission leur a rendu une 
visite de courtoisie afin de s’assurer de la mise en place 
de préconisation.

 Le CCAS 
 Le Centre Communal d’Action Sociale 

Le CCAS est un établissement public communal qui 
intervient dans le domaine de l’Aide Sociale légale et 
facultative.

Le Maire de la commune préside le CCAS où siègent 4 
élus et de 4 administrés représentant des associations ou 
intervenant dans le domaine de l’exclusion.
Le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aide 
sociale ; Il étudie les situations difficiles et évalue les 
besoins en cas d’urgence. 

Il intervient pour les personnes handicapées, les 
personnes âgées isolées ou toute personne en difficulté 
à la demande de l’assistante sociale de la commune 
qui peut être sollicitée à la maison des solidarités au 
05 49 00 43 49

En 2017 le CCAS offre le repas de fin d’année à toutes les 
personnes âgées de 70 ans et plus. 

Le CCAS aide le secours catholique à mettre en place 
sur le territoire de la communauté de communes du 
Haut Poitou un dispositif de transport solidaire pour 
les personnes de tous âges, isolées, sans véhicule ou en 
difficultés financières.

Pour cela le Secours Catholique a besoin de chauffeurs 
bénévoles sur notre commune, si vous souhaitez devenir 
chauffeur bénévole, des informations vous seront données 
au 06 42 47 50 22 .

Membres de la commission solidarité : Marie-France 
Gaucher,  Jocelyne Caussarieu,  Lisiane Maye, Frédéric 
Monzo,  Christine Surault
Contact : champignyenrochereau@gmail.com

Nous avons fêté les 97 ans de la doyenne 
de notre commune. 

Madame VALLET Gisèle est née le 14/11/1920 au 
Rochereau.

Elle reste actuellement dans sa maison à la Rondelle 
où elle est entourée de sa famille. 

Sa mémoire est toujours vive et elle adore nous 
transmettre ses souvenirs. 
Nous souhaitons à Gisèle un bon anniversaire et 
encore de belles années de bonheur !

BON ANNIVERSAIRE GISELE !

Commission Solidarité Santé
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La Prime d’Isolation à 1€
L’État a débloqué des budgets spécifiques pour faire 
économiser les foyers à faibles revenus en offrant des 
travaux d’isolation pour 1€ symbolique.
Dans le cadre de cette loi mise en place par le 
gouvernement, nous souhaiterions en faire profiter tous 
les habitants éligibles de votre commune.

Le test d’éligibilité peut se remplir en ligne à cette 
adresse: https://www.prime-isolation.fr

Le but de notre opération est simple, et plus nous avons 
d’habitants éligibles souhaitant profiter de l’offre, plus il 
sera facile et rapide de se déplacer dans votre commune, 
et même dans la région.
Cette offre de l’État est déjà passée au journal télévisé 
de 20h, mais trop peu de Français restent mal informés 
concernant l’isolation des combles.
Pour plus de renseignements : 09 72 62 19 11

Comprendre la Prime Isolation

Qu’est-ce que la Prime Isolation ?
La prime isolation est une subvention de l’état qui permet 
de réaliser une isolation des combles perdus pour 1 euro 
symbolique, alors que ces travaux coûtent normalement 
plusieurs milliers d’euros.

Pourquoi isoler ses combles ?
Les combles sont l’espace qui existe entre le toit d’une 
maison la pièce la plus haute de celle-ci. Si la surface de 
cette pièce est transformable en espace habitable, on 
l’appellera combles aménageables, sinon cette surface 
portera le nom de combles perdus. De nombreuses études 
ont démontré que le toit est le point faible d’une maison 
concernant la dissipation de chaleur. Ainsi ce n’est pas 
moins de 30% de votre chauffage qui est perdu à cause 
d’une mauvaise isolation du toit. C’est pourquoi isoler les 
combles perdus vous permet de réaliser des économies 

de 30% sur vos factures énergétiques et de gagner 5 
degrés de température ambiante. Mieux, ces travaux sont 
rapides à effectuer, ils prennent 2h de temps en moyenne.

Afin d’être éligible à la prime isolation, vous devez remplir 
plusieurs conditions:

• Les travaux doivent avoir lieu dans votre résidence 
principale qui doit être achevée depuis plus de 2 ans
• Vous devez être propriétaire ou locataire de ce lieu de 
résidence
• Vous devez faire appel à une société possédant le label 
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour vos 
travaux d’isolation
• Vous devez avoir des revenus correspondants aux 
plafonds suivants:

La Prime Isolation: Cumulable avec d’autres subventions

Il existe encore pléthore d’aides comme la prime isolation 
permettant aux Français de réaliser des économies 
d’énergie tout en améliorant leur confort. Ainsi certaines 
communes et départements ont mis en place des 
budgets spécifiques pour la rénovation énergétique, 
n’hésitez pas à vous tourner vers elles afin d’obtenir plus 
d’informations sur le coup de pouce économies d’énergie, 
la prime isolation ou encore le CITE. 

De même l’Anah ou Agence nationale de l’habitat, propose 
des aides pour le financement de travaux aussi bien pour 
une mauvaise isolation qu’une incompatibilité due à un 
handicap. Quels que soient les travaux que vous souhaitez 
engager pour améliorer votre confort, certaines de ces 
aides sont cumulables et permettront la concrétisation 
de vos projets, mais avec une disponibilité limitée. 

En effet, le CITE devait être arrêté, mais l’État français 
a décidé de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2017, il 
serait dommage de ne pas en profiter, comme l’ont fait 
30 000 Français avant vous.
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Commission Communication

Le Site internet de la commune est arrivé ; 
juste après le Beaujolais !

Connectez vous sur : 
Champignyenrochereau.com

Et découvrez votre commune !

Il va s’améliorer au fil du temps, il y a sûrement des 
modifications à apporter, et on a aussi besoin de 
vous pour l’étoffer !

N’hésitez pas à nous envoyer vos avis et vos 
suggestions à l’adresse : 
champignyenrochereau@gmail.com

La Commission Communication 
vous souhaite de joyeuses fêtes

La Commission a travaillé à la réalisation du Logo de la commune, 
à la préparation des journaux : Le trait d’union et le Bulletin municipal.     

Elle a aussi pris contact avec les entreprises et commerçants pour passer leur publicité 
dans le Bulletin, proposer le nom des salles de la commune et fait une première réunion sur 

l’exposition : conter Champigny en Rochereau. 

  Contact : champignyenrochereau@gmail.com      
                                                                     

       Elus membres de la commission communication : 
Jean-Yves Vidal, Virginie Genet, Tony Boucher, Stéphanie Brouard, Francis Dérisson,

Marie-France Gaucher, Thierry Gaudineau, Christine Gojosso, Lisiane Maye, 
Frédéric Monzo et Laurence Théraud.
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La commission Forces Vives est le lien privilégié entre 
la commune et les artisans, entreprises, commerçants 
et professions libérales de Champigny En Rochereau. 

Que fait cette commission ? 
• Elle s’occupe de la gestion des locaux commerciaux 
(aménagement, baux…), 
• Elle organise des moments d’échanges entre les élus 
et tous les acteurs économiques de notre commune,  
• Elle s’occupe de la communication des Forces Vives 
sur la commune. 

Réalisations et projets de la commission : 
La commission Forces Vives a organisé un 
petit déjeuner le 8 Avril 2017 avec les artisans, 
commerçants et professions libérales. Nous avons 
pu écouter et discuter des besoins de nos artisans, 
commerçants et professions libérales. 
Réalisation en cours de panneaux de signalisation 
avec plan de notre nouvelle commune avec indication 
des acteurs économiques.

Nous avons loué le commerce à la Boulangerie 
DAUDON Place René Cassin.
Le Cabinet Médical (projet réalisé par la communauté 
de commune) accueille notre médecin et nos 
infirmières.

Projet en cours d’étude : 
Un panneau lumineux permettant de mieux 
communiquer et de permettre à nos acteurs 
économiques (artisans, entreprises, commerçants…) 
de se faire connaitre.

Nous avons encore deux locaux commerciaux 
disponibles sur notre commune, un place Jean 
Pichard de 50 m² et l’autre place René Cassin de  
100 M².

Contact : champignyenrochereau@gmail.com ou la 
mairie 05.49.54.61.20
Elus membres de la commission FORCES VIVES : 
Thierry Gaudineau, Laurence Théraud, Gérard Touzot, 
Christian Réau, Jérôme Rabier, Eric Dabadie, Christine 
Gojosso. 

Commission Forces vives



2017    Rétrospective

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES
Les travaux d’enfouissement de réseaux ont commencé rue de la paix ; ils vont durer jusqu’à fin février. Evi-
demment, cela occasionne des gênes pour les riverains, mais l’accès à la pharmacie reste accessible à tous.

MAISON MEDICALE
Le Docteur François Dieulangard et les infirmières 

Cécile Reau et Valérie Vincelot ont emménagé 
dans leurs nouveaux appartements livrés par la 

Communauté de communes.
Bienvenue à eux dans leurs nouveaux locaux.

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU
C’est fait, les panneaux de la nouvelle commune ont 

été changés, reste à mettre les GPS à jour !

Pour l’annuaire, cela ne s’est pas passé de la même 
façon :   Le service « Pages jaunes » qui nous distribue 
les annuaires n’a pas suivi le changement d’identité 
de nos communes ; de ce fait, on retrouve toujours 

Champigny et Le Rochereau , et de plus les habitants 
se retrouvent éparpillés sur les deux communes. Un 

rappel  va être fait pour remettre de l’ordre dans 
leur ouvrage, mais cela n’interviendra que l’année 

prochaine.
Aussi, si vous cherchez  les gens de votre village, 
n’hésitez pas à consulter l’annuaire sur les deux 

communes.
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L’inauguration du second parc éolien a eu lieu en compagnie des élèves des deux écoles au mois d’octobre. 
Beau succès pour Sergies, la commune et les enfants.

Pendant les travaux Après les travaux

Gros travaux de réfection pour l’église Saint Vincent en cette fin d’année.
Vous pouvez aussi retrouver l’histoire de la commune du Rochereau dans la rubrique « Reflets du passé »

 du bulletin.
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En poursuivant notre rencontre avec l’Histoire de 
nos deux communes réunies, vous allez découvrir les 
trois cloches de l’église saint Vincent.

Merci à Marie-France Gaucher pour ses recherches 
historiques sur les différents lieux, monuments et 
autres bâtiments de la commune.
Vous pouvez retrouver toutes ses recherches sur le 
site de la commune, et aussi dans les petits journaux 
de ces deux dernières années.

Reflets du passé
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du Bulletin municipalPartenaires
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CHAMPIGNY EN ROCHEREAU



 

du Bulletin municipalPartenaires
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NOM ASSOCIATION  NOM PRESIDENT  N° TEL  ADRESSE MAIL 

COMITE DES FETES DE 
CHAMPIGNY EN ROCHEREAU  GOHEL Vincent  06 84 46 41 06  gohelvincent@gmail.com 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ELEVES  

PENTECOTE Sandrine  06 89 94 01 51  
Apechampignylerochereau86170       

@gmail.com 

 
JUNIOR ASSOCIATION « LES 

CHAMPIONS DU BAIGNE -CHAT »  GUINET Jeanne  
Christelle Bonnet  

07 82 21 79 16  

steffbonnet@hotmail.fr 
leschampionsdubaignechat@gmail ,

com 
AMCR Motocross  DERISSON Francis  06 20 98 19 65  geft79.fd@gmail.com 

ASCR Football  BROUARD Stéphanie  06 13 50 09 75  
 

stbrouard86@gmail,com 
 

VOLLEY BALL  GARNIER Franck  05 49 54 48 22  fgarnier3@gmail.com 

ASCR JUDO  CAILLEAU Fabien  06 85 03 64 93  ascrjudo86@gmail.com 

KARATE KYOKUSHIN  NUZZO Thierry  06 19 56 13 39  thierry.nuzzo86@orange.fr 

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE  

CHARTIER Ghyslaine  05 49 50 42 46  patrick.chartier4@orange.fr 

GYM PILATES 
CAMPARROCHOIS  

THERAUD Laurence  05 49 54 63 03  pilates.camparochois@gmail.com 

GYM RYTHM AND GYM  CLAIRET Peggy  06 33 23 63 32  rythmandgym@gmail.com 

L'DANSE CR  MOREAU Thierry  05 49 50 53 03  ascrdanse@yahoo.fr 

LE CHAMP DORE DARTS  POUDRET Grégory  06 19 37 11 71  champ.dore.darts@gmail.com 

BORN TO DANCE  DENIS Anne -Sophie   ass-borntodance@hotmail.fr 

MAJORETTES 
ROYALES GALAS  

TROUVE Richard  06 23 37 67 31  royalesgalasteam@hotmail.fr 

LA FRATERNELLE  
LA BOULE EN BOIS  

HAUTECOUVERTURE Patrice  05 49 54 02 20  patrice.hautecouverture@wanadoo.f r
 

BILLARD CLUB  BRILLE Philippe  05 49 54 64 79  philippe.brille@orange.fr 

CAVALE CALECHE AND CO  RAMOS Maria  06 15 20 30 79  
cavalecaleche.co 

@gmail.com 
CLUB DES MOULINS DE 

L'AMITIE  
LORIOUX Denise  05 49 45 91 26  ourly-2-y-d@hotmail.fr 

ASSOCIATION PAROISSIALE  DUBARRE Michel  05 49 54 65 70   

ACCA Chasse Champigny            Yoann PLISSON    

TEAM OVLP  COUILLAULT Laurent   laurent@couillault.fr 

ACCA Chasse le Rochereau  HELION Dominique  05 49 54 64 03  dominique.helion@sfr.fr 

ACCR Association des Copains  
de Chasse réunis 

MONTIGNY Noël  
05 49 54 00 66  
06 76 66 77 20  

 

UFVG PICHARD Pierre  05 49 54 68 99  andre-henot@orange.fr 

COUSETTE ET CIE  PALACIOS CANALES Angela 
Paola 

 
cousetteetcie@gmail,com 

                                  



 Le bénévolat en devenir

Cela fait 18 ans que je participe à de nombreuses 
associations.
Beaucoup ont fait plus que moi, bénévolement, 
et continuent de le faire pour que vive notre 
commune !
Aujourd’hui le bénévolat est en souffrance, et 
la participation de nous tous est nécessaire à la 
pérennité de nos associations. 
Exemple sur notre commune : 500 flyers 
distribués dans les boites aux lettres, 16 
personnes présentes à la réunion du comité des 
fêtes !!! 
Le comité des fêtes, c’est une association 
ouverte ou on peut juste donner un coup de 
main sur une journée sans être  « embrigadé 
». De plus il y règne une ambiance très festive, 
heureusement, ce qui permet un rapprochement 
de tous ses membres. L’assemblée générale du 
Comité des fêtes se tiendra le 12 janvier 2018 
salle de la mairie. Et il n’y a pas que le comité 
qui ait besoin de nous.

Alors, venez voir le monde des bénévoles, y 
rencontrer des êtres étranges qui ne pensent 
qu’à faire vivre leur association, apporter 
leurs passions à nos enfants, et qui plus est, 
faire la fête.
J’en profite pour remercier toutes les 
associations de la commune qui se bougent 
vraiment.
Il sera très difficile de venir dire à la Mairie et 
aux Associations que l’on ne fait rien sur le 
territoire de la commune s’il n’y a pas plus de 
personnes qui se sentent concernées. 
C’est un petit coup de gueule qui n’aurait 
pas du être dans ce journal, mais qui se veut 
constructif pour l’avenir de notre commune, 
car n’oublions pas, sans les associations la vie 
sociale de Champigny en Rochereau ne serait 
pas.

Jean-Yves Vidal
Adjoint au Maire
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L’Association des Parents d’ElèvesAPE

Notre association de parents bénévoles a pour but 

d’organiser plusieurs manifestations afin de financer 

les projets des deux écoles de Champigny en Rochereau 

et de réduire ainsi la participation des familles pour les 

sorties, les séjours pédagogiques et le matériel des écoles 

(jeux de cour…).

Nous formons une équipe dynamique qui évolue dans 

la bonne humeur et avide de rencontrer de nouveaux 

parents. Chacun participe à son niveau, en fonction de 

ses disponibilités. 

Différentes manifestations sont organisées par 
l’APE au cours de l’année scolaire :
>  Vide coffre à jouets,

> Tombola,

>  Fête de Noël : spectacle de magie (réservé aux enfants 

des écoles),

>  Loto,

>  Week-end structures gonflables,

>  Rencontre Inter APE (CM1-CM2) (réservé aux enfants 

des écoles),

>  Kermesse (réservé aux enfants des écoles). 

Toutes ces manifestations ne sont bien sûr possibles 
qu’avec l’aide sans faille des parents bénévoles, de 
la Mairie, des employés municipaux et des équipes 
enseignantes, que nous remercions chaleureusement.
L’APE souhaite à chacun d’entre vous une très bonne 
année 2018 !

Si vous avez besoin d’information complémentaire, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail à : 
apechampignylerochereau86170@gmail.com

LOTO DES ÉCOLES
Samedi soir 3 février 2018 à 19h  

1 séjour, électroménager et de 
nombreux lots à gagner…

CHAMPILAND
(Structures gonflables)

Week-end du 17 et 18 mars 2018
Ouvert à tous

Vous y êtes attendus nombreux !
En effet, c’est principalement grâce au loto que l’APE 
peut participer au financement des sorties scolaires 
mais aussi organiser la grande fête de fin d’année 
qu’est la kermesse.
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des FêtesLe comité
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Création	de	diverses	commissions	pour	partager	le	travail	dans	l’organisation	des	fêtes	locales	

Pour	que	notre	commune	reste	animée	devenez	bénévole	au	sein	d’une	nouvelle	équipe	pour	enrichir	
notre	réflexion	et	apporter	vos	idées.	

	

Rejoignez	nous	nombreux	à	notre	assemblée	générale	

Le	12	Janvier	2018	à	20h30	

Salle	de	la	Mairie	

	

Le	comité	des	fêtes	vous	souhaite	une	bonne	année	2018	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Création	de	diverses	commissions	pour	partager	le	travail	dans	l’organisation	des	fêtes	locales	

Pour	que	notre	commune	reste	animée	devenez	bénévole	au	sein	d’une	nouvelle	équipe	pour	enrichir	
notre	réflexion	et	apporter	vos	idées.	

	

Rejoignez	nous	nombreux	à	notre	assemblée	générale	

Le	12	Janvier	2018	à	20h30	

Salle	de	la	Mairie	

	

Le	comité	des	fêtes	vous	souhaite	une	bonne	année	2018	
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des Fêtes

	

AMCR

AMCR	
 

L’Amicale	Motocycliste	de	Champigny	en	Rochereau	est	
heureuse	d’accueillir	à	l’école	moto	pour	cette	saison	48	pilotes	
qui	se	partagent	le	terrain	tous	les	deuxième	et	quatrième	
samedis.	

 
Ils	sont	encadrés	par	11	animateurs	diplômés	d’état	pour	leur	faire	

partager	la	passion	des	motos.	Il	y	a	de	la	maniabilité,	des	petites	
formations	en	mécanique,	et	cela	dans	le	respect	des	règles	de	sécurité	
et	de	convivialité.	

 
Félicitations	à	Arthur	LECAMP	qui	remporte	le	trophée	85	cm3	régional,	

Sébastien	BERTHONEAU	qui	gagne	le	trophée	250/500	cm3	régional,	 
et	Rémi	COUILLAUT	qui	finit	sur	le	podium	en	125	régional.	Ils	nous	ont	offert	du	

spectacle	toute	la	saison	sur	les	terrains	UFOLEP	du	Poitou	Charentes.	
	
Merci	à	la	Commune,	Christian	Réau,	Christian	Villain	et	David	Guillard	pour	leur	

aide	;	et	merci	aussi	aux	bénévoles	et	commissaires	pour	leur	participation	à	
l’entretien	du	terrain	et	à	la	préparation	de	la	course.	

 
Attention,	changement	de	date	!	En	effet,	le	club	fête	ses	30	ans	et	prend	un	nouveau	virage	en	
organisant	un	moto	cross	semi-nocturne	le	samedi	1er	septembre	2018.	La	journée	débutera	vers	
12h00	pour	finir	vers	minuit	avec	de	nombreuses	surprises.	Retenez	bien	cette	date.	
 
Sportivement	
	
Nouveau	bureau	de	l’AMCR	:	
	
Président	:	Francis	Dérisson,	Trésorière	:	Natacha	Mignault,	Secrétaire	:	Christophe	Allain	
	

												L’AMCR	vous	souhaite	de	joyeuses	fêtes	de	fin	d’année.	
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Born to dance

L’association fête ses  5 ans cette 
année !!!

Ca y’ est la rentrée est faite et 
beaucoup de nouvelles têtes

Nous organisons différents événe-
ments tels que des stages de danse 
avec des danseurs professionnels 
ou non, afin de faire découvrir 
différents styles. Pour le moment 
nous n’avons pas décidé de dates.

Egalement, nous organisons le gala 
de danse de fin d’année qui se dé-
roulera le Samedi 5 mai 2018 à 
Lencloître, où nous présenterons 
les différentes chorégraphies que 
les adhérents et adhérentes tra-
vaillent durant l’année.
L’esprit de cette association est de 
danser dans la bonne humeur, tout 
en s’amusant.

L’association Born to Dance pro-
pose des cours de danse new jack 

(entre le hip hop et le modern jazz) 
qui consiste à danser sur des mu-
siques d’aujourd’hui et des cours 
de danse latine énergique pour les 
adultes seulement.

 Horaires 

Tous les cours ont lieu dans la 
salle de l’ancienne école du Ro-
chereau (en face de l’ église).

• Lundi 
>18h30 - 19h30 Minis
>19h30 - 20h30 Moyennes
>20h30 - 21h30 Adultes (DLE)

• Mercredi 
>19h00 -20h30 Pré ados
>20h30 - 21h30 Adultes

• Vendredi 
>20h30 - 21h45 Grandes

 Le bureau est représenté par : 

• Présidente :  Anne-Sophie DENIS

• Vice-Présidente : Fatima CHATRY

• Trésorière :  Angélique REMOND

• Vice trésorière : Delphine PO-
TOCKI

• Secrétaire : Mélissa PAYRAULT

• Membre actif :
 Violaine ALARCON-SANTIAGO

 Date à retenir 

Samedi 5 mai 2018 : Gala de danse 
à la salle multimédia de Lencloître
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AssociationLa Junior
JUNIOR ASSOCIATION
LES CHAMPIONS DU BAIGNE-CHAT

 Les nouveaux membres 
 du bureau sont  

• Présidente : Jeanne Guinet
• Vice - Présidente : Loan El Hsaini
• Trésorière : Anaïs Boucher
• Vice - Trésorier : Arthur Caillault
• Secrétaire : Théo Bonnet
• Vice - Secrétaire : Sullivan Demarecaux
• Responsable de la communica-
tion : Raphaël Guinet

Nous remercions Lucie Robert 
pour son investissement, elle a 
été la présidente en 2017.

 Liste d’activités cette année 

>Sorties encadrées par le centre 
Socioculturel La Case ( Vouillé) :  
Karting à Migné Auxances, tournoi 
de badminton soirée pizzas, soirée 
crêpes et quizz, sortie Mac Do et 
cinéma, Laser game et Mac Do, 
chantier de jeunes aux étangs du 
Baigne Chat, vente de jus de pommes

>Sorties encadrées par les élus, les 
associations du village  et les parents 
bénévoles (merci encore à eux !) :
soirée théâtre, fête du pain, loto, 
journée des associations.

 Nos projets futurs 

Faire des activités au City Stade, 
des sorties variées ( les idées ne 
manquent pas), avoir un local pour 
les jeunes

   
  
 

Pour nous rejoindre 

Cela concerne aussi cette année les 
enfants de CM 2 ( nés en 2007), vous 
pouvez contacter :

>Jeanne au 07 71 67 35 39 
>Tony Boucher au 06 18 97 74 85
>Bonnet Christelle au 07 82 21 79 16

mail: leschampionsdubaignechat@
gmail.com

Vente de jus de pomme lors du marché de Noël

31Les Échos / Janvier 2018

V
ie

 a
s
s
o
c
ia

t
iv

e



Suite à notre assemblée générale 

qui s’est déroulée le dimanche 

11 juin 2017, la composition du 

nouveau bureau de l’ASCR Football 

est la suivante :

• Présidente :     
BROUARD Stéphanie
• Vice Présidente :   
VIAUD Alexiane
• Secrétaire :    
BROUARD Stéphanie
• Trésorière :    
MOBULEAU Carole
• Trésorier adjoint :   
BRION Benoit
• Commissaires aux comptes :  
ENEAU Gérard
• Entraîneur :    
KABORE Roland alias Abraham
• Dirigeants Ecole animation : 
PARNAUDEAU Romain, MAINIL 
Stéphane, MONORY Ludovic et GIL 
Marc
• Dirigeants Seniors : 
ABRAHAM et GUEDENGUE Manu
• Bénévole tous les dimanches : 
VIAUD Gérard

• Responsable Espaces verts,
Matériel, Panneaux : 
REAU Jean Jacques
• Arbitre : LAVAU Vincent
•Membres entrants : HAY Kelly 

Comme chaque début de saison, le 
championnat a repris dès le mois 
de septembre pour les catégories 
U6 à U9 et Seniors. Le club compte 
seulement 90 licenciés pour cette 
saison 2017/2018. 

Nous avons perdu beaucoup de 
jeunes de U10 à U13, par manque 
de bénévoles, d’éducateurs… Mais 
où sont ils ?? Ils sont de plus en plus 
rares… En revanche, on leur a trouvé 
un club voisin l’US Vouillé pour 
les accueillir comme il se doit…en 
espérant les voir revenir un jour dans 
leur club d’origine. 

J’en profite pour remercier de 
nouveau Willy qui avec beaucoup de 
plaisir pendant ces 9 années (si je me 
trompe pas…) a su transmettre son 
expérience et son goût du football à 
vos enfants.

Merci aussi à tous ceux et celles qui 
ont participé à notre Rando food 
le samedi 7 octobre, bonne balade, 
beau temps, nos remerciements au 
bar L’Original’s (Mika) pour le repas.

Nos jeunes de U6 à U9 ont participé à 
la Journée d’Accueil le 23 septembre 
dernier à Vouneuil sous Biard. Cette 
journée a été placée sous le signe de 
la convivialité et du fair play. 
Nos jeunes licenciés ont fait 6 
plateaux dont un plateau que l’on 
a organisé le samedi 18 novembre 
à domicile (environ 100 enfants 
réunis).

Nous vous attendons toujours aussi 
nombreux pour nous encourager sur 
le terrain les week end.

Vous pouvez suivre notre fil 
d’actualité sur notre page Facebook 
As Champigny-Le Rochereau-ASCR.

L’ASCR FOOT vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour l’année 2018 !!!

FootASCR
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Foot
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Equipe 2 : 5ème/10  au classement 6ème Div poule CEquipe 1: 5ème/12 au classement 4ème Div poule A
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Calèche & CoCavale
Vous propose pour un mariage, une fête 
de famille, une journée d’association, 
une réunion professionnelle, une 
journée particulière (Noël, baptêmes, 
anniversaire …) Ses services : tours de 
calèche, promenade, découverte du 
cheval…

L’association a participé à 
l’organisation de la randonnée le jour 
de la fête du pain. Randonnée ludique 
avec photos énigmes à trouver. Cavale 
Calèche a aussi organisé un loto 
le vendredi 13 octobre pour aider 
et soutenir  la Junior association 
dans  ses  projets. Merci aux  
« champions du Baigne Chat » pour 
leur participation et leur implication.

L’association était également présente 
lors de la journée des associations et 
a fait la joie des enfants lors de la fête 
de l’école. L’association donnera un 
petit coup de main au Téléthon.

 Le bureau de l’association est 
 représenté par 

Présidente Maria Ramos, Vice 
présidente Anne Michaud, Trésorier 
Daniel Thiaudière, Secrétaire Virginie 
Gaultier, Communication Joséphine 
Renaud.

 

Pour nous contacter 

Maria RAMOS 06 15 20 30 79 
ou cavalecaleche.co@gmail.com



La section a tenu son assemblée 
générale le vendredi 9 février 2017 
à 14 heures 30 à la salle des fêtes 
du Rochereau. Avec un effectif 
de 28 adhérents, notre section se 
maintient.

 Nos activités de l’année 
 2017 

• La journée cassoulet du 19 mars 
2017 avec 49 convives.

• La journée détente du jeudi 29 
juin 2017 avec 43 convives. 
  

 Manifestations patriotiques 
 de l’année 2017 

• Le samedi 19 mars à l’occasion 
de la commémoration du 55ème 
anniversaire du (Cessez le feu 
de la guerre d’Algérie) un dépôt 
de gerbe a été effectué par la 
section, au monument aux morts 
du Rochereau en présence de nos 
deux drapeaux  et d’une bonne 
assistance, puis nous nous sommes 
retrouvés à la salle des fêtes où 
un apéritif nous était offert par la 
section, suivi d’un bon cassoulet.

• Le 22 avril  le Congrès 
départemental de l‘U.F.V.G.-
A.C. à  ASLONNES a réuni plus 
de 400 personnes. Présence de 
nos deux drapeaux avec une forte 
représentation de notre section (23) 
personnes, puis nous nous sommes 
retrouvés à la salle polyvalente 
des ROCHES PREMARIE ANDILLE 
pour le repas, Lors de ce congrès, la 
médaille de vermeil a été remise à 

trois de nos adhérents, Guy METAIS, 

Jean PELLETIER et André HENOT en 

récompense des services rendus au 

sein de la section, félicitations.

• Le 30 avril journée des 

déportés avec dépôt de gerbes 

aux monuments aux morts du 

Rochereau et de Champigny.

• Le 8 mai  cérémonie Armistice de 

la guerre 39/45  au ROCHEREAU 

et à  CHAMPIGNY avec dépôt de 

gerbes aux monuments aux morts, 

à l’issue un vin d’honneur nous 

était offert par la municipalité.

• Le 14 juillet, cérémonie au 

ROCHEREAU et à CHAMPIGNY 

avec dépôt de gerbes aux 

monuments aux morts et visite des 

cimetières, à l’issue de la cérémonie 

un vin d’honneur nous était offert 

par la municipalité.

• Le 11 octobre, réunion des 

Présidents de section du nord 

Vienne des anciens combattants 

de l’UFVGAC.

• Le 11 novembre, commémoration 

de l’armistice de la Guerre de 

14/18  à CHAMPIGNY et au 

ROCHEREAU.  Dépôts de gerbes et 

lecture des messages par Nino et 

Méline (merci à tous les deux). A 

l’issue de la cérémonie un apéritif 

campagnard nous était offert par la 

Municipalité à la salle de l’Union.

 Composition du bureau 

Président d’honneur           

LEDUC  Robert

Président actif                     

PICHARD  Pierre

Vice Président                    

REAU  Louis

Trésorier                             

AUGER  Claude

Vice Trésorier                     

PELLETIER  Jean

Secrétaire                            

HENOT  André

Vice Secrétaire                   

METAIS  Guy

Contrôleurs aux comptes

GIBEAUX  Roger   

GIRAUDEAU  Claude

Porte drapeaux                   

FERGEAU  Philippe   

LAROCHE  Michel

Suppléant                           

FOUCAULT  Fernand 

Membre                             

MOREAU  Jean-Pierre   

GIRARD  Roland.

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

Fraternelle des Victimes de Guerre

Et des Anciens CombattantsUnion
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CRL’Danse

L’association L’ Danse CR a renouvelé 
son bureau et compte cette année 
100 élèves tous cours confondus.
L’Danse CR est une association de 
découverte et d’apprentissage de la 
danse avec différentes possibilités : 
Danse classique, Danse moderne 
Jazz et/ou Danse contemporaine. Il 
y en a pour tous les goûts.
C’est avec grand plaisir que nous 
vous accueillons, vous et vos enfants, 
toute l’année sous la direction 
artistique de Caroline Pouzet notre 
professeur de danse diplômée d’Etat 
depuis plus de 20 ans et reconnue 
régionalement.

 Horaires 

Jeudi    
17h30 - 18h30 : Jazz 2 - 10/13 ans
18h30 - 19h30 : Contemporain 1 - 
10/13ans
19h30 - 20h30 : Classique 2 - à partir 
de 14 ans
20h45 – 21h45 : Jazz adulte 
Vendredi
  
17h00 - 17h45 :  Eveil - 4/6 ans
17h45 - 18h45 :  Classique 1 - 7/11 ans
18h45 - 20h00 : Jazz 1 - 7/9 ans
20h00 - 21h15 : Jazz 3 - à partir de 14 
ans
21h15 – 22h15 : Contemporain 2 - à 
partir de 14 ans 

 Les dates à retenir 

• Dimanche 28 janvier 2018 : 

Concours interne de danse (salle des 

fêtes de Champigny le sec)

DIMANCHE 24 JUIN 2018 :

Gala annuel à la salle de spectacle 

R2B de Vouneuil-Sous-Biard.

 Membres du bureau 2017-2018

Président : 

Thierry MOREAU 

Vice - Présidente  : 

Elodie COUTINEAU

Trésorière : 

Marie Noëlle AGUILLON 

Vice Trésorier : 

Cathy BARRE

Secrétaire :  

Nathalie PINEAU 

Vice- secrétaire : 

Stéphanie RANGER

Vice-secrétaire : 

Delphine AYCARDI  

Commissaire aux comptes :

Franck BESSON

Membres Actifs : 

Abado Christelle, Pierre Valérie, 

Besson Franck, Duchadeau Sandrine, 

Moreau Noémie 

L’association L’Danse vous souhaite 

à toutes et tous d’excellentes fêtes 

de fin d’année et espère vous voir 

nombreux au Gala !

 Contact 

l-dansecr@orange.fr

Retrouvez nous également sur 

Facebook :  Ascr L’Danse
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Les  ROYALES GALA’S sont une 
association de majorettes et de 
pompom girls à but non lucratif.

Elles représentent notre commune de 
Champigny en Rochereau  à chaque 
déplacement et représentation,  avec 
une grande fierté ! 

La fidélité des adhérents est 
de rigueur pour la plus grande 
satisfaction des membres et de 
l’entraineur. L’association tient  à 
remercier dans un premier temps 
tous les bénévoles qui  nous  ont 
aidés lors de nos déplacements  et de 
nos manifestations. 

N’oublions pas  nos majorettes pour 
leur participation et leur bonne 
humeur. Nous adressons un clin d’œil 
à notre mascotte le lion qui apporte 
une ambiance chaleureuse lors de 
nos défilés ainsi qu’à Monique, notre 
couturière qui nous a créé de jolis 
costumes. 

Nous saluons et remercions la 
commune de Champigny en 
Rochereau pour son soutien   et le 
prêt des salles.
Les entrainements des majorettes se 
déroulent tous les mercredis à la salle 
de danse dans le gymnase.

 Coordonnées et horaires des 
 entraînements 

M  TROUVE Richard : 06 23 37 67 31

Email : royalesgalasteam@hotmail.fr

Notre blog : 
http://royalesgalas86.skyrock.com

Facebook : https://www.facebook.
com/lesmajorettesdurochereau/ 

Les Mercredis de 16h15 à 17h30 pour 
les 6 à 10 ans et de 17h00 à 18h30 
pour les grandes.

Toute l’association se joint  a  moi 
pour vous adresser nos  meilleurs 
vœux 2018

Gala’sRoyales
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pour adultesGym

Les cours ont lieu tous les mardis de 
18h30 à 19h30 à la salle omnisports 
et sont assurés par Tony. 
Le montant de la cotisation est de 

77 euros à l’année et il y a deux 

séances gratuites sans engagement.

Pour tous renseignements, appelez 

le 05 49 50 42 46

Si vous avez envie de bouger alors 

n’hésitez pas, venez entretenir 

votre forme physique avec du 

renforcement, des assouplissements 

et bien plus encore.

Merci à la municipalité pour son 

soutien financier.

Meilleurs vœux 2018 à tous

  Composition du bureau 

Présidente 
Gyslaine CHARTIER

Vice-présidente 
Fabienne AYRAULT

Trésorière
 Aline ROBERT

Vice-trésorière
Catherine HAUTECOUVERTURE

Secrétaire
Jacqueline MOREAU

Vice-secrétaire
Pauline DUMONTET

 SAISON 
 2017-2018 

L’ASCR Judo accueille 
les enfants à partir de 
4 ans.

 Jours et horaires des cours 

Baby-Judo : Le Jeudi de 17h30 à 
18h15. (Né en 2012, 2013)

Judo : Le Jeudi de 18h15 à 19h45
(Né à partir de 2011)

Jujitsu : Le Jeudi de 20h à 21h.

Prolongement naturel de la pratique 
du Judo, le Jujitsu est un art basé sur 
la défense, qui exclut le risque, mais 
nécessite un véritable engagement 
du corps et de l’esprit.Le Jujitsu est 
une méthode de défense fondée sur 

le contrôle de soi et de l’adversaire.
Spectaculaire et efficace, la pratique 
du Jujitsu, qui exclut la brutalité, 
vous permet d’améliorer votre 
condition physique et de développer 
vos aptitudes à répondre à toute 
agression. 
D’abord proposé comme méthode 
de défense personnelle, le Jujitsu 
permet d’assimiler progressivement 
l’ensemble des techniques de 
combat. Il peut être pratiqué par 
tous : adolescents et adultes.

 Membres du bureau 
• Président : 
Fabien Cailleau
• Vice Président : 
Jean-François Velasco
• Sécrétaire : 
Julien Duclos
• Trésorière : 
Anne Cacault

• Enseignants : 

Bertrand Lemarchand (Judo) et Jean-

François Velasco (Jujitsu)

Contact :  ascrjudo86@gmail.com

Retrouvez nous également sur notre 

page Facebook ascrjudo.

Le Bureau de l’ASCR Judo vous 

souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année.

JudoASCR
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& GymRythm

Cette saison encore, Rythm& Gym, 
vous propose de venir pratiquer 
la Gymnastique aux agrès, 
Acrobatique, la Team-gym et la 
baby gym.

Encadrés par des entraineurs formés 
par la Fédération Française de 
Gymnastique, nous proposons aux 
enfants, filles comme garçons, la 
pratique gymnique, et ce, dès le plus 
jeune âge, puisque nous accueillons 
les enfants dès 2 ans. 

 Pour répondre au mieux à la 
 demande, nous avons adapté 
 notre offre d’accueil 

• A Champigny en Rochereau : Salle 
Omnisports :

> Le mercredi de 16h30 à 18h00: 
Team-Gym pour les jeunes de plus 
de 12 ans (Au collège) + gym loisirs 
pour les 9-11 ans (CM1-CM2).

> Le samedi matin de 9h30 à 12h30 : 
le secteur Petite enfance accueille les 
plus jeunes, de 2 ans à 5 ans, sur 3 
créneaux dans le Dojo.

> Le samedi de 9h30 à 12h30 : gym 
loisirs pour les 6-8 ans et les plus de 

12 ans (à partir du collège) répartis 
sur 3 groupes qui se succèdent.

•A Maillé, Salle Pluriactivités 

> Le mardi de 16h30 à 17h30 : baby 
gym dès 2 ans.

> Le mardi soir de 17h45 à 19h15 : 
gymnastique Acrobatique pour les 
enfants à partir de 6 ans.

 Grande nouveauté cette saison     
 Gym Vacances ! 

Animation découverte de la 
gymnastique proposée par demi-
journée, à tous les enfants licenciés 
ou non dans notre club.

Pour tous les enfants de 6 à 14 ans / 
Encadrement qualifié.

Inscription à la demi-journée : 
Accueil de 9h00 à 12h00 ou de 
14h00 à 17h00

Inscription à la journée complète : 
Accueil de 9h00 à 17h00 (Prévoir 
un Pique-nique, possibilité de faire 
réchauffer au micro-onde)

Participation financière (Assurance 

et Goûter compris) :

• 6.00 € la demi-journée

• 11.00 € la journée complète avec 

pause méridienne (tarif licencié : 

10.00 €)

Inscription via notre site Internet 

ou bien directement au gymnase 

de Champigny aux horaires des 

entrainements 

Dates des gym vacances :

• Vacances de Février : 

19/02/2018 au 23/02/2018

• Vacances de Pâques : 

16/04/2018 au 20/04/2018

Pour plus de renseignements sur nos 

activités, merci de nous contacter 

ou de consulter notre site internet, 

des places sont encore disponibles:

Mail : rythmandgym@gmail.com//  

Site Internet : rythmandgym.com

Tel : 0633236332 

Mme CLAIRET Peggy : Présidente
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camparochoisPilates

Le Pilates créé par Joseph Hubertus 
Pilates au début du XX° siècle est une 
méthode de renforcement musculaire 
douce qui s’inspire du yoga, de la 
danse et de la gymnastique. 
    
Son entraînement a pour objectif 
de rendre le corps «fort comme une 
colonne grecque et souple comme un 
chat».
• Amélioration de la posture

• Fortifier et renforcer les abdominaux

• Détente musculaire & psychologique

• Souplesse

• Equilibre et coordination

• Soulager les problèmes articulaires

L’association Pilates Camparochois, 
créée en septembre 2016, compte 
pour cette année 2017/2018, 65 
femmes et 1 homme licenciés. 

Les cours, dispensés dans la salle 
omnisports par Yasmine DEFALI, 
(diplômée d’Etat) ont lieu par 
groupe de 15 à 25 personnes 
maximum :
•le mardi 
de 18h30 à 19h30 (salle de danse) 
et de 19h45 à 20h45 (salle dojo)
  •le vendredi de 17h30 à 18h30 (salle 
dojo) et de 18h45 à 19h45 (salle 
dojo)

 Composition du bureau 
 2017-2018  

Présidente
Laurence Théraud
(pilates.camparochois@gmail.com)

Trésorière 
Marie-Noëlle Aguillon

Secrétaire
Nathalie Pineau

L’association remercie la municipalité 
pour le prêt de la salle et pour son 
soutien financier.

Très belle année 2018 à tous.
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A l’image de notre nouvelle commune, 
les 2 clubs des ainés ont fusionné et 
sont réunis. Le club de l’Amitié et 
le club des Moulins ne forment plus 
qu’une seule association qui porte 
le joli nom de « Club des Moulins de 
l’Amitié ».

Cette journée du 15 Novembre 2017 
restera marquée dans l’histoire de 
Champigny en Rochereau.

Ce jour-là, chaque association a 
convoqué chacun de ses membres 
en un même lieu, la salle des fêtes, 
pour les assemblées générales 
extraordinaires de chaque club, puis 
une assemblée générale ordinaire du 
nouveau club.

En présence de Monsieur le Maire, 
Dominique DABADIE, et par vote 
à main levée, la dissolution du club 
de l’amitié a été prononcée, la 
modification du club des Moulins 
approuvée et tous les membres ont 
rejoint le club des Moulins pour la 
création du nouveau club des Moulins 
de l’Amitié.

A suivi une assemblée générale du 
nouveau club au cours de laquelle 

ont été désignés, par vote à bulletin 
secret, les membres du conseil 
d’administration :

Lucien BIBARD, Rolande BOURRON, 
Bruno CLEMENTELLE, Claudine 
ENEAU, Marie-France GAUCHER, 
Marie-France GUIGNARD, Josiane 
HUGOT, Denise LORIOUX, 
Danièle MARSAULT, Roselyne 
QUINQUENEAU.

Le 20 novembre le conseil 
d’administration s’est réuni et a élu 
les membres du bureau :
• Présidente : Denise LORIOUX
• Vice-président : 
Bruno CLEMENTELLE

• Secrétaire : Claudine ENEAU

• Secrétaire adjointe : Marie-France 

GAUCHER

• Trésorier : Lucien BIBARD

• Trésorière adjointe : Josiane 

HUGOT

                                                                                                          

Dans le courant de l’année 2018 

il sera proposé une sortie avec 

spectacle et repas 

                                                                                                                                                                                             

Le Conseil d’Administration vous 

souhaite une bonne et heureuse 

année 2018 à tous.

Venez nous rejoindre !

des Moulins de l’AmitiéClub
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de Karate KyokushinClub
Le Kyokushinkai a été créé en 1956 
par Maitre Masutatsu Oyama.
Pour ce dernier, l’essence même du 
Kyokushinkai c’est le combat,
Un petit doit pouvoir battre un 
plus grand ou plus lourd.

C’est un style comportant de 
nombreuses techniques circulaires 
aussi bien avec les jambes qu’avec 
les bras.

En plus des techniques classiques 
présentes dans d’autres styles, 
le kyokushin se caractérise par 
l’emploi des frappes avec les tibias, 
les genoux, les coudes, uppercut, 
les crochets…

Le karaté est une pratique reconnue 
pour le bien être de l’enfant, alors 
n’hésitez pas à venir « tester » avec 
vos bambins sur les tatamis !

 Venez nous voir au dojo de 
 Champigny en Rochereau 

Le lundi 
• De 18h à 19h : 
cours enfants 6/14 ans
• De 19h à 20h : 
cours adultes

Le mercredi 
• De 17h à 18h : 
cours baby karaté4/6 ans
• De 18h à 19h : 
cours adultes      
           
Tél : 06 19 56 13 39                 

Le Bureau
Bonne Année à tous     
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Après avoir participé à la journée des associations, le 
billard club de Champigny en Rochereau organise son repas 
annuel courant décembre, un moment de convivialité 
indispensable !!!
A venir l’assemblée générale suivie d’une rencontre, d’un 
tournoi ou d’un concours entre tous les membres présents. 
Ca va chauffer !!!
Si vous avez  envie d’essayer, vous inscrire, etc.., le billard 
club vous accueille avec plaisir.

 Renseignements 

Philippe Brille Tél. 05 49 54 64 79  
email : pbrille@free.fr

Gilles Frodeau Tél. 05 49 54 64 00 
email : gilles.frodeau@orange.fr

ClubBillard

paroissialeAssociation

Notre nouvelle et grande paroisse 
Ste Radegonde en Haut-Poitou, qui 
regroupe les secteurs de Neuville et 
Mirebeau, comprend 28 clochers et 
est divisée en 8 communautés.
Le Père Jean-François Blot est 
responsable, aidé par le Père Pierre 
Guibert, résidant à Saint Martin la 
Pallu, auxiliaire.

 Responsable 
Père Jean-François Blot, maison 
paroissiale rue de la poste Neuville de 
Poitou. Tél : 05 49 51 22 44
Site de la paroisse : 
haut-poitou.poitiers-catholique.fr

Chaque dimanche, à 10h30, une 
messe est célébrée à Neuville et à 
Mirebeau (2 fois par mois). 

Pour chaque communauté locale : une 
messe un samedi par mois à 18h30 et 
une messe un dimanche par trimestre 

à 10h30. Voir planning aux portes de 
nos églises ou sur le site de la paroisse.
Notre communauté chrétienne de 
Champigny en Rochereau a pour 
mission d’être une présence d’église 
au milieu des hommes et des femmes 
d’aujourd’hui croyants ou non.  Elle 
est aussi là pour faire le lien avec la 
paroisse de Neuville.

Chaque communauté a un responsable 
délégué. Pour nous, Michel Dubarre, 
délégué pastoral, ayant terminé son 
mandat… continue cependant à 
travailler en équipe pour animer les 
cérémonies ou prendre des décisions 
concernant notre paroisse.

 Informations pratiques : 
 où et à qui s’adresser ? 
Mariage, baptême, catéchisme, 
sépulture : 
• Jeanne-Marie Pichard 
05 49 54 64 14

• Noël Surault - 05 49 54 60 54
• Louis Métais - 05 49 54 60 70
• Michel Dubarre - 05 49 54 65 70
Pour le catéchisme, inscription des 
enfants de 8 ans baptisés ou non.
Secours catholique : 
12 rue de la poste à Neuville de Poitou. 
Tél :06 42 47 50 22

 Date à retenir 
• Fête de la Saint Vincent à l’église 
du Rochereau le 21 janvier 2018, à 
10h30, cérémonie suivie par le verre 
de l’amitié et pique-nique salle des 
moulins.

Pour terminer,  toute la communauté 
chrétienne de Champigny en 
Rochereau vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 2018.                                           
    

 Pour la communauté
Michel Dubarre et Jeanne Marie Pichard

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU
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et CompagnieCousette

L’association « Cousette & Cie » est 
née d’un échange entre passionnées 
de couture, et  l’envie commune de 
partager cette passion. C’est ainsi que 
l’idée d’ouvrir un « Café couture » sur 
Champigny en Rochereau est née. 

L’objectif de l’association est d’établir 
du lien social, par la création d’un lieu 
convivial, d’échange et de partage 
autour de la couture, des arts du fil et 
des loisirs créatifs. 

C’est lors de la journée des 
associations, que « Cousette & Cie » 
s’est fait connaître et nous comptons 
à présent 27 adhérents.

« Cousette & Cie » propose depuis 
septembre des ateliers couture 
hebdomadaires, pour adultes et 
enfants à partir de 7 ans. 
A chaque fois, une nouvelle réalisation 
permettant à chacun de pouvoir 

se perfectionner et/ou d’apprendre 
différentes techniques. L’objectif est 
de rentrer chez soi avec son ouvrage 
terminé…ou presque !  C’est dans 
une ambiance chaleureuse et autour 
d’un café ou thé de bienvenue, que se 
déroulent les ateliers couture. 

C’est en avançant que différentes 
idées émergent. C’est ainsi que nous 
avons proposé, dans le cadre de la 
Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets, une journée « Couture 
ZERO DECHET », au cours de laquelle 
nous avons réalisé des Tawashi 
(éponges), lingettes lavables, essuie-
tout lavable, sac à vrac, etc…Le tout 
dans la bonne humeur.     
 D’autres journées à thèmes seront 
proposées durant l’année à venir.

N’hésitez pas à venir passer un 
agréable moment chez Cousette 
& Cie…nous vous accueillerons 
Coutureusement bien …

 Le projet 

Le projet final est de créer ensemble 
un « Café-Couture ». 
Les adhérents pourront à la fois 
bouquiner dans le coin salon du bar 
en buvant un bon thé, un café, une 
boisson, s’initier, se perfectionner 
aux travaux d’aiguilles ou loisirs 

créatifs sur des temps d’échange de 
savoirs. Ils pourront venir réaliser 
des travaux de couture avec des 
machines et du matériel à disposition, 
tout en bénéficiant des conseils des 
animatrices présentes ; participer 
aux ateliers couture, crochet, tricot 
et autres arts et loisirs créatifs. Un 
espace enfant, permettra aux parents 
de réaliser les ateliers pendant que 
les plus petits s’initieront aux loisirs 
créatifs. Des soirées évènementielles 
permettront de découvrir de jeunes 
créateurs et artistes de la région 
et d’ailleurs, en leur offrant un lieu 
d’exposition et de vente.
C’est sans doute un projet ambitieux, 
mais réalisable! Et pour cela nous 
avons besoin d’aide, de volontaires, 
de bénévoles, passionnés eux aussi 
et désireux de se retrouver dans un 
tel lieu. Donc si l’aventure vous tente, 
ne vous freinez pas, venez partager 
vos connaissances quelque soit 
votre domaine. Créons le fil du lien 
ensemble...

Lieu :  3 rue des Moulins 
(Ancienne école du Rochereau) 
86170 Champigny en Rochereau
Contact : cousetteetcie@gmail.com  
ou sur notre page facebook 
« Cousette & Cie »

Nous vous souhaitons une excellente 
année 2018 !! 

44

V
ie

 a
s
s
o
c
ia

t
iv

e

Les Échos / Janvier 2018



45Les Échos / Janvier 2018

du Bulletin municipalPartenaires



46 Les Échos / Janvier 2018

V
ie

 i
n

t
e
r
c
o
m

m
u

n
a
le

Vice-président CCHPEDITO
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU HAUT POITOU (C.C.H.P.)

Gravement malade depuis le 11 juillet 
jusqu’à fin septembre 2017, malgré 
(ou à cause) de son très jeune âge, la 
Communauté de Communes du Haut 
Poitou est (semble-t-il) maintenant 
en phase de convalescence, bien 
qu’une majorité de ses membres ne 
partage toujours pas complètement 
le mode de gouvernance instauré par 
son Président.

Entre autres dégâts collatéraux 
causés par ces soubresauts 
intercommunaux, la démission 
d’André JIMBLET, maire d’Yversay 
et 13ème Vice-Président en charge 
des O.M., remise à la Préfète (qui 
ne l’a pas refusée..) en octobre. 
Il a été remplacé lors du Conseil 
Communautaire du 27 Novembre 
dernier par Gilles BOUILLAULT, maire 
de CUHON,  qui s’est immédiatement 
mis au travail tant le chantier et les 
problèmes liés au fonctionnement 
de ce service à la population 
sont énormes. Un élu sérieux et 
compétent a été remplacé par un 
autre élu compétent et sérieux.

Sachant qu’au 1er Janvier 2018, au 
moins neuf groupes de compétences 
devront impérativement avoir été 
pris par la nouvelle intercommunalité 
afin d’éviter la perte progressive sur 
les années à venir de la bonification 
de 400.000 € sur la DGF servie par 
l’État, voyez que l’enjeu est donc de 
taille.

Parmi elles six ne posent pas 
vraiment de problème puisqu’elles 
étaient déjà exercées  (parfois 
sous des appellations différentes) 
par plusieurs, voire même par les 

trois anciennes intercommunalités 
pour certaines (développement 
économique, collecte/traitement 
des déchets, Gemapi, aires d’accueil 
des gens du voyage, politique 
du logement, action sociale 
d’intérêt communautaire). Trois 
supplémentaires restent donc à 
définir. Entre la voirie, précédemment 
exercée par l’ex-Vouglaisien, les 
équipements culturels et sportifs 
couverts exercés par l’ex-Neuvillois, 
la création et la gestion de maisons 
de services publics, exercée par 
aucune des trois, le choix s’avère 
d’autant plus cornélien que nous 
n’avons pas encore une idée exacte 
du coût de l’exercice de ces nouvelles 
compétences.

Le débat sera donc animé, c’est le 
moins que l’on puisse dire !

Sur ces questions, pour lesquelles 
les avis divergent encore selon 
l’intercommunalité dont chacun 
est issu, il va néanmoins nous falloir, 
non seulement adopter une vision 
« d’intérêt communautaire général 
» et non plus centrée sur notre 
ancien périmètre, mais également 
faire preuve de beaucoup de 
lucidité voire de réalisme dans 
nos prises de décisions, car nos 
capacités financières ne sont 
malheureusement pas celles que l’on 
aurait pu espérer avant la fusion.

Aussi, alors que la période des vœux 
approche à grands pas, j’ose espérer 
en la capacité de chacun des élus 
communautaires à faire montre de la 
plus grande responsabilité et choisir, 
parmi les options possibles, celles 
qui épouseront le mieux l’intérêt 
général.

Puisqu’élus nous sommes, 
responsables de nos actes devant les 
électeurs nous resterons.

Je ne pourrais conclure sans avoir 
une pensée pour notre ami Serge 
DELHUMEAU et sa famille ; Serge, 
disparu brutalement le 27 Novembre 
dernier était natif du Rochereau 
et bien connu des plus anciens de 
notre village. Elu emblématique 
de Neuville depuis de nombreuses 
années, dont il était devenu 3ème 
adjoint et délégué communautaire 
depuis 2014,  il laissera à tous ceux 
qui, comme moi qui l’ont côtoyé, le 
souvenir d’une personne franche, 
directe dans la relation humaine, 
d’une humeur toujours égale et 
communicative quelles que soient les 
circonstances; un élu très impliqué 
sur le terrain qui exerçait sa mission 
d’élu au service du public de façon 
exemplaire.

Il va nous manquer !   
 
Ceci dit, je vous souhaite à tous, 
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, 
d’excellentes fêtes de fin d’année et 
mes meilleurs vœux pour 2018.     

 Daniel MEUNIER,
V.P. Enfance-Jeunesse CCHP



échelleLa Courte
L’épicerie sociale vous accueille 
dans ses nouveaux locaux mis à 
disposition par la communauté 
de communes du Haut Poitou au 
2 rue de la frugerie à Latillé.

L’association a pour but de 
répondre aux besoins alimentaires 
et vestimentaires des personnes 
en difficulté afin de leur permettre 
de passer un cap difficile dans leur 
vie.

C’est un lieu de rencontre 
accueillant dans le respect de la 
dignité de chacun.

Nous sommes en lien avec les 
assistantes sociales et les CCAS 
des communes du territoire du 
Vouglaisien.

Une fois par mois un atelier 
cuisine « cuisiner à petits prix 
» est organisé et encadré par 
une animatrice du centre socio-
culturel.

La collaboration mise en place avec 
l’ADMR permet aux personnes qui 
utilisent leur service de bénéficier 
d’un accompagnement et d’une 

aide au transport. D’autre part, une 
travailleuse familiale de l’ADMR 
assure l’accueil des enfants lors 
des ouvertures de l’épicerie.

La nouvelle boutique, spacieuse, 
vous propose des vêtements 
d’occasion. Elle est ouverte à 
tous, un mercredi après midi et un 
samedi matin par mois.

Venez donc nombreux, vous 
lutterez ainsi contre le gaspillage 
et ferez un geste solidaire.

Il faut savoir que la recette de 

la boutique est intégralement 

réinvestie dans l’épicerie sociale 

Cela permet d’acheter des 

articles qui ne sont pas fournis 

par la banque alimentaire et ainsi 

de proposer, entre autres, des 

produits d’hygiène aux personnes 

bénéficiaires de la courte échelle.

 Un nouveau bureau a été élu 

 début octobre 

Présidente : Colette Moncomble.

Vice présidents : Simone Allerit, 

Martine Bedouet, Gérard Briaud.

Trésorière : Michèle Brault

Trésorière Adjointe : 

Myriam Thomas.

Secrétaire : Nicole Bouchindomme 

Pour tous renseignements : 

Affichage 2 rue de la frugerie 

à Latillé.

Téléphone : 06 41 91 50 77
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de MirebeauADMR
 DÉCOUVREZ NOTRE GAMME 
 DE SERVICES À LA PERSONNE 

• La gamme DOMICILE
Avec ses services de ménage, 
repassage, l’ADMR met à disposition 
des professionnels compétents, 
qui savent répondre aux besoins et 
s’adapter aux exigences de chacun de 
ses clients, à tous les âges de la vie.

• La gamme FAMILLE
L’ADMR est attentive au bien-
être des enfants et soucieuse de 
permettre aux parents de concilier les 
différents temps de la vie (familiale, 
professionnelle et sociale).
Pour répondre à tous vos besoins, 
l’ADMR développe des solutions 
d’accueil individuel (garde d’enfants à 
domicile) ainsi qu’un soutien éducatif 
et moral en cas d’aléas de la vie 
(soutien à la parentalité).

• La gamme AUTONOMIE
L’ADMR accompagne les personnes 
âgées et personnes en situations de
handicap dans les actes quotidiens 
de la vie. Ménage, entretien du linge, 
préparation des repas, mais aussi
téléassistance, transport accompagné. 
Une large palette de services qui 
répond aux besoins de chacun.

• La gamme SANTE
Ecourter un séjour à l’hôpital, recevoir 
des soins à domicile, c’est possible 
grâce aux services Santé. L’ADMR 
dispose d’un services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD).

 Donnez du sens à votre 
 engagement, devenez bénévole  
 à l’ADMR.  Rejoignez-nous ! 

Vous voulez être utile à ceux qui vous 
entourent, agir pour le développement 
local, vivre une expérience humaine 
enrichissante, partager et acquérir 
compétences et savoir-faire ?

Votre action se situe au coeur de 
l’humain…
• Réaliser des visites de convivialité 
auprès des personnes et des familles 
aidées.
• Créer du lien lors de l’animation 
ou de sorties en accompagnant les 
clients et leurs familles.
• Accueillir et renseigner les clients.
• Participer à l’évaluation des besoins 
de la personne.
• Proposer les services de l’ADMR.

… et de la vie associative
• Assurer la gestion du personnel.
• Réaliser le suivi de trésorerie.
• Participer à l’organisation des temps 
forts de l’association.
• Organiser le travail des intervenants.

Je veux être bénévole que dois-je 
faire ?
Prenez contact avec l’association 
ADMR. Nous vous rencontrerons pour 
mieux se connaître, échanger sur vos
attentes et vous présenter nos 
missions. Ensuite, nous définirons 
ensemble vos missions en fonction de 
vos souhaits, de votre disponibilité et 
de vos compétences.

ACTEUR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
SOLIDAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

46 MAISONS DES SERVICES À 
PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS SUR LE 

DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

NOUVELLE ADRESSE
AU 16 JANVIER 2018
Maison des Services ADMR
12 Avenue du Générale de Gaulle
86110 MIREBEAU
Tél. : 05 49 59 13 06
E-mail : 
info.assomirebeau.fede86@admr.org
Site internet : 
www.fede86.admr.org

Découvrez notre gamme de service 
à la personne 
 

La gamme DOMICILE 
Avec ses services de ménage, 
repassage, l’ADMR met à  

compétents, qui savent 
répondre aux besoins et 
s’adapter aux exigences de chacun de ses clients, à tous 
les âges de la vie.  

La gamme FAMILLE 
-

être des enfants et soucieuse 

concilier les différents temps 
de la vie (familiale,  
professionnelle et sociale). 

Pour répondre à tous vos besoins, l’ADMR développe des 

 
 

La gamme AUTONOMIE 
L’ADMR accompagne les 
personnes âgées et  

handicap dans les actes  

 

de services qui répond aux besoins de chacun. 
 

La gamme SANTE 
Ecourter un séjour à l’hôpital, 
recevoir des soins à domicile, 
c’est possible grâce aux ser-
vices Santé. L’ADMR dispose 
d’un services de soins infir-
miers à domicile (SSIAD). 

Acteur de l’économie sociale solidaire  
et environnementale  

46 Maisons des services à 
proximité de chez vous  
sur le département 

de la Vienne 

Maison des Services ADMR  
12 Avenue du Générale de Gaulle 
86110 MIREBEAU 
Tél. : 05 49 59 13 06 
E-mail : info.assomirebeau.fede86@admr.org 
Site internet : www.fede86.admr.org 

Donnez du sens à votre engagement,  
devenez bénévole à l’ADMR  
 

Rejoignez-nous ! 
 
 

le développement local, vivre une expérience humaine 
enrichissante, partager et acquérir compétences  
et savoir-faire ? 
 

 
� Réaliser des visites de convivialité auprès des  

personnes et des familles aidées. 
�  

accompagnant les clients et leurs familles. 
� Accueillir et renseigner les clients. 
�  
� Proposer les services de l’ADMR. 
 

 
�  
� Réaliser le suivi de trésorerie. 
�  

 
� Organiser le travail des intervenants. 
 

Je veux être bénévole que dois-je faire ?  
 

rencontrerons pour mieux se connaître, échanger sur vos 
 
 

souhaits, de votre disponibilité et de vos compétences. 

NOUVELLE ADRESSE  
AU 16 JANVIER 2018 

Découvrez notre gamme de service 
à la personne 
 

La gamme DOMICILE 
Avec ses services de ménage, 
repassage, l’ADMR met à  

compétents, qui savent 
répondre aux besoins et 
s’adapter aux exigences de chacun de ses clients, à tous 
les âges de la vie.  

La gamme FAMILLE 
-

être des enfants et soucieuse 

concilier les différents temps 
de la vie (familiale,  
professionnelle et sociale). 

Pour répondre à tous vos besoins, l’ADMR développe des 

 
 

La gamme AUTONOMIE 
L’ADMR accompagne les 
personnes âgées et  

handicap dans les actes  

 

de services qui répond aux besoins de chacun. 
 

La gamme SANTE 
Ecourter un séjour à l’hôpital, 
recevoir des soins à domicile, 
c’est possible grâce aux ser-
vices Santé. L’ADMR dispose 
d’un services de soins infir-
miers à domicile (SSIAD). 

Acteur de l’économie sociale solidaire  
et environnementale  

46 Maisons des services à 
proximité de chez vous  
sur le département 

de la Vienne 

Maison des Services ADMR  
12 Avenue du Générale de Gaulle 
86110 MIREBEAU 
Tél. : 05 49 59 13 06 
E-mail : info.assomirebeau.fede86@admr.org 
Site internet : www.fede86.admr.org 

Donnez du sens à votre engagement,  
devenez bénévole à l’ADMR  
 

Rejoignez-nous ! 
 
 

le développement local, vivre une expérience humaine 
enrichissante, partager et acquérir compétences  
et savoir-faire ? 
 

 
� Réaliser des visites de convivialité auprès des  

personnes et des familles aidées. 
�  

accompagnant les clients et leurs familles. 
� Accueillir et renseigner les clients. 
�  
� Proposer les services de l’ADMR. 
 

 
�  
� Réaliser le suivi de trésorerie. 
�  

 
� Organiser le travail des intervenants. 
 

Je veux être bénévole que dois-je faire ?  
 

rencontrerons pour mieux se connaître, échanger sur vos 
 
 

souhaits, de votre disponibilité et de vos compétences. 

NOUVELLE ADRESSE  
AU 16 JANVIER 2018 

Découvrez notre gamme de service 
à la personne 
 

La gamme DOMICILE 
Avec ses services de ménage, 
repassage, l’ADMR met à  

compétents, qui savent 
répondre aux besoins et 
s’adapter aux exigences de chacun de ses clients, à tous 
les âges de la vie.  

La gamme FAMILLE 
-

être des enfants et soucieuse 

concilier les différents temps 
de la vie (familiale,  
professionnelle et sociale). 

Pour répondre à tous vos besoins, l’ADMR développe des 

 
 

La gamme AUTONOMIE 
L’ADMR accompagne les 
personnes âgées et  

handicap dans les actes  

 

de services qui répond aux besoins de chacun. 
 

La gamme SANTE 
Ecourter un séjour à l’hôpital, 
recevoir des soins à domicile, 
c’est possible grâce aux ser-
vices Santé. L’ADMR dispose 
d’un services de soins infir-
miers à domicile (SSIAD). 

Acteur de l’économie sociale solidaire  
et environnementale  
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proximité de chez vous  
sur le département 

de la Vienne 

Maison des Services ADMR  
12 Avenue du Générale de Gaulle 
86110 MIREBEAU 
Tél. : 05 49 59 13 06 
E-mail : info.assomirebeau.fede86@admr.org 
Site internet : www.fede86.admr.org 

Donnez du sens à votre engagement,  
devenez bénévole à l’ADMR  
 

Rejoignez-nous ! 
 
 

le développement local, vivre une expérience humaine 
enrichissante, partager et acquérir compétences  
et savoir-faire ? 
 

 
� Réaliser des visites de convivialité auprès des  

personnes et des familles aidées. 
�  

accompagnant les clients et leurs familles. 
� Accueillir et renseigner les clients. 
�  
� Proposer les services de l’ADMR. 
 

 
�  
� Réaliser le suivi de trésorerie. 
�  

 
� Organiser le travail des intervenants. 
 

Je veux être bénévole que dois-je faire ?  
 

rencontrerons pour mieux se connaître, échanger sur vos 
 
 

souhaits, de votre disponibilité et de vos compétences. 

NOUVELLE ADRESSE  
AU 16 JANVIER 2018 



pour l’emploiEntraide

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
 

 
   
  

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 
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gérontologiqueRéseau

 Aide et soutien aux 
 personnes âgées 
 dépendantes à domicile 

Le réseau gérontologique du Val 
de Vonne est  association loi 1901 
créé en 2000 sous l’impulsion du 
Dr Michel BESSON, pour aider 
les professionnels et les familles 
dans le maintien des personnes 
âgées à domicile. 

Le Conseil Général lui a délégué 
la mission de CLIC : 

Centre Local d’Information 
et de Coordination : guichet 
d’information, d’orientation 
et de coordination pour les 
personnes âgées, leur entourage 
et les professionnels leur venant 
en aide. 

L’équipe de professionnelles 
est formée de 4 infirmières 
coordinatrices, 2 assistantes 
sociales, d’1 secrétaire  et 1 
psychologue, assistée d’un 
médecin gériatre coordinateur 
(bénévole vice-président) et d’un 
médecin généraliste (bénévole 

président). Ces professionnelles 
compétentes et motivées sont  
au service de la population pour :
• répondre à toute question 
d’ordre social et/ou médical 
concernant la personne âgée

• évaluer les handicaps, les 
difficultés médico-sociales

• proposer un plan d’aide adapté 
et aider à sa mise en œuvre 
et en assurer le suivi toujours 
avec l’accord de la personne, 
son représentant légal  et/ou  
la famille, dans l’objectif d’un 
meilleur confort à domicile, d’une 
bonne coordination des soins et 
des aides

• organiser en cas de grande 
difficulté une concertation 
réunissant la personne, sa 
famille proche et l’ensemble 
des intervenants pour trouver 
ensemble les solutions les mieux 
adaptées et acceptées par tous

• être en lien avec les 
établissements hospitaliers, 
pour les entrées ou sorties 
ou autre structure de prise en 
charge, afin de programmer une 
admission, parfois raccourcir 
une hospitalisation, et en tout 
cas mettre en place les aides 
nécessaires lors d’un retour à 
domicile ou en famille.

• Alerter la famille et le médecin 
traitant devant des éléments de 
santé préoccupants (malnutrition, 
chutes, troubles psychiatriques, 
désorientation …).

L’intervention du réseau est 

gratuite pour les personnes y 

ayant recours. Le financement 

de l’association est assuré par 

le département, les EPCI sur 

lesquelles elle intervient, l’ARS, 

et les cotisations des membres 

de l’association. Il est essentiel 

que nos partenaires financiers 

continuent de nous aider, que nous 

ayons des adhérents cotisants 

pour assurer la pérennité de ce 

travail essentielle dans notre 

société d’aide aux personnes 

âgées à vivre chez elles dans un 

bon état de santé, un confort 

décent et adapté aux éventuels 

handicaps, bref, dans la dignité. 

N’hésitez pas à nous faire appel 

pour vous-même ou l’un de 

vos proches.  N’hésitez pas à 

rejoindre notre association si la 

situation des personnes âgées 

vous préoccupe. 

Adresse :
29, rue de Chypre 
86600 Lusignan
Tél : 05.49.54.38.62 
reseau-gerontologique@wanadoo.fr

DU VAL DE VONNE



Après avoir célébré le 35ème 
anniversaire en août 2017 
avec nos amis de Membrilla 
et les communes signataires, 

s’élabore déjà un  nouveau projet 
d’échanges.

En effet, du 18 au 25 août 2018, un 
groupe de mirebalais séjournera 
en Espagne sur le plateau de la 
Mancha, dans la province de 
Ciudad Real, à Membrilla dans les 
familles amies.

Le  programme de ce séjour 
s’élabore : Ségovie, Grenade, 
Cuenca… D’ores et déjà, les 
réservations doivent se faire.

Aussi si cette rencontre riche 

en amitiés et découvertes vous 

intéresse, venez nous rejoindre au 

sein de la commission Membrilla.

Bien cordialement

Chantal Roy

Responsable de Commission 

Membrilla

Adresse :
CCM - 5, Rue de l’Industrie 
86 110 Mirebeau
Tél. 06 11 25 67 34

Comité
DU MIREBALAIS

de jumelage

locale d’insertionMission

(Partenaire des jeunes de 16 à 25 ans)
Tél : 05 49 30 08 50
Site : www.mli-poitiers.asso.fr

 Mirebeau et Neuville de Poitou : 

Du lundi au vendredi 
9h00-12h00 et 14h00-17h00
fermé le mardi après-midi

DU POITOU
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 Vers un prix unique de l’eau pour tous, 
 en 2018 

Vers un prix unique de l’eau pour tous, en 2018
Eaux de Vienne mettra en place un tarif unique de 
vente d’eau potable pour les usages domestiques, 
sur l’ensemble de son périmètre d’intervention, 
à compter de 2018. Le prix par m3 avoisinera les 
2,19€ TTC, abonnement compris, sur la base de 120 
m3 consommés*. Cette décision historique, prise en 
Assemblée Générale de décembre 2015, consolide le 
statut départemental d’Eaux de Vienne et contribue 
à une équité entre tous les abonnés ainsi qu’à une 
solidarité plus forte entre les territoires. « Les besoins 
d’investissement pour l’avenir pourront être assurés 
afin que le patrimoine transmis aux générations futures 
réponde bien aux considérations du développement 
durable. » précise Yves Kocher, Directeur Général des 
Services.

* tarif communiqué sur la base de la TVA actuelle 
à 5,5% et du taux de redevance pollution le plus 
couramment répandu (soit 60 euros HT d’abonnement 
et 1.35 € HT/m3).

 Un service gratuit sur l’ensemble 
 du territoire 

En 2018, l’ensemble des 160 000 abonnés du syndicat 
Eaux de Vienne-Siveer auront accès au prélèvement 
mensuel pour régler leur facture d’eau. L’intérêt 
pour un abonné d’opter pour ce mode de règlement 
est de faciliter la maîtrise de son budget en étalant 
sur l’année le paiement de sa facture d’eau, sans se 
soucier des délais. Pendant dix mois, le prélèvement 
mensuel sur son compte est le même, sur la base 
d’un échéancier qui lui a été transmis. Le onzième 
mois permet la régularisation calculée à partir de la 
consommation réelle.

 Plus d’informations sur 
 www.eauxdevienne.fr 

Pour créer votre compte personnel sécurisé, cliquer 
sur l’onglet « Je me connecte à mon espace abonné » 
pour visualiser vos factures, payer en ligne, mettre à 
jour vos coordonnées…

Ce service est également disponible depuis un 
smartphone.

de VienneEaux



Lieu d’accueil parents enfants iitinérantLAEPI

 C’est quoi le Lieu d’Accueil 
 Enfants Parents Itinérant ? 

Un lieu de jeux et de découvertes 
où les enfants (de 0 à 6 ans) vivent 
des expériences de socialisation et 
de partage auprès de leurs parents 
(l’enfant est sous la responsabilité 
de son accompagnant pendant 
toute la durée de l’accueil). Chacun 
peut prendre du temps pour soi, se 
détendre…

C’est un lieu convivial, d’échanges, qui 
respecte l’anonymat et la singularité 

de chaque famille. La fréquentation 
est libre, sans inscription et gratuite.
Les séances ont lieu les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 9h30 à 11h30 
en période scolaire actuellement sur 
6 communes de l’ancien territoire.
 

 Une nouveauté au LAEPI : 

des séances Préam’bulles des parents
Ces séances ont lieu ponctuellement, 
en général une fois par mois, le 
vendredi après-midi de 14h à 16h à 
la Salle Socio-éducative de la Preille. 
Elles sont pensées comme une 
bulle de « bien naître », un cocon 
pour laisser place aux échanges, 
questionnements, émotions … 
autour de l’arrivée de l’enfant et 
de la « naissance » de ses parents. 
Comme pour toutes les séances du 
LAEPI les enfants sont également les 
bienvenus.

 Contacts 

Pour toute précision, n’hésitez-pas 
à nous contacter
Annick Bouillé et 
Catherine Launay-Querré
Co-accueillantes du LAEPI 
06 26 84 29 66 ou 
laepi@cc-hautpoitou.fr

La Caf et la MSA participent au 
financement de ce service

Le LAEPI est un service proposé par 
la Communauté de communes du 
Haut-Poitou - 05 49 51 93 07
10 avenue de l’Europe à Neuville-de-
Poitou
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École de musique intercommunale

du MirebalaisEMIM

L’EMIM est une association loi 
1901.
Nouveau : depuis la rentrée 
2017/2018 elle a repris la 
gestion de l’école de musique de 
Neuville.
12 animateurs de l’enseignement 
musical et un coordinateur, 
tous qualifiés, et issus de 
milieux musicaux différents, 
garantissent un enseignement 
de qualité et une pédagogie 
adaptée à tous.
L’école compte 150 élèves à 
la rentrée 2017/2018. Les 
inscriptions sont toujours 
possibles en cours d’année. 
N’hésitez pas à prendre contact 
avec le coordinateur.

 Les cours 

Ils s’adressent à tous les 
amateurs de 4 à 77 ans et plus.
L’enseignement est délivré 
sur 3 pôles. Ils ont lieu soit à 
Maisonneuve dans les locaux de 
l’EMIM 2bis rue de Mirebeau, soit 
à Mirebeau (école J Raffarin) 
soit à Neuville (école Jules 
Ferry).

2 formations cumulables et 
indépendantes :

• Formation musicale : 

Eveil musical (4/5 ans), initiation 
musicale (5/6 ans), formation 
musicale sur 3 ans enfants et 
adultes.

• Formation instrumentale : 

Voici les instruments qui sont 
pratiqués actuellement et 
font l’objet de cours tant à 

Maisonneuve qu’à Mirebeau et 
Neuville.
Batterie, Clarinette, Flute, Guitare, 
Harmonica, Piano, Saxophone, 
Trombone, Tuba, Trompette.

D’autres instruments peuvent 
être enseignés sous réserve d’un 
nombre minimum de demandes. 
N’hésitez pas à vous renseigner.

 L’EMIM c’est aussi, 

• Un atelier de musique actuelle 
ou musique amplifiée pour des 
musiciens voulant créer un
groupe et avoir des occasions 
de se produire en public lors de 
manifestations.
• Un ensemble de saxophones
• Un ensemble de cuivres 
composé de musiciens issus de 
tout le territoire du Haut Poitou
• Un atelier jazz pour ceux qui 
aiment le swing…
• Un orchestre junior parce que 
la valeur n’attend pas le nombre 
des années …
• Un atelier improvisation parce 
que l’inspiration vient en jouant 
…

Pour plus de renseignements 
[tarifs, animations passées et 
à venir] merci de consulter le 
site : http://emim.jimdo.com

Contact : ecoledemusique.
emim8600@orange.fr
Site : http://emim.jimdo.com
Présidente : 
Frédérique RICHARD
Coordinateur : 
Philippe DEBIAIS
06.33.58.17.59



Coopération Jumelage Yako-VouglaisienCOJYV

Une délégation du CoJYV s’est 
rendu à Yako en février 2017. Ce fut 
l’occasion de rencontrer le nouveau 
conseil municipal et le comité local 
de jumelage. Ensemble nous avons 
visité les réalisations soutenues 
par le CoJYV et la Communauté de 
Communes et nous avons envisagé le 
nouveau plan triennal. 

 Réalisations 

• Le forage de Nambéguian pour 
l’accès du village à l’eau potable est 
fonctionnel. Le chef de Village est 

très impliqué dans le comité local de 
jumelage et nous avons mis en place 
avec lui une expérimentation de 
lampes solaires avec micro-crédit. En 
effet le village ne sera pas électrifié 
avant une dizaine d’années et cela 
permet aux villageois de s’éclairer le 
soir et de recharger les portables. La 
nuit tombe à 18h.
• La construction du logement 
d’infirmier à Tibin est terminée, nous 
avons rencontré le personnel de 
santé.
• A la rentrée 2017 les élèves de 
Napan ont inauguré la 3ème classe.
• L’aménagement des bas-fonds de 
Douré commencera à la fin de la 
récolte 2017
• Le collège technique agro-sylvo-
pastoral de Yako a vu sa première 
promotion arriver en fin de cycle 
(3ème) et a mis en place un projet 
d’aide à l’installation des nouveaux 
diplômés sur les terres maraîchères 
près du barrage de Kanazoé. Le CoJYV 
soutient ce projet.

 Parrainages scolaires 

Les parrainages scolaires se 

poursuivent. L’accent est mis sur 

l’apprentissage primaire afin de 

permettre à un plus grand nombre 

d’avoir accès aux bases nécessaires 

pour mieux vivre au quotidien. 

Les bénéficiaires sont des enfants 

orphelins de père ou de mère pris en 

charge par la famille élargie. A peine 

50% des enfants sont scolarisés dans 

les villages de Yako...

 Manifestations prévues 
 par l’association pour 2018  

• Assemblée Générale : vendredi 26 

janvier 2018 à 19h salle du centre 

socioculturel de Vouillé,  diaporama 

du séjour de la délégation aux assises 

de la coopération à Ouagadougou 

les 5,6 et 7 octobre 2017 puis à Yako, 

des nouvelles des filleuls… apéritif 

dînatoire

• Festival « Cinés d’Afrique en 

Vienne » du 21 au 25 mars

• Repas solidaire en mai

Vous pouvez nous rejoindre au 

sein de l’association, parrainer un 

enfant, participer aux différentes 

manifestations et ainsi aider les 

habitants de Yako à mieux vivre sur 

leur territoire, partager avec eux une 

histoire humaine et solidaire. 

La Présidente : 

Martine Robin-Gervais 

06 74 07 04 04
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Don du sangDSB 86

 Le sang, un besoin vital 
 et quotidien 

Suppression de nos collectes : constat 

décevant

Lors de l’année 2017, nous avons 
subi de plein fouet  la pénurie de 
dons. Seulement cinq de six collectes 
ont eu lieu; ainsi  la collecte prévue 
initialement à Champigny en 
Rochereau le lundi 20 novembre a 
été annulée en cours d’année. Quant 
à celle de Vouzailles, nous avons 
réussi à la maintenir « in extremis 
» grâce à notre mobilisation d’appel 
aux donneurs et leur participation.

Pour l’année 2018, nous passerons 
de six à quatre collectes. La raison? 
PAS ASSEZ DE DONS, les coûts 
logistiques sont trop importants face 
au faible nombre des participants. 
Nous devons recueillir un minimum 
de 30 dons par collecte. En 2018 elles 

auront lieu à Mirebeau.  Les collectes 

de Vouzailles et de Champigny en 

Rochereau ont été supprimées à 

notre grand regret.

Nous souhaitons nous battre pour 

le maintien des collectes qui nous 

restent  au nom de tous les malades 

qui en ont besoin, hommes, femmes, 

enfants, l’association et tous ses 

bénévoles faisons un APPEL AUX 

DONNEURS ET AU BÉNÉVOLAT 

et vous invitons à nous soutenir en 

participant à nos collectes et/ou en 

rejoignant l’association. 

Contact : 

secretaire.dsb.mirebalais@gmail.com

MIREBEAU - Salle des Fêtes

DATES HEURES

VENDREDI 26 JANVIER 15h00 - 19h00 Crêpes - Petits cadeaux

MARDI 24 AVRIL 15h00 - 19h00 Crêpes

MARDI 03 JUILLET 15h00 - 19h00 Crêpes

MERCREDI 03 OCTOBRE 15h00 - 19h00 Crêpes

Dimanche 18 février 2018
Salle des fêtes Champigny en Rochereau :

10h30 - Assemblée Générale et remise de décorations 
13h00 -  Banquet

Samedi 07 juillet 2018 : voyage d’une journée 
Réservations auprès de Mme Danièle Rousselle 06 88 67 85 91

CALENDRIER 2018
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Contactez-nous si vous souhaitez faire de la publicité
dans le bulletin municipal à champignyenrochereau@gmail.com 
ou au 05 49 54 61 20

du Bulletin municipalPartenaires
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COMMERÇANTS

STEPHANE ALQUINET
BOUCHERIE CHARCUTERIE

6 place rené cassin
stecat.alquinet@gmail.com

Tél. 05 49 53 23 50

•••

DAUDON JEROME
BOULANGERIE
12 rue de la paix

jdaudon@msn.com
Tél. 05 49 54 60 82

•••

POIRAULT NADEGE
L’INSTANT POUR SOI
1 chemin de la garde

Esthéticienne
linstantpoursoi86170@orange.fr

Tél. 05 49 56 60 68 

•••

CLEMENT MICKAEL
L’ORIGINAL’S PUB
1 rue de la poste

Tél. 09 67 22 08 96

•••

RENAUD GILLES & SYLVIE RENAUD
BOULANGERIE

3 place jean pichard
gs.renaud@orange.fr
Tél. 05 49 50 35 10

•••

MEUNIER ANNE SOPHIE
COIFF’ ET MOI

1 rue de la paix Coiffeuse
Mob. 06 35 29 29 57    Tél. 05 49 03 06 79

•••

DIDIER ROMAN KOW
LE PANIER GOURMAND
23 rue des champs dorés 

Fruits et légumes
Mob. 06 7110 19 93    Tél. 05 49 54 16 75

MICHON LAURENT                  
Producteur d’huitres

Place jean pichard (le dimanche)
Tél. 05 49 47 71 01  Mob. 06 85 08 70 77

•••

CONGOURDEAU VÉRONIQUE
VERO COIFFURE

Coiffeuse domicile
Tél. 06 07 68 66 59

•••

ALINE GAUTRAULT
LT COIFFURE

1 place jean pichard
aline.domi@orange.fr
Tél. 05 49 56 64 45

•••

ETIENNE GUEDENGUE
LE CHAMP DORE

Bar Restaurant Tabac Presse
4 rue des champs dorés

champ.dore@akeonet.com
Tél. 05 49 51 36 54

•••

JEROME ROULET
CAPI France

Rue des champs dorés
Conseiller immobilier

jerome.roulet@capifrance.fr
Tél. 06 03 56 83 81

•••

GUILLARD DAVID
EARL DE FONTENAILLE

Les Rochelles
Maraichage

earl-de-fontenaille@orange.fr
Tél. 06 82 47 34 54 

•••

REAU VALÉRIE ET CHRISTIAN
SCEA LA CURE
11B liaigues

Producteur de Fraises
creau@cerfrance.fr

Mob. 06 13 76 18 80   Tel.05 49 54 65 95

Artisans, Commerces, Entreprises et Services
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Artisans, Commerces, Entreprises et Services

CATHERINE REGNIER-FOUQUETEAU
BODY NATURE

15 rue de la paix Produits
écologuiques

cat.regnier.bodynature@gmail.com
Tél. 06 80 57 31 46

•••

BERTAULT VERONIQUE ET
CHRISTOPHE

Vente de volailles
14 rue de l’etang

Tél. 05 49 54 56 52

•••

FERGEAU ELENA
3 rue de l’arceau

Poissonnerie ambulante
Tél. 05 49 58 66 10

•••

DELEPINE SEBASTIEN
OSCAR LE POISSON

5 rue des obiers
Vente de Poissons

•••

LA CABANE A PIZZA
place jean Pichard

Tél. 06 26 76 52 58
le lundi de 18h00 à 22h00

•••

PIERRE AUGER
Commerce de Chevaux et bestiaux

11 rte de vouillé
auger.pierrick@hotmail.fr

Tél. 05 49 54 61 57

•••

LA SANDWICHERIE
place de l’église le Rochereau

Tél. 06 68 81 88 89
Vente à emporter vendredi à partir de 19h00

ANDIAMO PIZZA

place rené Cassin

Tél. 06 82 42 78 32 

le mercredi partir de 19h00

•••

DESCHAMPS INGRID

INGRID COIFFURE

21 rue des champs dorés

Coiffe use domicile

ingrid-coiffure@hotmail.fr

Tél. 06 24 26 66 17

•••

LORIOUX DENISE

Broderie

11 ourly

Broderie d’Ourly

ourly-2-y-d@hotmail.fr

Mob. 06 21 3116 99   Tél. 05 49 45 91 26

•••

AMANDINE RENAUDON

L’ATELIER DES PEPITES

15 ourly Créations

artisanales réutilisables

contact@latelierdespepites.fr

Tél. 06 79 80 77 05

•••

GIRARD DANIELLE

SAVONNERIE ARTISANALE MILLE-BULLES

Rue du grand fond 

Créatrice savons

contact@mille-bulles.fr

Tél. 06 51 04 60 21

•••
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Artisans, Commerces, Entreprises et Services

SERVICES
  

LAURENCE SURAULT
ASL TAXI

1 rue de la mairie
Taxi médical assis

laurencesurault@gmail.com
Tél. 06 19 92 05 09

•••

GUICHARD JULIE                                                       
SECRETAIRE INDEPENDANTE

Rue des Vignerons
lesecretariatparjulie@gmail.com

Tél. 06 76 37 80 42
•••

PENOT MURIEL
PHARMACIE

30 rue de la paix
pharmacie.penot@orange.fr

Tél. 05 49 54 63 41
•••

CORINNE SADONES
CA DONNE CA

Agence de communication 
9 rue quéreux du sable
cadonneca@gmail.com

Tél. 05 49 38 28 63
•••

CORINNE & XAVIER SADONES
COX 86

Services et produits à domicile
 9 rue quéreux du sable
sadones86@gmail.com
Mob. 06 15 50 12 96

•••

FATIMA ARCHIMBAUD
REFLEXOLOGIE Plantaire Palmaire
Médecine traditionnelle chinoise

6 rue des cytises
mail: fatima.reflexologue@orange.fr

Tél. 06 98 58 29 26 

ENTREPRISES
  

M. BESSON
GYRAX

 ZI 33 rte de Lencloitre 
Usine Engin Agricole

gyrax@gyrax.fr
www.gyrax.fr

Tél. 05 49 54 60 44

CÉLINE MATHE
TRANS POITOU

8 chemin des meuniers Transport
trans-poitou@wanadoo.fr

www.trans-poitou.com
Tél. 05 49 54 62 29

•••

JACQUE DRAPERON 
DECAP’ SOFT

21 bis rue des champs dorés
Décapage écologique
decapsoft@orange.fr
www.decapsoft.com
Tél. 05 49 43 75 14

ARTISANS
  

DAVID GUINET
AGENCEMENT INTERIEUR EN
MIROITERIE ET MENUISERIE

19 grand rue
contact.ai2m@gmail.com

www.depannage-vitrerie-86.fr
Tél. 06 32 14 06 86

•••

BERGER THIERRY
MACONNERIE

22 route de !enc loitre
t.berger4@hotmail.fr
Tél. 05 49 54 65 91

•••

SARL JEROME RABIER
TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT

TRANSPORT
2 les rochelles

(Vente de sables et graviers)
jerome-rabier@orange.fr

Tél. 05 49 54 66 42

•••

THERAUD PATRICK SARL
CHAUFFAGE PLOMBERIE

1 les rochelles
sarl.thereaud.patrick@orange.fr

www.chauffage-neuville-de-poitou.com
Tél. 05 49 54 63 03

•••

DIDIER QUINQUENEAU
MENUISERIE QUINQUENEAU

22 rue du puits gilbert
d.quinqueneau@orange.fr

Tél. 06 29 33 18 09
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Artisans, Commerces, Entreprises et Services (suite)

MENUISERIE GODU LUDOVIC
40 rue de l’épinellerie

menuiserie.godu@gmail.com
Mob. 06 20 26 07 29   Tél. 05 49 60 49 11

•••

PALKA JAN
MACONNERIE

46 rue de la paix
entreprise.palka@orange.fr

Tél. 05 49 51 81 07

•••

REINER YVAN
TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT

2 rue de gabiau
yvan.reiner@orange.fr

Tél. 05 49 56 73 28   Mob. 06 14 47 02 24

•••

DELAGE CHRISTOPHE                                                 
TRAVAUX ÉLÉCTRIQUES

10 allée des érables
cdelage@gmail.com

Mob. 06 67 53 52 65   Tél.05 49 51 32 57

•••

RABIOUX ANTOINE
rue des champs dorés

antoinerabiouxeirl@hotmail.com
Tél. 07 78 80 17 70

•••

EDM 86
Electricité Dépannage Maintenance

14 rue des champs dorés
edm86@sfr.fr

Mob. 06 34 64 00 09   Tél. 05 49 54 06 90

•••

AURIAULT MIKAËL 
SOS CHARPENTES
3 allées des tilleuls

s.o.s.charpentes@orange.fr
Mob. 06 73 49 55 09   Tél. 05 49 50 92 60

•••

BITAUDEAU CLEMENT
Couverture

charpente zinguerie isolation façade
14 Rue du Stade

Tél. 06 24 45 30 18

•••

LUDOVIC FOY
HABITAT SERVICES 86
8 la bruère Electricité

habitatsservices86@gmail.com
Mob. 06 47 73 61 47

GAUTHIER MAURICE
Platrier

8 rue quéreux du sable
Tél. 05 49 60 07 15

•••

GAËL BOUTIN
BATI CARREAU

Carreleur faïence 
26 rue des obiers

Tél. 06 65 61 95 51

•••

MONTIGNY NOEL
TRAVAUX MENUISERIE BOIS & PVC

rue de l’arceau

•••

RIVIERE CLAUDE
Peintre

1 rue du stade 
Tél. 05 49 54 60 00

•••

PATRICK FRODEAU
GARAGE DE LA PAIX

41 rue de la paix
Tél. 05 49 54 61 07

•••

TROUVE RICHARD
Ent répar Autos Carrossier peintre

11 rue de l’étang
p605@hotmail.fr

Mob. 06 23 37 67 31   Tél. 05 49 51 78 45

•••

DAUNAY CYRILLE
11 rue des obiers

Ent réparation véhicules auto légers
Tél. 06 31 25 69 71

PROFESSIONS LIBERALES
  

Infirmières REAU Cécile 06 28 42 54 66 
et VINCELOT Valérie 06 12 05 19 13
Cabinet d’infirmières 11 rue de la paix

•••

Docteur François DIEULANGARD
rue de la paix

Tél. 05 49 01 00 00 11
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