
BULLETIN MUNICIPAL n°3

J
A

N
V

IE
R

 2
0
1
9

Les Échos

         de Champigny en Rochereau



Le maire et le conseil municipal
vous souhaitent une excellente année 2019

et vous invitent à la cérémonie des vœux
qui aura lieu le vendredi 18 janvier

à 18h30 à la Salle des fêtes.
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Vie communale P4 à P25

Vie associative P20 à P38

Vie intercommunale P40 à P48

Vie économique,  P52
artisanale et commerciale

Les Échos / Janvier 2019



Mes chers concitoyens,

A force de dire que le temps 
passe vite et bien aujourd’hui je 
suis bien obligé d’y croire. Cela 
fait dix ans que je porte l’écharpe 
tricolore. Ça tient chaud l’hiver 
me direz-vous. Dix ans que je 
mesure l’importance de cette 
mission et me consacre avec 
toute mon énergie à faire en sorte 
que la vie soit agréable pour vous 
tous, en fonction de mes moyens 
bien sûr. Dix ans que j’essaie de 
mériter la confiance qui m’a été 
accordée. J’éprouve à cet égard 
non seulement une grande fierté 
mais aussi une obligation de 
résultats. Il faut qu’on avance 
chaque jour avec rapidité, sans 
précipitation toutefois, pour 
que chaque souci quel qu’il soit 
puisse être réglé dans de bonnes 
conditions. Si je commence mon 
propos en parlant de moi, ce n’est 
pas par orgueil mais seulement 
pour vous assurer de mon envie 
viscérale de faire de Champigny 
en Rochereau la commune dont 
vous rêvez.

Maintenant, et c’est là le but de 
mon introduction, je ne suis pas 
un loup solitaire depuis dix ans 
et je tenais à mettre un accent 
particulier en cette fin d’année 
sur les conseillers municipaux 
dont je ne suis que le modeste 
représentant. Gérer la commune 
c’est un travail d’équipe, rien ne 
se réalise sans concertation : à 
15 avant 2017, à 27 depuis (23 
en 2020, 19 ensuite). Rien n’est 
décidé sans un travail de fond 
fait par les conseillers. J’ai dès 
mon élection, mis en place sept 
commissions avec un président 
et un vice-président. Chacune 

d’elle œuvre dans ses attributions 
pour faire des propositions au 
conseil. Chacune est une source 
de réflexion infinie et fait avancer 
nos projets.  Ceux que vous 
voyez mais aussi ceux qui ne se 
voient pas forcément mais qui 
demandent quand même toute 
notre attention. Ces commissions 
vous expliquent dans ce journal 
leur propre feuille de route, 
ceci afin de vous montrer le 
travail effectué par chacun des 
conseillers.

Nous avons encore presque un 
an et demi avant les municipales 
pour travailler ensemble sur les 
priorités, cela ne suffira pas pour 
tout faire mais 2020 n’est pas une 
fin en soi… Il nous faut regarder 
loin devant.

Maintenant, tout n’est pas 
parfait, il y a encore « du pain sur 
la planche » et du pain dur !

Comment faire comprendre aux 
jeunes que si nous avons fait un 
city stade, mis des tables de pique-
nique ... ce n’est pas pour que ce 
soit tagué, détérioré. Ce n’est pas 
drôle de casser les lumières de 
rues, de jeter les containers à la 
rivière, de monter sur le toit du 
gymnase, de fumer en cachette 
dans les propriétés privées, 
d’agresser des concitoyens parce 
qu’on a trop bu, ou fumé !  J’en 
passe et des meilleures… Certains 
se reconnaitront et ceci ne vaut 
pas la peine d’être fiers que je cite 
leurs exploits.  Quelques noms sont 
déjà dans ma base de données et 
je souhaite ne pas être contraint de 
m’en servir. Que ceux qui ont de 
l’énergie à revendre adhèrent alors 
à la Junior association, avec laquelle 

il y a de belles choses à réaliser.     

Comment faire comprendre à 
nos automobilistes qu’ils ne 
sont pas prudents dans nos rues, 
que le stationnement près d’un 
carrefour est dangereux car il 
cache la visibilité, que les trottoirs 
ne sont pas des parkings, même 
s’ils ne sont pas destinés non 
plus à voir pousser les mauvaises 
herbes ! (C’était tellement plus 
facile avant de désherber. Avant 
ça piquait le nez, maintenant 
ça fait mal aux yeux mais c’est 
moins grave.)

Comment faire comprendre qu’on 
peut aimer les chiens sans gêner 
les voisins, aimer les chats sans 
les imposer aux autres, aimer les 
arbres sans qu’ils débordent sur la 
voie publique.

Comment expliquer que la cantine 
est un service non obligatoire, que 
les menus sont choisis dans les 
règles, mais ne sont surtout pas 
individualisés et que le personnel 
communal fait au mieux pour 
satisfaire tout le monde.

Edito du Maire
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du Maire

Voilà, c’était là un petit aperçu 
de nos tracas quotidiens. Ceci 
étant dit, cette année, nos projets 
ne sont pas encore tous réalisés, 
après l’enfouissement des lignes 
et la pose des candélabres rues 
de la Paix et de Grassalière, les 
travaux sont prévus bientôt route 
des Rochelles. J’ai demandé à 
la commission Voirie de faire 
une étude de nos rues faisant 
ressortir les travaux de réfection 
et de signalisation à envisager 
pour sécuriser mais aussi mettre 
un ordre de priorité afin de 
prévoir les financements sur 
plusieurs années. L’accessibilité 
est toujours une priorité, après la 
pose de rampes à la mairie entres 
autres, les WC publics sont en 
cours de réalisation, place Jacques 
Loiseau, place de la mairie et 
place de la salle des fêtes. Un 
beau panneau d’informations 
devra faire son apparition courant 
janvier pour vous tenir informés. 
Les travaux de tout à l’égout sont 
terminés sur Liniers. A propos de 
l’assainissement, mis à part pour 
Liniers où nous avons bénéficié 
d’une subvention exceptionnelle 

de l’agence de l’eau sur ce projet 
que j’avais proposé au Siveer en 
2010, l’assainissement collectif 
avait fait l’objet d’un plan mis en 
place avant 2008 par le syndicat 
d’eau de l’époque qui en avait fait 
le tracé. Depuis, n’ayant plus de 
subventions, aucun projet n’a pu 
être mis en place, par conséquent 
ceux qui à ce jour ne sont pas 
raccordés ne le seront sûrement 
jamais.  

C’est toujours déplaisant de parler 
des impôts mais il le faut. Nous 
ne ferons pas d’augmentation, 
tenant à nos engagements lors de 
la création de la commune avec le 
lissage prévu jusqu’en 2020. Vous 
verrez par contre l’an prochain sur 
votre feuille d’impôts la colonne 
taxe GEMAPI se remplir d’un 
nouveau prélèvement. Cette taxe 
prélevée par la communauté de 
communes est due au transfert 
de compétence de l’Etat pour 
la Gestion de l’Eau, des Milieu 
Aquatiques et la Protection 
des Inondations. Nos objectifs 
principaux 2019 : la rénovation 
de la salle des fêtes, l’entretien, 

la sécurisation de nos rues. Mais 
je vous en dirai plus le 18 janvier 
lors des vœux.

D’ici là, je ne peux que vous 
souhaiter de finir cette année 
2018 en parfaite santé et vous 
remercier de votre confiance 
en notre équipe sans oublier 
notre personnel communal qui 
fait preuve de beaucoup de 
conscience professionnelle.

Et puis entre autres grâce à 
nos commerçants, artisans, 
enseignants, et associations, …          
vivez heureux à Champigny en 
Rochereau, prenez soin de vous, 
de vos proches et tous mes vœux 
pour 2019.       

Dominique DABADIE
Maire de CHAMPIGNY

en ROCHEREAU
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AGENDA 2019

Janvier
10 janvier
L’Danse  Concours interne 
de danse 
Salle l’Héliante La Crèche
18 janvier
Vœux du Maire  
Salle des Fêtes 18h30
26 janvier 
Théâtre : La clique à claque 
Salle des Fêtes 
31 janvier
Club des Moulins 
Concours de belote  
Salle des Fêtes

Février
Cousette et Cie
Troc graines
2 février
APE Loto des écoles 
Salle des Fêtes 19h
24 février
Club des Moulins Loto

Mars
Cousette et Cie 
Journée couture
9 mars
Bal du foot 
Salle des Fêtes
16 et 17 mars
APE Champiland 
Salle omnisports
19 mars
UFVG Commémoration 
« cessez le feu en Algérie »
24 mars
Atelier des pépites  
Salle des Fêtes

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÉS
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CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

Etat Civil

Hannah EUGENE
18 février
Kessy THOMAS
10 mars
Lucas DESHOUILLIERES
12 mars
Zoé RENÉ
18 avril 
Mylo GOUAICHAULT
19 mai
Valentin ALLANET
21 mai

Lenny AUDEBERT
9 août
Théana COUSIN
15 août 
Inna & Ella THUILLIER
21 août
Noémie MITAULT
23 septembre
Colombe CROUIGNEAU
29 septembre 
Gabin MARTIN
26 octobre

Kelly HAY & Benoit BRION
le 2 juin
Angélique DELORD 
& Teddy RUMOLO
le 16 juin

Céline MARÉCHAL 
& Yohann DARRAS
le 30 juin
Isabelle ARCHAMBAULT 
& Eric MINARET
le 15 septembre

René AURIAULT
le 2 janvier
Nicole LEJARS
le 3 janvier
Christophe BERTAULT
le 7 janvier
Claude MOREAU
le 6 mars
Patrick MEILLAUD
le 15 mars
Simone TOURAINE
le 8 juin

Christophe COLAS
le 17 juin
Léone BEYEL
le 27 juillet
Claude MELIN
le 7 août
Sébastien HABRIOUX
le 17 août
Roland GIRARD
le 7 octobre
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Avril
Cousette et Cie
Troc plants
11 avril
Club des Moulins Banquet
28 avril
Journée de la Déportation

Mai
18 mai
Rencontre inter APE 
26 mai
Comité des fêtes
Fête du pain
30 mai
ASCR Foot vide grenier  
Stade

Juin
Cousette et Cie
Journée couture
20 juin
Club des Moulins  
Repas champêtre
22 juin
ASCR Foot rando foot
29 juin
APE Fête des écoles 
+ Baptême de l’air
30 juin
L’Danse Gala de danse 
Salle R2B Vouneuil sous Biard

Juillet
6 juillet
Comité des fêtes
Fête du village soirée tapas
14 juillet
UFVG Fête nationale
Commémoration

Pratiques

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
Les mardis et mercredis de 8h00 à 12h30
Le jeudi : secrétariat fermé

SANTÉ

Médecin Docteur Dieulangard
05 49 01 00 00

Cabinet d’infirmières :
Les infirmières Cécile Réau et Valérie Vincelot vous reçoivent désor-
mais les samedis matin de 7h00 à 7h30 dans leur cabinet, sis à la 
maison médicale, pour les prises de sang avec ou sans rendez-vous. 
N’hésitez pas à vous y rendre, et à les appeler pour tous renseigne-
ments.
Cécile Réau :  06 28 42 54 66
Valérie Vincelot :06 12 05 19 13

Pharmacie Muriel Penot
05 49 54 63 41

Assistante sociale Caroline Ferreira
05 49 00 43 49

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
Pharmacie de Garde : https:/www.3237.fr

Infos



Août
25 août
Comité des fêtes  
Fête des labours méchoui, 
tracteurs…

Septembre
7 septembre
AMCR Motocross 
semi-nocturne
14 septembre
Fête des associations
Salle omnisports
15 septembre
Marché d’automne
Atelier des pépites
Salle des Fêtes

Octobre
3 octobre
Club des Moulins
Concours de belote

Novembre 
13 novembre
Club des Moulins
Repas à thème
30 novembre
Club des Moulins
Marché de Noël 
Salle des Fêtes

Décembre
1 décembre
Club des Moulins
Marché de Noël  
Salle des fêtes
5 décembre
UFVG
hommage aux morts en Algérie
 

GARDERIES SCOLAIRES

Horaires des garderies scolaires : 
Ouverture à partir de 7h15.
Fermeture à 19h00.

ASSISTANTES MATERNELLES

Pour pouvez consulter la liste des assistant(e)s maternel(les)s 
sur le site : lavienne86.fr
(rubrique : solidarités, faire garder son enfant).
http://www.lavienne86.fr/238-annuaire-assistants-maternels.
htm#8/46.498/0.272
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municipaux

Les agents

 Secrétariat de mairie 

Marjorie LHERAUD
Véronique PIN

 Agence Postale Communale 

Stacy MONTIGNY

 Centre technique municipal 
(CTM) 

Cyril DESCHAMPS
Quentin ALLARD
Willy CAILLAULT
Jean-Pierre GOUBAULT
Jean-Sébastien LAGRANGE
Thierry LAVAUD
Jérôme PROUST

 Ecole, services périscolaires 
 et entretien des bâtiments 

Isabelle BAUDIFFIER
Katia HABRIOUX
Christel HEE
Peggy INGRAND
Danielle LAMARCHE
Stacy MONTIGNY
Françoise OURLIAC
Elodie PINCHAULT
Frédérique SURAULT
Catherine TERRASSON VERON
Nathalie TURQUOIS

 Bibliothèque 

Lydia GENIN
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Bibliothèque
Place Jacques Loiseau 
bibliothèquelerochereau@orange.fr

Nouveaux horaires le mardi : de 10h00 à 12h00
Le mercredi de 15h00 à 18h00
Le samedi de 10h00 à 12h00

Si vous aimez lire, si vous avez un peu de temps 
à donner, devenez bénévole pour la bibliothèque 
municipale de Champigny en Rochereau !

A compter de janvier 2019, une seule bibliothèque 
accueillera désormais le public et les enfants des 
écoles. 
La bibliothèque sur l’ex-commune de Champigny 
va donc fermer ses portes définitivement pour 
des raisons de mise aux normes, de sécurité et 
d’accessibilité obligatoires.
Pour compléter les créneaux d’ouverture de la 
bibliothèque, place Jacques Loiseau , nous sommes 
à la recherche de bénévoles. 
Une journée de formation est prévue en février pour 
les personnes qui souhaiteraient donc s’impliquer 
bénévolement au sein de la bibliothèque municipale. 
Cela vous permettra de découvrir le fonctionnement 
de la bibliothèque et le rôle des bénévoles au sein de 
ce service public. 
La bibliothèque étant informatisée, une maitrise de 
l’informatique est indispensable. Cette journée sera 
donc l’occasion de vous présenter l’outil de gestion.

Votre engagement en tant que bénévole sera 
riche par ses missions mais bien sûr accompagné 
par la responsable de la bibliothèque et par les 
professionnels de la Communauté de communes. 
La bibliothèque sur le site de l’ex-commune de 
Champigny le Sec va être « désherbée » : cette 
opération consiste à retirer des rayonnages les 
documents qui ne peuvent plus être proposés aux 
publics scolaires et non scolaires. Ces ouvrages 
seront alors proposés pour don aux habitants de la 
commune dans le hall de la mairie.
Après le désherbage, les ouvrages conservés 
seront répartis entre les écoles et la bibliothèque 
municipale place Jacques Loiseau .
Si vous souhaitez devenir bénévole au sein de la 
bibliothèque de Champigny en Rochereau, vous 
pouvez dans un premier temps prendre contact avec 
la mairie ou la commission Culture Communication 
à l’adresse mail suivante : champignyenrochereau@
gmail.com, ou bien venir à la réunion d’informations 
le samedi 26 janvier à 10h à la bibliothèque place J. 
loiseau.
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Agence

Toilettes

La commune de Champigny en Rochereau est en train de réhabiliter les 
WC publics :
mise aux normes handicapés ...etc.

Merci de ne pas uriner sur les bâtiments publics, et aussi à la maison 
médicale.

Il y a des poubelles sur tout le territoire de la commune, essayons de 
respecter les lieux publics !

Lire l’article des enfants de l’école : « nettoyons la nature » .

Postale Communale

Publiques

NOUVEAUX HORAIRES

(dans les locaux de la Mairie)

05 49 54 61 00
Fermée le lundi
Les mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00
Le mercredi de 8h45 à 12h15
Le samedi de 9h00 à 12h00
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du Bulletin municipalPartenaires

Stéphane

6 Place René Cassin - 86170 Champigny en Rochereau

Tél: 05 49 53 23 50

RÉFLEXOLOGIE 
FACIALE, PLANTAIRE ET PALMAIRE

PRENDRE SOIN DE SON CORPS 
AVEC LA RÉFLEXOLOGIE 

RÉFLEXOLOGIE RÉFLEXOLOGIE 
FACIALE, PLANTAIRE ET PALMAIRE

PRENDRE SOIN DE SON CORPS PRENDRE SOIN DE SON CORPS 
AVEC LA RÉFLEXOLOGIE 

6, rue des Cytises
86170 Champigny en Rochereau

à côté du château d’eau
06 98 58 29 26
fatima.reflexologue@orange.fr

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

SALLE DES FÊTES (8 RUE DE  LA POSTE)

Période Eté Eté Hiver Hiver

Commune Hors Commune Commune Hors Commune

Week-end 210€ 310€ 250€ 370€

Journée (Hors week-end) 105€ 155€ 125€ 185€

Associations gratuit Tarif hors commune gratuit Tarif hors commune

Vin d’Honneur/ Conférence 50€ 50€ 50€ 50€

Obsèques gratuit gratuit gratuit gratuit

Chauffage hors période d’hiver 40€ week-end - 20€/jour 60€ week-end - 30€/jour

Caution nettoyage 50€ 50€ 50€ 50€

Caution salle 300€ 300€ 300€ 300€

SALLE DES MOULINS  (PLACE JACQUES LOISEAU)

Période Eté Eté Hiver Hiver

Commune Hors Commune Commune Hors Commune

Week-end 110€ 180€ 140€ 210€

Journée (Hors week-end) 55€ 90€ 70€ 105€

Associations gratuit Tarif hors commune gratuit Tarif hors commune

Vin d’Honneur/ Conférence 50€ 50€ 50€ 50€

Obsèques gratuit gratuit gratuit gratuit

Chauffage hors période d’hiver 30€ week-end - 15€/jour 30€ week-end - 15€/jour

Caution nettoyage 50€ 50€ 50€ 50€

Caution salle 300€ 300€ 300€ 300€

SALLE DE L’UNION  (50 RUE DE LA PAIX)

Période Eté Eté Hiver Hiver

Commune Hors Commune Commune Hors Commune

Week-end 100€ 160€ 130€ 190€

Journée (Hors week-end) 50€ 80€ 65€ 95€

Associations gratuit Tarif hors commune gratuit Tarif hors commune

Vin d’Honneur/ Conférence 50€ 50€ 50€ 50€

Obsèques gratuit gratuit gratuit gratuit

Chauffage hors période d’hiver 30€ week-end - 15€/jour 30€ week-end - 15€/jour

Caution nettoyage 50€ 50€ 50€ 50€

Caution salle 300€ 300€ 300€ 300€
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                     11 novembre 2018

Commémorations et Exposition                       

Plus de 200 personnes sont venues voir l’exposition 
« La Vienne en guerre 14-18 » à Champigny en Ro-
chereau. (visible sur le site de la commune).

Exposition empruntée aux Archives départemen-
tales, étoffée d’objets et documents d’époque ai-
mablement prêtés par les habitants de notre com-
mune, et qui a suscité beaucoup de questions et 
d’intérêt de la part des visiteurs.

Une exposition doublée d’une recherche très poin-
tue réalisée par M. André Servant sur l’histoire des 
habitants de notre commune qui ont participé à 
cette sale guerre.

Cette exposition a aussi été présentée aux élèves de 
CE2, CM1 et CM2 de l’école Augustin Dernier.
Deux commémorations ont eu lieu aux monuments 
aux morts de Champigny et du Rochereau : près de 
250 personnes ont participé à ces commémora-
tions, dont des enfants de l’école, accompagnés de 
leur directrice Madame Aycardi, enfants qui ont lu 
des lettres de poilus.

Les cloches de nos clochers ont sonné, comme 
toutes celles de France afin d’honorer cet instant 
solennel et le Devoir de Mémoire.
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Commission Communication
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Cette année la Commission Communication a 
travaillé à la réalisation des journaux communaux : 
Le trait d’union et le Bulletin municipal, et a pris 
contact avec les Entreprises et Commerces de notre 
commune afin que ceux-ci puissent passer leur 
publicité dans notre journal.

Courant janvier, un panneau lumineux sera installé 
au puits robin, des infos communales et associatives 
y apparaîtront, et les entreprises et commerces 
auront la possibilité d’y faire de la publicité.
La commission a participé à la venue de « Concert 
en nos villages », assuré la logistique de « la visite 
en-chantée » et était présente lors de la journée des 
associations.

La commission a organisé l’exposition du 11 
novembre, que les élèves de l’école Augustin Dernier 
ont visité le vendredi 9 novembre. Merci à M. André 
Servant pour nous avoir beaucoup aidés pendant 
ces 3 jours d’exposition, et apporté ses documents 
et surtout ses connaissances, merci aux personnes 
qui nous ont prêté leurs écrits et objets de cette 
époque.

Grâce à toutes ces personnes, nous honorons le 
devoir de mémoire.

La commission va œuvrer pour vous apporter le plus 
d’informations possible sur notre commune.
Dans ce sens, n’oubliez pas de consulter le site de 
la commune : champignyenrochereau.com, nous 
avons environ 1800 visites par mois !

Joyeuses Fêtes à tous !

 Pour nous contacter 

champignyenrochereau@gmail.com 
ou RDV à la mairie (Jean-Yves Vidal).

 Elus membres de la commission communication 

Jean-Yves Vidal, Virginie Genet, Tony Boucher, 
Stéphanie Brouard, Francis Dérisson, Marie-France 
Gaucher, Thierry Gaudineau, Christine Gojosso, 
Frédéric Monzo et Laurence Théraud.

Visite en-chantée
Août 2018 Eglise Notre Dame
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Commission Enfance jeunesse

La commission Enfance Jeunesse examine et pré-
pare des projets de délibération soumis ensuite au 
conseil municipal, relatifs aux écoles, au personnel 
communal travaillant sur les deux sites scolaires, à 
la jeunesse et aux adolescents du territoire de notre 
commune.
Les projets nombreux et divers sont déterminants 
pour l’avenir de notre commune. Consciente de cet 
enjeu, la commission Enfance Jeunesse, peut comp-
ter sur le professionnalisme du personnel commu-
nal et l’engagement de jeunes de Champigny en 
Rochereau.

 Champigny en Rochereau, c’est 

• 2 sites scolaires qui accueillent 94 enfants de la 
maternelle au CP à l’école Claude Bertaud et 89 
enfants du CE1 au CM2,
• 2 garderies,
• 2 cantines,
• 1 association de parents d’élèves dynamique,
• 19 assistantes maternelles,
• une junior association,
• une bibliothèque,
• de nombreuses associations qui proposent à nos 
jeunes des activités sportives et de loisirs.

L’année 2018 a été marquée par des décisions et 
projets importants. 

Le 15 janvier 2018, le conseil municipal a voté pour 
la semaine de 4 jours et demi et l’arrêt des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) pour les deux écoles.

Suite à cette décision et à la fusion de nos deux 
anciennes communes, l’organisation des personnels 
communaux dans les écoles a été largement 
remaniée. 
La cour de l’école Claude Bertaud a été aménagée : 
des bancs et un bac à sable ont été installés. 
L’aménagement de la cour de l’école Augustin 
Dernier est en cours. Des tracés au sol et des jeux en 
bois ont été réalisés en juillet dernier dans le cadre 
d’un chantier loisir par des jeunes de la commune. 
Pour l’école Claude Bertaud, des jeux pour la garderie 
et des petits lits ont été achetés. 

 Les projets à venir 

• la réhabilitation du parc informatique et numérique 
des écoles,
• l’achat de matériels d’entretien et de ménage,
• l’équipement en alarmes pour les deux écoles afin 
d’améliorer le Plan Particulier de Mise en Sûreté 
face aux risques majeurs (PPMS).

 Elus membres de la commission 
 Enfance Jeunesse 

Tony BOUCHER, Virginie GENET, Christelle BONNET, 
Jocelyne CAUSSARIEU, Sandrine DELVAL, Yannick 
RENAUD, Sarah ROY, Christine SURAULT, Laurence 
THERAUD. 
La commission Enfance Jeunesse vous souhaite 
une excellente année 2019 et particulièrement aux 
enfants, petits et grands. 
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Commission

Commission

Solidarité Santé

Finances 

Enfance jeunesse

CANICULE

Le 22 juin 2018 la Préfecture de la Vienne nous 
informait que le plan canicule de 2014 était à 
nouveau mis en place pour la période du 1 juin au 
15 septembre 2018.

Ce plan canicule a pour objectif d’anticiper l’arrivée 
des vagues de chaleur, de prévenir et limiter les 
effets sanitaires de celles-ci.
Il permet d’adapter les mesures de prévention et de 
réduction des expositions à la chaleur auprès des 
personnes sensibles et vulnérables.
Le document « Adoptez les bons réflexes » a 
été distribué en juin aux personnes âgées de la 
commune.

Nous avons visité les personnes seules afin de 
s’assurer que les recommandations étaient suivies.
Nous avons pu constater tout au long de l’été 
que les volets des maisons étaient fermés dans la 
journée afin de maintenir la fraicheur à l’intérieur.
REPAS 

En décembre 2017 le CCAS a offert un repas à 91 
personnes de la commune âgées de 70 ans et plus.
 
 Rappel 
Le secours Catholique met à disposition des 
personnes isolées un transport solidaire :
ALLO coup de main   07 86 5 65 94 32

Comme l’année précédente, la commission finance 
a travaillé sur les demandes d’investissement des 7 
commissions de la commune qui sont nombreuses. 
Les choix que nous faisons peuvent peut-être parfois 
être mal compris et pourtant nous nous efforçons 
d’être rigoureux et justes dans nos réflexions pour 
que les investissements choisis respectent l’intérêt 
de tous les habitants de notre belle commune, 
Champigny en Rochereau. 
La commission finances continue de soutenir les 
associations en essayant d’être le plus juste possible 
dans l’attribution des subventions et en répondant 
du mieux qu’elle peut à leur demande comme la 
mise à disposition de locaux, de vin d’honneur, de 
questions diverses, etc… 
Nous souhaitons une nouvelle fois vous sensibiliser 
sur le manque 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 et Jean-Yves Vidal.
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 La voirie 

Comme chaque année, nous sommes confrontés 
aux problèmes de voiries dégradées, de carrefours 
dangereux et de vitesses excessives. C’est 
pourquoi, après une année 2018 où seules les 
réparations urgentes ont été traitées, l’année 2019 
sera consacrée à l’amélioration de la sécurité dans 
nos rues, et dans la traversée de notre commune.

Fin 2018, le chantier majeur fut la réfection de la 
route des rochelles car l’état de cette route était jugé 
trop dangereux pour les usagers qui ne manquaient 
pas de le faire savoir.

Après une analyse des points noirs majeurs, il a été 
décidé pour 2019 de s’attaquer à 4 rues dangereuses, 
en y installant des systèmes de ralentissement tels 
que des écluses, des coussins berlinois (1) ou de 
nouvelles règles de priorités.

Celles-ci seront définies sur certains carrefours où 
la visibilité et la vitesse sont sources de risques 
importants d’accidents. 

De la même façon, les places de stationnement 
vont être modifiées dans ces rues, afin de forcer les 
ralentissements et fluidifier le trafic en raison du 
passage important de poids lourds.

Pour l’année à venir, les sites suivants seront 
modifiés :
• Rue des courances (2) et rue de l’arceau
• Rue de Gabiau et rue du champ doré
• Rue de la paix
• Rue du dolmen 

Certes notre budget voirie n’est pas un puits sans 
fond, mais nous nous efforçons de faire le maximum 
pour votre sécurité, et nous remercions celles et ceux 
d’entre vous qui nous aident dans cette démarche.
 Les bâtiments communaux 

Concernant les bâtiments communaux, et comme 
la loi nous l’impose, nous avons procédé à la 
validation des équipements de sécurité, par la 
réalisation d’audits externes.

Il est à noter qu’aucune non-conformité majeure 
(ni mineure) n’a été relevée, preuve du bon état de 
maintenance des équipements et de leur conformité. 
Que nos employés municipaux en soient félicités !
Enfin pour 2019, et comme chacun le souhaite, il 
est envisagé de revoir la salle des fêtes afin d’en 
améliorer l’accès, le confort et le plaisir de s’y 
retrouver.

Nous vous souhaitons pour conclure une bonne 
année 2019, et que la prudence et le bonheur vous 
accompagnent.
La commission voirie

Coussins Berlinois

Projet d’écluse à l’entrée de la rue des courances
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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 ? 
• s’occupe de la gestion des locaux commerciaux 
(aménagement, baux…), 
• organise des moments d’échanges entre tous les 
acteurs économiques de notre commune,  
• s’occupe de la communication des Forces Vives sur 
la commune. 

 Réalisations et projets de la commission 

La commission Forces Vives a organisé un apéritif 
dinatoire le 1er juin 2018 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 

Un panneau lumineux permettant de mieux 
communiquer et de permettre à nos acteurs 
économiques (artisans, entreprises, commerçants…) 
de se faire connaitre. Projet commun avec la 
commission COMMUNICATION.

La commission aide à l’installation d’un nouveau 
commerce de bouche sur la commune.

Nous avons lancé la finalisation des travaux du 
3ième commerce Place René Cassin de 100 m². Une 
fois aménagé, ce local sera mis à disposition pour 
tous commerces hors métiers de bouche (sédentaire 
ou éphémère).

Contact si vous êtes intéressés
Email à la commission FORCES VIVES à
champignyenrochereau@gmail.com 

Soirée apéritif dînatoire du 1er juin 2018.



20 Les Échos / Janvier 2019

Commission Environnement

V
ie

 c
o
m

m
u

n
a
le

 L’Aire de Loisirs  

Depuis la création de notre commune nouvelle, nous 
nous attachons à réhabiliter l’aire de loisirs afin que 
cet endroit d’exception soit un lieu de rencontre 
et de convivialité pour tous nos concitoyens. Après 
l’achat de trois tables de pique-nique l’an passé, 
trois nouvelles tables ont été installées cette année. 
L’installation de nouveaux jeux pour enfants(1) 

dans une aire spécifique complète la zone jeux et 
pique-nique, et l’entourage réalisé cette année 
par nos employés communaux sera poursuivi l’an 
prochain. L’installation de plusieurs poubelles et une 
bonbonne à verre a également été réalisée afin de 
faciliter l’évacuation des déchets liés aux repas et 
fêtes organisés.

Quel plaisir d’avoir assisté à la fête nationale suivie 
d’un superbe feu d’artifice dans un tel lieu, tout 
comme la fête des battages.
Coté fleurissement, nous envisageons de planter 
des bulbes à fleurs (crocus, 
cyclamens, narcisses …etc.) aux 
pieds des arbres, afin que les 
sous-bois prennent les couleurs 
de saison le moment venu. Il est 
également envisagé d’aménager 
l’île mais plusieurs projets sur ce 
point sont à analyser.
Une borne électrique nouvelle 
génération a également été 
installée en cette année 
2018 afin que l’utilisation de 

l’électricité sur l’aire puisse se faire en toute sécurité. 
Une seconde borne sera installée en 2019 en dépit 
du coût important de ces équipements.
Hélas, nous avons constaté de nombreuses incivilités 
ou acte de vandalisme au cours de cette année 
2018, preuve que le respect de cet endroit n’est 
pas compris par certains. Espérons que l’année qui 
commence ne verra pas se reproduire de tels faits 
et que chacun de nous, habitants de Champigny en 
Rochereau, fera preuve de sévérité envers ceux qui 
agissent de cette façon.

 
 

Faucardement 

Comme nous l’avions mentionné dans Le Trait 
d’Union, le faucardement est une opération 
obligatoire pour les propriétaires riverains d’un cours 
d’eau. La commission environnement a procédé à 
la vérification de cette opération au cours du mois 
d’Octobre sans constat particulier.
Afin de faciliter cette opération pour tous les 
riverains, nous rappelons qu’une entreprise peut 
réaliser ces travaux pour un coût très abordable 
(s’adresser en mairie pour plus d’information).

 Nettoyage des rues et des trottoirs 

Comme nous en avions exprimé le souhait, 
l’utilisation de produit phyto sanitaire a été 
supprimée sur les emplacements publics, générant 
de ce fait quelques désagréments par endroit lorsque 
les riverains ne participent pas à l’effort collectif de 

(1) Cheval sur ressort et coccinelle dans l’attente de nouveaux jeux dans les prochaines années;
(2)Le jardin du souvenir est un espace de dispersion des cendres des défunts ayant fait l’objet d’une crémation.

Tables à l’aire de loisirs

Poubelle jetée dans la rivière

Borne électrique
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nettoyage. 
Devant l’ampleur de la tâche, l’ensemble des 
employés municipaux ne suffirait pas, pour arracher 
manuellement les herbes qui envahissent nos 
trottoirs et nos rues. Aussi, pour les années futures, 
nous réfléchissons à de nouvelles techniques de 
nettoyage, ou d’entretien comme l’essai réalisé 
dans les cimetières (ajout de copeaux de bois et 
engazonnage des allées). Merci à tous de faire preuve 
de patience et/ou de participation.

 Théâtre de verdure 

Pour agrémenter les abords du city stade, une 
table de pique-nique identique à celles de l’aire 
de loisirs a été installée au théâtre de verdure. 
Bien qu’apprécié, cet équipement a déjà été très 
largement endommagé. Dommage !

 Cimetière 

Allées et inter-tombes 
Les passages inter-tombes ou inter-concessions 
sont des passages publics et non privatifs. En 2020, 
nous devrons entretenir l’ensemble de nos espaces 
publics sans pesticides y compris les cimetières.
Nous devons donc nous y préparer dès maintenant 
en adaptant progressivement nos méthodes.
Actuellement la mise en place de copeaux sur le 
cimetière de Champigny est en cours ainsi que 
l’engazonnement lent dans les allées des deux 
cimetières.

Les concessions
L’entretien des tombes incombe au concessionnaire, 
c’est-à-dire à la famille qui a acheté la concession. En 
effet, les travaux d’entretien des tombes ne sont pas 
des travaux publics, même si celles-ci sont situées 
sur le domaine public. Ainsi, sauf cas d’abandon, la 
restauration et l’entretien général des concessions 
sont à la charge des concessionnaires qui doivent les 
maintenir en bon état de propreté, de conservation 
et de solidité. De même que toute pierre tumulaire 
tombée ou brisée devra être relevée et remise en 
bon état dans un certain délai (en principe un mois). 
En cas d’urgence ou de péril, la commune peut se 
substituer au concessionnaire, aux frais de celui-ci, 
en exécutant les travaux.
Le maintien des tombes propres facilitera un meilleur 
résultat en évitant l’ensemencement des mauvaises 
herbes. Vous en êtes remerciés par avance.

Columbarium, cave urnes et autre jardin du 
souvenir
Suite à une augmentation 
croissante de la demande 
de crémation, un 
columbarium mural (6 
places) sera installé début 
2019 dans chacun des 
cimetières. En raison 
d’une occupation à 100% 
des cases déjà installées 
sur le columbarium de 
Champigny, une rehausse 
(4 places) a été installée en 
octobre et 6 cave urnes en novembre.

Nous prévoyons également dans les années à venir 
la création d’un  « jardin du souvenir » dans chacun 
des cimetières (2).

Tous les membres de la commission Environnement 
vous souhaitent une bonne année 2019

Dépôt de copeaux de bois

Ajout d’une réhausse

Columbarium mural Exemple de réalisation 
d’un jardin du souvenir
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 Création d’une commission sécurité  

Alors que le danger est partout et pour tous, la 
municipalité de Champigny en Rochereau a décidé 
de mettre en place une commission sécurité. 

 Son rôle est 

• de mettre en place des 
actions de  prévention  et de 
sensibilisation,
• de s’assurer  que la sécurité 
des personnes et des 
biens soit garantie lors de 
manifestations,
• de mettre à jour des 
plans de prévention et de 
sauvegarde…
• de mettre en œuvre progressivement des agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’AP) 
• d’apporter à chaque président de commission une 
aide en matière de sécurité.

Pilotée par Eric Dabadie, cette commission est 
composée de l’ensemble des présidents des autres 
commissions municipales. 

L’aspect sécurité peut se décliner en plusieurs 
catégories et prendre des formes diverses et variées, 
mais nécessite dans tous les cas une réponse 
adaptée aux circonstances.

 Ainsi, nous avons défini les principales catégories 
 suivantes (liste non exhaustive) 

• La sécurité des employés de la municipalité : 
La tenue obligatoire d’un document unique 
d’évaluation des risques professionnels nous a 
permis d’identifier tous les risques auxquels sont 
soumis nos agents, qu’ils soient agents d’entretien 
communaux, secrétaires ou préposés à l’aide et la 
surveillance des écoles. Bien que les équipements mis 
à leurs dispositions soient le plus souvent possible 
adaptés aux circonstances, chacun d’entre nous doit 
rester vigilant sur ses comportements qu’il s’agisse 
de vitesse dans les rues aux abords de travaux 
communaux, ou lors de circonstances particulières. 
La municipalité restera toujours à l’écoute de vos 

remarques ou reproches aussi n’hésitez pas à nous 
solliciter dans vos réflexions.

• La sécurité de tous dans l’utilisation des biens 
communaux :
Sont considérés à risques 
tous les lieux apparte-
nant à la municipalité, et 
fréquentés quotidienne-
ment ou occasionnelle-
ment par du public. Ainsi 
les salles de réunion, la 
salle des fêtes, l’aire de loisirs, le gymnase, les fêtes 
communales en plein air …etc. sont des endroits où 
il convient d’assurer la sécurité des personnes et des 
biens lors de leur utilisation. Outre le fait que tous 
les moyens de sécurité possibles aient été mis en 
œuvre (alarmes, sécurité incendie, défibrillateurs, 
etc…), il appartient à chacun d’entre nous de res-
pecter et faire respecter les consignes de sécurité et 
d’emploi des lieux, et signaler à la municipalité tout 
risque identifié mais non encore répertorié. 

• La sécurité routière :
Bien que la commission voirie 
déploie beaucoup d’énergie 
dans la suppression des risques 
routiers majeurs identifiés dans 
nos rues, l’imprudence et parfois 
l’inconscience de certains font de certains secteurs 
de véritables lieux dangereux. Ici encore, et même 
si parfois cela n’est pas du goût de tous, il faut que 
nous soyons vigilants dans le respect du code de la 
route, notamment dans la vitesse des véhicules et 
le marquage des signalisations. Dans ce domaine, de 
nouveaux ouvrages vont voir le jour au sein de la 
commune, et 2019 devra se révéler comme l’année 
sécurité dans nos rues. 

• La sécurité des personnes et des biens face aux 
malveillances :
Malgré la vigilance de tous, il nous faut déplorer 
de nombreux actes de malveillance au sein de la 
commune qu’il convient de limiter par des mesures 
de prévention adaptées. Par acte de malveillance, 
sont concernés les vols, mais également les actes de 
délinquance engendrant des dégradations de biens 
publics, dont le remplacement ou la réparation 
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entament le budget consacré chaque année aux 
divers équipements. Il a été envisagé au sein du 
conseil municipal de participer à l’effort de sécurité 
lancé par l’organisme « Voisins vigilants », mais 
cette démarche coûteuse ne peut fonctionner sans 
l’adhésion d’un grand nombre d’habitants. Enfin pour 
compléter ces mesures, l’installation de moyens de 
surveillance auprès des écoles, commerces et autres 
lieux publics est envisagée.

• La sécurité dans et autour des écoles :
Des moyens informatiques vont être installés 
aux écoles, afin d’assurer le contrôle d’accès. On 
notera également que les mesures de préventions 
obligatoires liées au risque incendie par exemple 
sont également de mise, et de réguliers exercices de 
mise en situation sont réalisés au sein des écoles 
avec la collaboration des équipes enseignantes.

• La sécurité sanitaire face aux agressions 
d’origine chimique :
Comme cela a très souvent été 
rapporté, l’état des trottoirs peut 
laisser supposer une absence 
d’entretien, mais ce qui pouvait se 
faire dans le passé avec l’utilisation 
de produit phytosanitaire n’est 
plus de mise et des moyens alternatifs sont à ce 
jour encore à l’essai. Il convient donc d’être un peu 
patient quant à l’absence de résultats concluants 
dans l’immédiat, mais soyez assurés de l’implication 
de toute l’équipe municipale sur ce sujet.

• La sécurité du territoire face aux aléas 
climatiques :
Bien qu’étant peu soumis à des aléas climatiques 
graves, notre commune doit mettre en œuvre 
des dispositions concrètes quant à la couverture 
des risques potentiels, en espérant ne pas avoir à 
déplorer des conséquences graves de ces aléas. On 
notera cependant la présence d’une compétence 
spéciale de la communauté de communes sur la 
gestion des risques d’inondations et la protection 
des milieux aquatiques (GEMAPI).
Cette liste non exhaustive vous est présentée afin 
que chacun de vous participe à cet effort sécuritaire, 
et qu’en particulier vous nous aidiez à compléter la 
démarche.

Cependant il va de soi que tous ces équipements 
sont d’un coût non négligeable, et tout ne pourra se 
faire en une seule année. Merci de votre patience.

Vous pouvez contacter la Commission Sécurité 
par mail à : champignyenrochereau@gmail.com  
ou en Mairie.

La commission sécurité de Champigny en Rochereau
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Les Associations
NOM ASSOCIATION NOM PRESIDENT N° TEL MAIL

Comité des fêtes Gaultier Virginie 06 14 76 61 20 comitedesfetescenr@gmail.com

APE Guichard Julie 06 76 37 80 42
apechampignylerochereau86170@gmail.

com

Junior Association Guinet Jeanne
Christelle Bonnet
07 82 21 79 16

leschampionsdubaignechat@gmail.com

steffbonnet@hotmail.fr

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

ASCR Football Brouard Stephanie 06 13 50 09 75 stbrouard86@gmail.com

Volley Ball Garnier Franck 05 49 54 48 22 fgarnier3@gmail.com

ASCR Judo
Velasco 

Jean-François
05 49 03 05 17 ascrjudo86@gmail.com

Karaté Kyokushin Nuzzo Thierry 06 19 56 13 39 thierry.nuzzo86@orange.fr

Gymnastique volontaire Raynal Maryse 07 89 20 07 89 maryse.r@hotmail.fr

Pilates camparochois
Pilates et Yoga

Theraud Laurence 06 08 34 82 43 pilates.camparochois@gmail.com

Rythm and Gym Clairet Peggy 06 33 23 63 32 rythmandgym@gmail.com

L’Danse CR Moreau Thierry 05 49 50 53 03
l-dansecr@orange.fr

thierry.moreau@renault-trucks.com

Le champ doré darts Poudret Gregory 06 19 37 11 71 champ.dore.darts@gmail.com

Born to dance Denis Anne-Sophie 06 63 16 85 24 ass-borntodance@hotmail.fr

Tennis de table (club de 
Neuville)

Gruel Jean-Pierre 06 23 37 67 31 jeanpierre.gruel@sfr.fr

La Fraternelle Boule en bois
Hautecouverture 

Patrice
05 49 54 02 20 patrice.hautecouverture@wanadoo.fr

Billard club Cizeron Denis cizeron1@free.fr

Cavale calèche and Co Ramos Maria 06 15 20 30 79 cavalecaleche.co@gmail.com

Club des Moulins de l’Amitié Lorioux Denise 05 49 45 91 26 ourly-2-y-d@hotmail.fr

Association paroissiale Dubarre Michel 05 49 54 65 70

ACCA Champigny Plisson Yohann 06 20 92 01 13 Yoann.plisson@hotmail.fr

ACCA Le Rochereau Helion Dominique 05 49 54 64 03 dominique.helion@sfr.fr

ACCR Montigny Noël 06 76 66 77 20 lucasmont@icloud.com

Team OVLP Couillault Laurent 06 62 00 03 89 laurent@couillault.fr

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

Cousette et Cie
Palacios Canales 

Angela Paola
06 62 91 70 68 cousetteetcie@gmail.com

Chorale  «A bout de souffle » Morvan Geneviève
05 49 54 63 90
06 86 66 86 05

aboutdesouffle86170@gmail.com

Team BLCC Lumineau Simon 06 48 89 73 93 natacha.migniot@gmail.com
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Dans ce monde où le temps passe trop vite, où la culture c’est l’argent, où parfois on se sent indifférent, 
il y a des gens pour qui la gratuité du cœur et du temps ne connait d’autres lois que le besoin de l’autre. 
Ces gens-là par leur cheminement personnel ont une façon d’humaniser une société qui s’individualise de 
plus en plus. Ces gens-là ils sont à Champigny en Rochereau, tous les jours, toute l’année, à vous émer-
veiller, vous faire participer à leur passion, vous aider afin de vous permettre de pratiquer vos sports et 
loisirs favoris. Leur temps ils ne le comptent qu’en amitiés et rires, mais aussi en sueur. Alors n’oubliez pas 
de les remercier, et surtout de les aider en les rejoignant. 
Les anges existent encore : ce sont les bénévoles !

JudoASCR
 Jours et horaires des cours 
•Baby Judo 
Jeudi – 17h30 à 18h15
•Judo Enfants / Adultes 
Jeudi – 18h15 à 19h45
•Self défense 
Lundi – 20h00 à 22h00
Jeudi – 20h00 à 22h00
•MMA 
Jeudi – 20h00 à 22h00

 Composition du bureau 
• Président : Jean-François Velasco
• Trésorière : Emilie Helias 
• Vice-trésorière : Agathe Saint-
Clair
• Secrétaire : David Noghorot 
• Enseignants : 
Baby-Judo - Judo - MMA
M. Colin (ceinture noire 4ème dan) 
Self-défense
Jean-François Velasco
 Contact 
3, Place de La Mairie
86 170 Champigny-En-Rochereau
ascrjudo86@gmail.com

Page Facebook : ASCR Judo
L’ASCR Judo accueille les enfants 
à partir de 4 ans dans son cours de 
baby-judo. Cette initiation ludique 
a pour but de développer dans 
une ambiance amicale les qualités 
physiques et morales de l’enfant en 
accord avec le code moral du Judo. 
Dès 6 ans, les enfants et les adultes 
vont apprendre les techniques de 
base et de perfectionnement du 
judo comme savoir chuter sans se 
faire mal, maîtriser son rapport à 
l’adversaire ... 
ASCR Judo c’est aussi des cours de 
self-défense. Cet art de la défense 
personnelle accessible à l’adolescent 
et à l’adulte, permet de faire face 
à une attaque lorsque l’on est 
désarmé et ce grâce à diverses 
techniques de combat. Pour faire 
face à une demande croissante dans 
cette discipline, l’ASCR Judo propose 
également cette année un cours de 
MMA (Arts Martiaux Mixtes). Ce 
sport de combat complet associe 
boxe et lutte au corps à corps. 



Le Comité des fêtes et sa tren-
taine de membres actifs vous ont 
proposé diverses manifestations 
sur la commune cette année. 

Un très grand MERCI à vous toutes 
et tous pour votre investissement 
et pour tous ces moments passés 
ensemble avec le soutien de notre 
Mairie et l’aide de nos agents mu-
nicipaux. Quelle belle ambiance !

 La composition du bureau 

Présidente : Virginie GAULTIER
06.14.76.61.20 
Vice-Président : 
Patrick THERAUD
Secrétaire : Christine SURAULT
Vice-Secrétaire : 
Marie-France GAUCHER
Trésorière : Maria RAMOS
Vice-Trésorière : 
Nadège Caillault

• La Fête du pain : 
27 mai 2018
Merci à vous tous les bénévoles 
nouveaux et anciens pour cette 
agréable journée organisée avec 
« Cavale-Calèche and Co » qui 
a balisé une randonnée pédestre 
de 10 km avec ses énigmes dans 
notre commune. Quelques mar-
cheurs se sont aventurés sur un 
terrain humide en raison d’une 
forte averse la veille…

C’est toujours une grande joie 
de refaire fonctionner notre four 
à pain ! L’aide de M. Morin reste 
précieuse et appréciée.  Les 240 
boules de pain ont été presque 
toutes vendues dans la mati-
née avec l’aide des enfants de la 
Junior Association qui ont égale-
ment vendu leur jus de pommes. 
Notons la présence très appréciée 
cette année de notre producteur 
de fraises SCEA la Cure Valérie et 
Christian Réau. 

Nous remercions la Mairie pour 
nous avoir offert le pot de l’amitié 
en fin de matinée.
Rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle cuisson ! 

• Le baptême de l’air CM2 
samedi 30 juin 2018
Comme chaque année, le Comité 
des fêtes organise en association 
avec l’Aéroclub de l’ASPTT Poi-
tiers-Biard, un baptême de l’air 
offert à tous les élèves de CM2 
de l’école Augustin Dernier de 
Champigny-en-Rochereau. Cette 
année, cette animation a concer-
né 27 élèves. Elle a eu lieu le sa-
medi 30 juin au matin, date de la 
kermesse annuelle des écoles.

• La fête Camparochoise : 
« Soirée Tapas »
samedi 07 juillet 2018

Avant tout un très grand merci à 
tous les bénévoles pour cette soi-
rée très réussie ! Le temps était 
idéal sur le site magnifique de 
l’Aire de loisirs bien sécurisé. La 
journée a commencé avec l’orga-
nisation du traditionnel concours 
de pétanque très ensoleillé …. 
Merci à tous nos sponsors en-
treprises et commerçants locaux 
pour la récolte des lots. Le nou-
veau concept « Soirée Tapas » 
avec des assiettes à partager a 
été un succès auprès de notre po-
pulation avec un super orchestre 
d’animation Alex’Trem qui nous a 
fait toutes et tous danser. 

Un grand merci à la Municipalité 
qui nous a offert en fin de soirée 
un superbe feu d’artifice avec une 
belle équipe d’artificiers organisa-
teurs.

• La fête des battages 
et son méchoui 
dimanche 26 août 2018 
C’est toujours un moment très 
attendu par notre population. 
Cette année cette manifestation 
a eu lieu sur le site de l’Aire de 
loisirs très apprécié pour son côté 
champêtre et ombragé avec un 
temps idéalement ensoleillé.

A nouveau un très grand merci 
à tous les bénévoles pour cette 
belle journée ! Et un merci parti-
culier à Jean-Michel Boisson pour 
toute l’organisation de la partie 
« tracteurs et battages ». Cette 
journée a commencé très tôt avec 
le vide greniers et ses nombreux 
participants. Le retour du rallye 
tracteurs dans les rues de notre 
commune a été très apprécié. 

des FêtesLe comité
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Le méchoui à midi a été un suc-
cès avec une viande délicieuse et 
toujours le choix entre le mouton 
et le cochon. Le tout dans une 
belle ambiance musicale cham-
pêtre avec le groupe Charentais 
Trio Montmartre et les danseurs 
de Country de Neuvil’ Danse. Le 
Comité remercie la Municipali-
té pour son soutien et les agents 
municipaux pour leur aide pré-
cieuse et leur disponibilité. 

Merci également aux entreprises 
et commerçants locaux pour leur 
contribution financière qui nous 
ont aidés dans notre communica-
tion publicitaire.

• La Journée des associations
samedi 08 septembre 2018
Les associations sont satisfaites 
du déroulement de cette jour-
née organisée par le Comité des 
fêtes et en particulier Patrick Thé-
raud et Jean-Yves Vidal que nous 
remercions. Comme les années 
précédentes Cavale Calèche vous 
a proposé des tours de calèche 
dans la matinée. La journée pla-
cée sous le signe de la convivialité 
s’est terminée par le vin d’hon-
neur offert par la Mairie et par un 
repas amical. Le bénéfice buvette 
de cette journée a été reversé 
aux deux nouvelles associations 
« Cousette et Compagnie » et la 
chorale « A bout de Souffle ».

 Calendrier des manifestations  
 2019 

• La fête du pain : 
dimanche 26 mai 2019
• Baptême de l’air : 
samedi 29 juin 2019
• Soirée Tapas : 
samedi 06 juillet 2019
• Fête des labours / 
journée méchoui / tracteurs : 
dimanche 25 août 2019
• Journée des Associations : 
samedi 14 septembre 2019

La Présidente Virginie GAULTIER 
(06.14.76.61.20) et toute 
l’équipe du Comité des fêtes vous 
présentent ses MEILLEURS VŒUX 

des Fêtes
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Champigny En Rochereau AssociationLa Junior

«  La junior association »
Les champions du Baigne Chat 

Notre association permet de réunir 
les adolescents de notre village (de 11 
à 17 ans) qui veulent s’investir dans 
un bureau associatif, participer aux 
animations locales avec Marion notre 
nouvelle animatrice (un vendredi par 
mois) et faire des activités proposées 
par La Case (Centre Socio Culturel de 
Vouillé, lieu annuel d’inscription). 

 Nouveau bureau 2018/2019 

• Présidente : Jeanne GUINET
• Vice-président /secrétaire : 
Nino MONIZ
• Trésorier : Gatien THERAUD 
• Membres actifs :  Anaïs Boucher, 
Loan El Hsaini, J-Baptiste Giraudon, 
Paul Breuilliee.

 Activités réalisées 

• Sorties (karting-tacos, spectacles 
hip hop au TAP, illusionniste à 
Chasseneuil, ciné-mac-do,…).
• Fête du pain le dimanche 27 mai 
(vente du pain et du jus de pomme 
avec le Comité des Fêtes).
• Rencontres sportives au city-stade
• Cet été un nouveau chantier de 
jeunes a eu lieu sur une semaine dans 
la cour de récréation Augustin Dernier 

avec fabrication de jeux en bois 
(avec l’Association Place Ludique), 
peintures de marelle et jeux au sol, 
initiation à la boxe, journée à St Cyr, 
pique-nique familial, soirée jeux et 
cinéma plein air.
• Journée des associations le 
samedi 8 septembre, présentation 
de l’association, de ses activités, 
nouvelles modalités d’inscriptions, 
tournoi basket-ball/crêpes.
• Assemblée générale le 29 octobre 
suivie d’une soirée jeux/pique-nique.
• Vente de jus de pommes toute 
l’année (lors du marché de Noël avec 
l’association des aînés, à la fête du 
pain avec Cavale Calèche, à la journée 
des associations et à la mairie).

 RAPPEL 
inscriptions auprès du Centre Socio 
Culturel La Case de Vouillé ; cela 
nous permet de participer aux 
activités proposées par la Junior sur 
Champigny en Rochereau, mais aussi 
aux nombreuses activités proposées 
par La Case. (Adhésion Junior + La 
Case : 7 €/année scolaire). 

Félicitations à tous les jeunes qui sont 
venus aider et travailler dans la bonne 
humeur et merci à tous les adultes 
qui nous encadrent bénévolement. 

BONNE ANNEE 2019 !
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et CieCousette
Cousette & Cie est une association 
qui a pour objectif de créer un lieu 
convivial et permettre d’établir un 
lien social, d’échange et de partage 
autour de la couture, des travaux 
d’aiguilles et des loisirs créatifs. 

 L’association propose 

COUTURE ADULTE :
• ateliers de couture dirigés 
hebdomadaires, suivant un tutoriel 
commun, avec apprentissage de 
nouvelles techniques, vous venez 
avec vos fournitures et tissus et 
repartez avec votre ouvrage fini 
(tarifs et conditions contacter 
l’association)
• ateliers de couture libre mensuel, 
vous venez avec votre projet, votre 
patron ou tutoriel et vous avancez 
à votre rythme, sur le principe 
d’échange et partage de connaissance 
(inclus dans l’adhésion). 
Les ateliers adultes ont lieu hors 
vacances scolaires. Animés par Paola.

COUTURE ENFANT :
• ateliers de couture enfants, deux à 
trois mercredis après-midi par mois 
(sur le même thème et tutoriel), 
fournitures et tissus inclus. Ouvrage 
fini en une session. 
Animés par Isabelle et Paola.

TRICOT-THÉ :
• Tous les 1ers et 3èmes jeudis de chaque 
mois (hors vacances scolaires), nous 
organisons les  soirées “tricots-thé”. 
Nous venons tricoter, crocheter 
et papoter… autour d’un bon thé. 
Nathalie est là pour apprendre les 
bases du tricot aux débutants/es 
mais aussi pour nous montrer et 
enseigner des points plus techniques.

LOISIRS CRÉATIFS :
• Grâce à Amandine, petits et grands 
peuvent participer à des ateliers 
de loisirs créatifs tels que la pâte 
polymère, la création de bijoux, la 
peinture sur porcelaine, la couronne 
de Noël, et bien d’autres créations …

Comme l’année dernière nous 
avons prévu d’organiser le samedi 
17 novembre, pour la semaine 
européenne de la réduction des 
déchets, une journée couture avec 
réalisation d’essuie tout lavable, sac 
à vrac, lingettes … 
Il y aura deux autres journées 
couture dont les thèmes et les dates 
restent à définir (journées incluses 
dans l’adhésion).

TROC :
Nous proposerons à nouveau, au 
cours d’une matinée, un troc graines 
fin mars début avril et un troc plants 
début mai. C’est une bonne occasion 
de se rencontrer pour échanger et 
partager nos secrets de jardinage.

Nous avons commencé cette 
nouvelle année, dans les festivités 
avec l’organisation le 22 septembre, 
de notre premier anniversaire. 
Lors d’une soirée expo-concert qui 
a réuni plus de 150 personnes !! 
Quatre artistes ont exposé leurs 
œuvres, artiste peintre, photographe, 
graffeur et cartonnage. Les ateliers 
créatifs gratuits ont accueilli vingt-
quatre enfants. Pour finir dans un 
univers musical festif et chaleureux. 
A ce jour, nous sommes heureuses 
de compter une cinquantaine 
d’adhérents enfants et adultes 
confondus. 

La plupart de nos événements sont 
annoncés via notre page Facebook 
ou par email.
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter sur notre 
adresse mail www.cousetteetcie@
gmail.com ou sur Facebook à 
Cousette et Cie.

 Adresse 

Chemin des Ecoliers (ancienne école 
du Rochereau)
86170 Champigny en Rochereau

 Composition du bureau 

• Mme Palacios Canales Paola, 
Présidente 
• Mme Bigot Jessica, Trésorière 
• Mme Gonzales Anne-Christine, 
Trésorière adjointe 
• Mme Figadère Elodie, Secrétaire 

Nous vous souhaitons une très belle 
et heureuse année 2019. 

32 Les Échos / Janvier 2019

V
ie

 a
s
s
o
c
ia

t
iv

e



FootASCR
Pour la Saison 2018-2019, la 
composition du nouveau bureau 
de l’ASCR Football est la suivante :

• Présidente : BROUARD Stéphanie
• Vice Présidente : VIAUD Alexiane
• Secrétaire : BROUARD Stéphanie
• Secrétaire adjointe : BRION Kelly
• Trésorière : MOBULEAU Carole
• Trésorier adjoint : BRION Benoit
• Commissaires aux comptes :  
ENEAU Gérard
Dirigeants Ecole animation : 
PARNAUDEAU Romain, MONORY 
Ludovic, Touzot Damien, THIOLLET 
Aurélien, BRILLOUET Sébastien, 

DUPRAT Sylvain
• Bénévole tous les dimanches : 
VIAUD Gérard
• Matériel, Panneaux : 
REAU Jean Jacques, 
Responsable Espaces verts
• Membres entrants : 
HELIAS Emilie, PAIN Cyril
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 60 licenciés pour cette 
saison 2018/2019. Il ne reste plus 
qu’une équipe senior qui dispute 
un championnat en 4ème division 

poule A. Nous vous attendons 
toujours aussi nombreux pour nous 
encourager sur le terrain tous les 
week-ends.

 A VOS AGENDAS 

• Samedi 9 Mars 2019 : 
Bal annuel foot

• Jeudi 30 Mai 2019 : vide grenier
 
• Samedi 22 Juin 2019 : rando 

L’ASCR FOOT vous souhaite tous ses 
meilleurs vœux pour l’année 2019
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Vide Grenier 20 Mai 2018 : Belle journée avec le soleil au rendez vous ! Match COUPE DU MONDE 2018. France-Australie   16 Juin 2018

Rando du 06 Octobre 2018 :
Malgré un temps pluvieux pour le départ, l’A.S.C. 
R tient à remercier tous les participants les plus 
fidèles qui ont fait le parcours jusqu’au bout et 
également un Grand Merci à Marie France GAU-
CHER et son mari pour nous avoir mis à l’abri 
lors d’un stand en route.



MotocyclisteAmicale

Cette année le club de l’AMCR avait 
un objectif ambitieux. A nouveau il 
a su relever le défi. 

A l’occasion des 30 ans de 
l’association, des moyens démentiels 
ont été mis en œuvre. C’était une 
grande première dans le milieu de 
la moto de pouvoir proposer un 
show de cette envergure. En plus du 
changement d’horaire (désormais en 
semi-nocturne) le club avait décidé 
de transmettre sur un écran géant 
les courses en direct. La sonorisation 
ainsi que la partie vidéo permettaient 
de profiter pleinement du spectacle 
délivré par les pilotes. Pour conclure 
cette journée riche en événements, 
un magnifique show laser suivi 
d’un feu d’artifice ont été offerts à 
l’ensemble des spectateurs venus 
nombreux pour cette première. 
N’oublions pas que cette fête a pu 
être réalisée grâce à l’ensemble des 
bénévoles (plus de 100 de différents 

horizons) qui étaient présents 
pour cette aventure mais aussi 
grâce à l’ensemble des sponsors et 
partenaires qui ont joué le jeu. Le 
club tient à remercier la commune, 
les propriétaires des terrains (David, 
Christian) et toutes les personnes 
qui ont contribué de près ou de loin 
à l’organisation et peut être fier du 
résultat.
L’AMCR ne se limite pas à l’organi-
sation de ce type d’événement mais 
possède sa propre école moto depuis 
désormais plus de 15 ans.  Cette école 
qui met à disposition le prêt de moto 
à tarif plus qu’abordable a pour voca-
tion de faire connaître cette discipline 
à de nombreux enfants. L’ensemble 
du bureau et des formateurs sont fiers 
d’avoir pu faire découvrir ce sport 
à de nouveaux pilotes. Aujourd’hui, 
alors que les nouveaux éducateurs ne 
sont ni plus ni moins que des anciens 
élèves, le club sait qu’il a réussi sa 
mission d’école Moto. 

L’AMCR, c’est aussi un large panel 
de pilotes confirmés ou non qui font 
l’image du club. De belles places sont 
au rendez-vous pour certains (Rémy 
Couillault 1er au trophée 125) quand 
pour d’autres la recherche du résultat 
n’est pas une fin en soi mais plutôt le 
plaisir de rouler le dimanche au sein 
d’un club convivial.
L’AMCR, c’est tout ça mais aussi 
plein d’autres choses : partage avec 
les enfants, des moments conviviaux, 
de l’entraide autour de la même 
passion, …
Le club vous donne donc rendez 
vous le Samedi 7 Septembre 2019 
pour son prochain semi-nocturne et 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année.

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU
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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, baptême, 
anniversaire…) des tours de calèche.
L’association a participé cette année à 
l’organisation de la randonnée le jour 
de la fête du pain, randonnée ludique 
avec photos énigmes à trouver. 
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.

 Le bureau de l’association est 
 représenté par 

Présidente Maria RAMOS
Vice présidente Anne MICHAUD
Trésorier Daniel THIAUDIERE
Secrétaire Virginie GAULTIER
Communication Joséphine RENAUD

 Pour nous contacter 

Maria RAMOS 06 15 20 30 79 
ou cavalecaleche.co@gmail.com
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des Moulins de l’AmitiéClub
Nous approchons de la centaine 
d’adhérents !

Venez nous rejoindre le 10 janvier 
2019 lors de notre assemblée 
générale, pour fêter le ou la 
centième, pour cela il suffit 
de prendre contact avec notre 
présidente Madame Denise 
LORIOUX

 Activités 

• Mardi après-midi : 
Belote et divers jeux 
• Mercredi après-midi :
Gravure sur verre, peinture sur soie
• Jeudi après-midi : Broderie

Au cours de cette année 2019 
nous organisons diverses 
manifestations :
• Jeudi 31 janvier : 
Concours de belote 
• Dimanche 24 février : Loto 
• Jeudi 11 avril : Banquet
• Jeudi 20 juin : Repas champêtre
• Jeudi 3 octobre : Concours de 
belote 
• Mercredi 13 novembre : Repas à 
thème 
• Samedi 30 novembre 
et 1 décembre : Marché de Noel

Le Club des Moulins de l’Amitié 
vous présente ses meilleurs vœux 
pour  l‘année 2019



La section a tenu son assemblée 
générale le vendredi 26 janvier 
2018 à 14 heures 30 à la salle de la 
mairie de Champigny en Rochereau.  
Avec un effectif de 28 adhérents, 
notre section se maintient.

 Nos activités de l’année 
 2018 

• La journée cassoulet du 18 mars 
avec 41 convives.
• Le 7 avril repas au restaurant 
le cheval blanc à Vouillé avec 29 
convives,
• La journée détente du samedi 2 
juin  avec 40 convives.
• La journée paella du samedi 13 
octobre avec 41 convives.

  

 Manifestations patriotiques 
 de l’année 2018 

• Le 12 mars, réunion des présidents 
de section du nord vienne de 
l’U.F.V.G - A.C à Jaunay Clan
• Le dimanche 18 mars nous nous 
sommes retrouvés, les anciens 
combattants et sympathisants, 
devant le monument aux morts du 
Rochereau pour  la journée nationale 
du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et 
militaires du 56ème anniversaire 
du cessez le feu de la guerre 
d’Algérie et des combats au Maroc 
et en Tunisie. La cérémonie a eu 
lieu en présence de M. Meunier  
Daniel, Maire délégué, d’un adjoint 
et d’un conseiller, nous tenons 
à les remercier. Nous regrettons 
simplement que le message de la 

Préfecture reçu en mairie n’ait pas 
été transmis à l’un des élus présents 
afin d’être lu au monument aux 
morts devant toutes les perconnes 
présentes, ainsi que la fourniture 
de la sonorisation. Ensuite nous 
nous sommes retrouvés à la salle 
des fêtes où un apéritif nous était 
offert par la section, suivi d’un 
bon cassoulet concocté par notre 
sympatique traiteur Stéphane.

• Le 21 avril le Congrès 
départemental de l‘U.F.V.G.- A.C. à  
BEAUMONT SAINT CYR qui a réuni 
plus de 400 personnes. Présence 
de nos deux drapeaux avec une 
forte représentation de notre 
section, 19 personnes, puis nous 
nous sommes retrouvés à la salle 
des fêtes pour le repas. Lors de ce 
congrès, la médaille d’argent a été 
remise à trois de nos adhérents, 
Philippe FERGEAUX, Roger 
GIBEAUX et Claude GIRAUDEAUX 
en récompense des services rendus 
au sein de la section, félicitations.

• Le 28 avril à Champigny et au 
Rochereau, cérémonie anniversaire 
de la Bataille de Camerone premier 
grand fait d’arme pour la Légion 
Etrangère et cérémonie du souvenir 
de la déportation. L’assistance 
nombreuse en présence de 
Benoit PRINCAY président de 
la Communauté de Communes, 
d’élus, d’habitants du territoire, 
d’anciens combattants montraient 
l’attachement à cette cérémonie. A 
l’issue, un vin d’honneur nous était 
offert par la Municipalité.
• 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 10 octobre obsèques de notre 

camarade Roland GIRARD. 

 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

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

Fraternelle des Victimes de Guerre

Et des Anciens CombattantsUnion
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CRL’Danse

L’Danse CR  compte cette année 89 
élèves toutes disciplines confondues.
L’Danse CR est une école de danse 
permettant la découverte et 
d’apprentissage de la danse avec 
différentes possibilités : la danse 
classique, le moderne Jazz et le  
contemporain et ce dans différents 
niveaux. 
Nous vous accueillons vous et 
vos enfants toute l’année avec 
comme professeur Caroline Pouzet, 
professeure de danse diplômée d’Etat 
depuis plus de 20 ans et reconnue 
régionalement et nationalement 
lors des différents concours que 
Caroline propose dans l’année.

 Horaires 
Jeudi    
17h30-18h30 : Jazz 2 : 10-13 ans
18h30-19h30 : Contemporain 1 : 10-
13 ans
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 
• Samedi 10 et dimanche 11 
novembre 2018 : Stage de 
danse classique, contempo/
flamenco, et contemporain avec 
des intervenants extérieurs, le 
stage aura lieu au gymnase de 
Champigny en Rochereau. 
• Dimanche 6 janvier : Concours 
interne, les chorégraphies sont 
réalisées par les élèves, cette année 
il aura lieu à l’Héliante (La Crèche).
• Dimanche 30 juin 2019 : 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 Trésorière : 
Cathy BARRE
Secrétaire : Nathalie PINEAU  
Vice-secrétaire : Stéphanie BRANGER
Vice-secrétaire : Delphine AYCARDI  
Commissaire aux comptes : Franck 
BESSON
Membres Actifs : Abado Christelle, 
Pierre Valérie, 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 
ascrdanse@yahoo.fr 
Retrouvez nous également sur 
Facebook :  Ascr L’Danse
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A bout de souffleChorale
La chorale à «Bout de Souffle» de 
Champigny en Rochereau vient de re-
prendre une nouvelle saison de chants.

Les séances ont lieu le lundi soir de 18h30 
à 20h en raison de l’arrivée d’une nouvelle 
chef de chœur : ELSIE GRIFFITHS. 
Celle-ci dirige déjà plusieurs chorales.

A noter que les séances ont lieu dans la 
salle des Moulins.

 Contact 
Mme MORVAN 06 86 66 86 05
mail: aboutdesouffle86170@gmail.com 

paroissialeAssociation

Notre nouvelle et grande paroisse 
Sainte 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, auxiliaire, résidant à Saint 
Martin La Pallu.

 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.
Pour chaque communauté locale  : 
une messe un samedi par mois 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 : 
Michel DUBARRE, délégué pastoral
Solange BIBARD, déléguée adjointe

 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 METAIS : 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
Neuville de Poitou 
06 42 47 50 22

 Date à retenir 
Fête de La Saint Vincent à l’église 
du Rochereau le 20 janvier 2019, à 
10h30, cérémonie suivie par le verre 
de l’amitié et pique-nique salle des 
moulins. Cette année, nous aurons le 
plaisir d’accueillir les membres de la 
confrérie des Tire-Douzils de Marigny 
Brizay.
 
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 
2019.

    
 Pour la communauté

Michel Dubarre et
Jeanne Marie Pichard

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU



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 2018/2019, 62 
femmes et 2 hommes 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 
 2018-2019 
• Présidente : Laurence Théraud 
(pilates.camparochois@gmail.com)
• Trésorière : Marie-Laurence Hérissé
• Secrétaire : Nathalie Pineau

 NOUVEAUTÉ 
L’association Pilates Camparochois, 
propose depuis septembre 2018 une 
nouvelle activité le YOGA méthode 
Iyengar avec 18 femmes et 2 hommes 
licenciés. 
Le cours est dispensé dans la salle 
omnisports par Karina DOUX, 
(diplômée d’Etat)
le mercredi de 18h15 à 19h30 (salle 
de danse).
Cette discipline ne demande qu’à se 
développer selon la demande pour 
septembre 2019.
N’hésitez pas à nous contacter ou 
venir essayer. 

Contact : 
pilates.camparochois@gmail.com

L’association remercie la municipalité 
pour le prêt des salles et pour son 
soutien financier.

Très belle année 2019 à tous.
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L’association BORN TO DANCE, est 
née à Champigny en Rochereau, en 
2013, de la passion de sa fondatrice 
Anne-Sophie DENIS pour la Street 
Dance.

 Son objectif 

se faire plaisir en partageant sa 
passion avec le plus grand nombre, 
sans discrimination de niveau ou 
d’âge.

 Mais BORN TO DANCE 
 c’est quoi ? 

• + de 90 adhérents
• 4 profs passionnées
• Pas moins de 7 cours par semaine
• 1 nouveau cours d’éveil créé pour 
les plus petits (à partir de 4 ans)
• 1 gala qui fait salle comble chaque 
année à Lencloître

BORN TO DANCE c’est surtout une 
association jeune et dynamique qui 
se renouvelle sans cesse ! 

Nous sommes heureux de vous 
présenter nos nouveautés :
• 8 octobre 2018 : African Dance 
Révolution avec Fanny BRAUD à 
Champigny en Rochereau
• 25 novembre 2018 : Zumba Party 
avec pas moins de 6 intervenants à 
Villiers
• Du 17 au 21 décembre 2018 : 
portes ouvertes de l’association
• Janvier 2019 : Défi Danse 
(concours pour un groupe d’élèves 
de l’association)
• 10 février 2019 : Stage de Ragga 
Dancehall / Afro avec Gaëtan
• 10 mars 2019 : Zumba Party avec 
Kalidou
• Mai 2019 : Gala annuel à Lencloître

Et encore d’autres événements à 
venir ! 

Alors n’hésitez pas à venir nous 
retrouver à l’une de ces occasions !

Pour ne rater aucunes actus, likez 
notre page facebook @btdance25.

to danceBorn
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Vous avez un projet immobilier ?
Contactez votre conseiller immobilier

sur Champigny et ses environs

Jérôme ROULET 
06 03 56 83 81
jerome.roulet@capifrance.fr

du Bulletin municipalPartenaires

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 Haut PoitouCommunauté de communes
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La Communauté de Communes du 
Haut Poitou (C.C.H.P.) va bientôt fê-
ter son deuxième anniversaire.
Dire aujourd’hui que toutes les diffi-
cultés auxquelles elle a été confron-
tée depuis sa naissance seraient 
derrière elle, est une affirmation à la-
quelle je ne me risquerais pas.
A sa décharge, reconnaissons que ce 
mariage de raison, imposé aux élus 
par l’état, n’avait aucune chance de 
les voir succomber à l’aveuglement et 
à la béatitude habituellement réser-
vés aux mariages d’amour librement 
consentis.
Néanmoins, force est de constater 
que depuis le vote du budget 2018, 
s’est progressivement installé un re-
lâchement palpable des tensions et 
crispations ressenties au cours de 
l’année 2017, permettant ainsi à la 
C.C.H.P. de prendre une certaine vi-
tesse de croisière.
Et même si elle subit encore ponc-
tuellement quelques soubresauts 
et dernièrement quelques mauvais 
coups bas de la part d’une poignée 
d’élus, ayant demandé au Tribunal 
Administratif d’annuler le résultat 
d’un vote majoritaire obtenu lors du 
Conseil Communautaire du 11 juillet 
dernier, concernant le sort de la com-
pétence « périscolaire » pour le sec-
teur de l’ex-Mirebalais, au prétexte 
(non avoué) qu’il leur était défavo-
rable, on peut dire que globalement 
la C.C.H.P. est convalescente et pas 
loin d’être débarrassée de ses pires 
démons.
Mais tout de même, que d’énergie 
déployée par certains pour essayer 
de faire passer leurs idées en force, 
fûssent-elles minoritaires, et en la cir-
constance avec l’aide de la « machine 
judiciaire »! Et que de temps perdu et 
d’argent dépensé par la communau-
té de communes pour faire valider ce 
vote par les mêmes voies judiciaires 
le 29 Novembre prochain, ou à dé-

faut, si contre toute attente celles-ci 
lui sont défavorables, par un second 
vote communautaire impérativement 
avant le 31 Décembre 2018.
Ces mêmes élus, irrespectueux du 
vote de leurs collègues, faut-il le rap-
peler réclament dans le même temps 
à corps et à cri au Président (qu’en 
la circonstance ils taxent d’immobi-
lisme) d’enfin impulser le «Projet de 
Territoire» tant attendu qui permet-
trait à la C.C.H.P. d’avoir une vision 
globale et partagée de son dévelop-
pement à l’horizon des 10/15 pro-
chaines années.
Dieu que la nature humaine est par-
fois complexe à cerner !
Parce qu’effectivement, plutôt que se 
perdre en guerres intestines, le véri-
table enjeu de cette fin de mandat ré-
side dans la capacité que nous aurons, 
collectivement, en nous appuyant sur 
la dynamique de nos trois bassins de 
vie que sont Neuville, Vouillé et Mire-
beau, mais sans toutefois oublier les 
spécificités des autres parties de ce 
territoire, situées en 3ème couronne 
de Poitiers, donc supposées moins 
attractives, mais non moins riches 
d’idées et d’énergies, de mettre en sy-
nergie toutes les forces de la C.C.H.P. 
(et elles sont nombreuses) pour éla-
borer ce document commun, qui ser-
vira de feuille de route aux futurs élus 
de mars 2020.
Tel est le défi que nous devrons re-
lever d’ici les prochaines élections 
municipales, et les dix-huit mois qui 
nous restent ne sont pas de trop pour 
y parvenir.
C’est pourquoi, lors d’une première 
réunion tenue le 8 Octobre dernier, 
en nous attachant les services de 
«Territoires Conseils» précieux et 
compétent partenaire des collecti-
vités locales, nous avons abordé ce 
chantier majeur. Pour ce faire, un 
comité de pilotage de 10 personnes 
(Président, 3 Vice-Présidents, 3 Maires 

et 3 élus municipaux ou communau-
taires) va être constitué. Il aura pour 
mission d’en préciser la méthode, de 
coordonner, synthétiser et préparer 
les débats, auxquels l’implication du 
plus grand nombre sera sollicitée (fo-
rum avec tous les élus et conférence 
des maires en mode séminaire).
Il est à noter que pour la Petite En-
fance, l’Enfance-Jeunesse et le Péris-
colaire un diagnostic de territoire a 
déjà été réalisé entre Octobre 2017 
et Mars 2018 sur le Haut Poitou. 
D’autres sont en cours d’élaboration 
ou de finalisation pour le tourisme, 
la culture, l’action sociale. Ils seront, 
à n’en pas douter, un apport précieux 
lors de l’assemblage final du puzzle 
que constituera notre projet de ter-
ritoire.
Et faute d’être capable d’établir de fa-
çon consensuelle et dans la sérénité 
cette feuille de route, la C.C.H.P. n’au-
ra tout simplement pas la crédibilité 
pour exister et faire valoir ses droits 
et ses atouts auprès de ses deux par-
tenaires au sein du S.M.A.S.P (Syndi-
cat Mixte d’Aménagement du Seuil 
du Poitou) que sont Grand Poitiers 
et Grand Châtellerault; de fait elle 
subira inéluctablement leur dictat, 
et sa capacité à peser sur les débats 
qui seront menés et les orientations à 
prendre sera à coup sûr diluée comme 
«quantité négligeable» dans le 
S.C.O.T. (Schéma de Cohérence Terri-
toriale) en cours d’élaboration sur cet 
immense périmètre géographique.
Le S.C.O.T. étant, faut-il le rappeler, 
un document réglementaire d’une 
extrême importance qui, une fois fi-
nalisé, aura pour objectif de définir, 
pour Grand Poitiers, Grand Châtel-
lerault et la Communauté de Com-
munes du Haut Poitou (donc pour 
la trentaine de communes la com-
posant) et pour les 15 prochaines 
années, leurs grandes orientations 
en matière de politique de transport 
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et d’infrastructures, d’urbanisme, de 
développement économique, touris-
tique et agricole, d’habitat, d’équipe-
ments et de services à la population, 
d’environnement et de cadre de vie.
Dans ce contexte, il est évident 
que vos élus communautaires ont 
un rôle essentiel à jouer dans cette 
triangulaire, où malheureusement la 
C.C.H.P. n’est et ne restera toujours 
que le « poids mouche » face à ses 
deux partenaires. Et dire qu’ils de-
vront faire preuve d’une vraie soli-

darité s’ils veulent être entendus lors 
de l’élaboration du document SCOT, 
est donc un euphémisme.
Pour cela, encore faudra-il que cer-
tains laissent leur égo au vestiaire et 
fassent preuve de responsabilité en 
ne se laissant pas, comme malheu-
reusement je le crains, enfermer dans 
des considérations partisanes et sec-
torielles privilégiant plutôt l’intérêt 
particulier que l’intérêt général de 
notre territoire, lors des débats qui 
vont prochainement s’ouvrir.

L’opportunité leur est donnée de sor-
tir de ce mandat par la grande porte. 
Espérons qu’ils sauront la saisir.
En cette fin d’année 2018 mouve-
mentée, me faisant le porte-pa-
role du Conseil Communautaire, je 
souhaite à chacun de vous et à vos 
proches, tous mes meilleurs vœux et 
une excellente année 2019.

 Daniel MEUNIER,
Maire de la commune déléguée

de Champigny,
Vice-Président de la C.C.H.P.
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Mission
CENTRE ET SUD VIENNE

Locale rurale

  La Mission Locale d’Insertion 

 du Poitou (MLI) à votre 

 écoute et à votre service ! 

La  MLI accueille tous les jeunes sortis 

du système scolaire et qui souhaitent 

être conseillés et guidés pour réussir 

leur insertion professionnelle.

Les demandes sont variées : faire 

le point sur son orientation, rechercher 

une formation, être conseillé dans sa 

recherche d’emploi, s’informer sur les 

aides utiles au quotidien …

La MLI porte également une action 

spécifique d’accueil, d’information 

et de conseil en matière d’emploi et 

formation de toute personne de + de 

26 ans du territoire. 

La MLI propose aussi une offre 
de services en direction des 
entreprises de façon à :
• Promouvoir leurs activités,

• Analyser leurs besoins,

• Rapprocher employeur et candidat 

pour un recrutement réussi,

• Sécuriser le parcours professionnel.

Pour obtenir des informations 

régulières sur notre actualité, 

connectez-vous sur le site de la 
MLI www.mli-poitiers.asso.fr 

et rejoignez-nous sur notre page 

Facebook ‘Mission Locale d’Insertion 

du Poitou’. 

Pour prendre rendez-vous,  un 
numéro à composer : 
05 49 30 08 50

30 rue des Feuillants 

86000 POITIERS

secretariat@mli-poitiers.asso.fr

Des points d’accueil à proximité 
de votre commune :
L’atout de la Mission Locale est son 
ancrage sur le territoire de Grand 
Poitiers et du Haut Poitou. En effet, 
son siège est à Poitiers, mais elle 
intervient aussi en proximité dans le 
cadre de permanences sur plusieurs 
communes environnantes.

A Mirebeau, à la Mairie
5 rue de l’Industrie.
Les mercredis, jeudis et vendredis de 
9h à 12h et de 14h à 17h. 
Les lundis de 14h à 17h.
Les mardis de 9h à 12h. 
Sur rendez-vous. 05 49 30 08 75. 

A Neuville-de-Poitou
19 boulevard Jules Ferry.
Les lundis et vendredis de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 
Les mardis de 9h à 12h. 
Les mercredis et jeudis de 14h à 17h 
Sur rendez-vous.
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Locale rurale



gérontologiqueRéseau

 Aide et soutien aux 
 personnes âgées 
 dépendantes à domicile 

Créé en 2000, le réseau 
gérontologique du val de Vonne 
a été jusqu’ aujourd’hui un des 
principaux acteurs de l’aide 
au maintien à domicile des 
personnes âgées en difficulté :
• Par l’activité du CLIC (centre 
local d’information et de 
coordination) : de par la loi les 
Conseil Départementaux sont en 
charge de l’aide à l’autonomie 
des personnes âgées vivant sur 
leur territoire au moyen des 
CLIC; la mission est d’évaluer les 
difficultés, d’informer et orienter 
les personnes de plus de 60 
ans rencontrant des difficultés 
pouvant compromettre leur vie 
au domicile (et leur famille et 
les aidants professionnels), et 
coordonner les actions mises en 
place. Sur notre territoire, cette 
mission nous a été déléguée par 
le Conseil Départementale de la 
Vienne 
• Par l’activité réseau de santé 
gérontologique qui s’adresse aux 
personnes de plus de 75 ans ayant 
des difficultés mixtes médicales 
et sociales, avec toujours une 
évaluation, une information, une 
orientation et une coordination. 
• Ces missions sont assurées par des 

professionnelles compétentes et 
engagées à toujours apporter des 
réponses à des situations souvent 
complexes et douloureuses : 
1 secrétaire, 1 responsable de 
structure et coordinatrice, 3 
infirmières coordinatrices, 2 
chargées d’évaluation sociale, 
1 psychologue et 1 agent pour 
l’entretien des locaux situés 
à Lusignan (soit un total de 7 
équivalents temps plein).

L’association est financée par 
l’Agence Régionale de Santé ou 
ARS (financement en direction 
de l’activité sanitaire et sociale 
« réseau de santé gérontologique 
»), le Conseil Départemental de la 
Vienne (financement en direction 
de l’activité sociale « CLIC »), 
et plusieurs communautés de 
communes/EPCI (Communauté 
de Communes du Haut-Poitou, 
Communauté de Communes des 
Vallées du Clain et Communauté 
d’Agglomération du Grand 
Poitiers).

Nous vivons une période de 
transformation sociétale qui 
conduit à fusionner les structures : 
fusion des communes, fusion des 
communautés de communes, 
fusion des associations, et 
nous n’échappons pas à cette  
évolution. L’Etat a décidé (loi du 
26 01 2016)  de créer dans chaque 
département une plateforme 
territoriale d’appui ou PTA, qui 
sera l’interlocuteur unique en 
matière de coordination médico-
sociale à domicile, pour tous 
les âges de la vie.  L’ARS, notre 
principal financeur (230 000 
euros/an), cesse donc au 1er 

janvier 2019 de financer les 
réseaux gérontologiques de la 
Vienne pour confier tout le budget 
à la PTA. Ainsi, sauf à demander 
aux collectivités de nous accorder 
cette subvention pour 2019, 
nous n’avons d’autre choix, 
comme les autres réseaux de la 
Vienne, que d’être absorbés par 
la PTA qui assurera les missions 
de coordination médico-sociale 
gérontologique et tous âges au 
niveau départemental. 

Le réseau gérontologique du 
Val de Vonne est donc appelé 
à disparaître, et les modalités 
d’appel vont changer :
• Pour des problématiques sans 
lien avec un problème de santé, 
personne de plus de 60 ans,  
contacter le CLIC en téléphonant 
à la Maison des Solidarités de 
votre secteur au  05 49 00 43 49
• Pour des problématiques 
intriquées avec un problème 
de santé, quel que soit l’âge, 
contacter la PTA N° unique sur 
tout le territoire 0 809 109 109. 
En effet, la PTA assurera l’appui 
à la coordination quel que soit 
l’âge de la personne en difficulté, 
y compris pour les enfants.

Nous remercions toutes les 
personnes qui nous ont fait 
confiance durant ces 18 ans 
et nous espérons qu’après les 
inévitables difficultés de mise 
en place, cette organisation  
permettra d’aider au mieux les 
personnes en difficulté.
    
  L’équipe du réseau 

gérontologique du Val de Vonne

DU VAL DE VONNE
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 Une gestion publique à votre service 
Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique 
qui prend en charge la gestion de l’eau et de 
l’assainissement collectif et non collectif sur une 
grande partie du département de la Vienne. 

Un prix unique et maîtrisé : depuis 2018, quelle 
que soit leur commune de résidence, l’ensemble des 
abonnés Eaux de Vienne paient, au même prix, leur eau 
potable à des fins domestiques. Vous êtes agriculteur 
ou industriel ? Des tarifs spécifiques ont été mis en 
place pour vous, à retrouver sur eauxdevienne.fr / 
Accès Usagers / Je suis un professionnel / Vente d’eau 
potable.

Un soutien aux plus démunis : Eaux de Vienne-
Siveer est sensible aux difficultés que peuvent 
rencontrer les ménages pour régler leur facture 
d’eau. C’est pourquoi votre structure publique a 
choisi d’adhérer au Fonds Solidarité Logement (FSL) 
qui accorde des aides financières aux personnes 
en situation de précarité pour assurer les dépenses 
relatives au logement. Si vous rencontrez des 
difficultés financières, vous pouvez vous rapprocher 
des services sociaux de votre commune ou du conseil 
départemental. En savoir plus sur fsl86.fr

Le prélèvement men-
suel, un atout pour 
votre budget : 
La mensualisation vous 
permet d’étaler le paie-
ment de votre fac-
ture d’eau sur l’année 
sans vous soucier des 
échéances. Pendant dix 
mois, le prélèvement mensuel sur votre compte est 
le même, sur la base d’un échéancier qui vous a été 
transmis. Le onzième mois permet la régularisation 
calculée à partir de la consommation réelle. Vous 
connaissez avec précision les dates et le montant des 
prélèvements. Fini les risques d’oubli ! 
En savoir plus au 05 49 61 61 26 ou par mail à 
moyensdepaiement@eauxdevienne.fr

Un service gratuit aux abonnés : 
Depuis eauxdevienne.fr, vous pouvez vous créer un 
espace personnel sécurisé pour visualiser vos factures, 
payer en ligne ou mettre à jour vos coordonnées 
postales. Rendez-vous sur eauxdevienne.fr et cliquer 
sur « Je me connecte à mon espace abonné ». 

de VienneEaux



La retraite nous impose pour 

bien vieillir, l’entretien de 

notre corps : physiquement et 

intellectuellement.

L’Association Mémoires 14 par son 

animateur diplômé et expérimenté, 

vous propose de solliciter vos 

neurones grâce à des ateliers 

diversifiés et organisés dans les 

communes de la Vienne, tout au 

long de l’année. 

Ceux-ci permettent l’entretien de 

la mémoire en rompant la solitude 

et l’isolement tout en créant des 

liens sans aucune compétition.

Il vous est possible d’assister à 

une séance d’essai avant de vous 

inscrire. Il est également possible 

de personnaliser à domicile des 

ateliers individuels.

Pour tout renseignement 
complémentaire vous pouvez 
prendre contact avec :
• notre animateur : 
Philippe Bugaut 
06 26 36 01 23
• notre adresse @ : 
memoires14gmail.com
• notre site :
http://memoires14.fr

Mémoire 14
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)

QUEL PROJET DE TERRITOIRE  
À L’HORIZON 2035 ?

Les orientations du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durables), 
deuxième grande étape du SCOT après le diagnostic, ont été débattues en Conseil 
Syndical du SMASP* le 20 juin dernier. Jusqu'à l'arrêt de projet prévue en février 2019, 
vous pouvez, à tout moment, vous exprimer sur le projet des élus. Voici quelques 
éléments clés pour bien comprendre de quoi il s'agit. 

> Qu’est-ce que le PADD ?
Le PADD est élaboré en fonction des enjeux 
déduits du diagnostic présenté en réunions 
publiques dans chaque intercommunalité en 
fin d'année 2017. Le PADD est le projet 
politique partagé par les élus du territoire du 
SCOT à l'horizon 2035. Il affirme des valeurs 
et des objectifs pour le développement et 
l’aménagement du territoire dans les 15 
prochaines années, dans les domaines 
suivants : urbanisme, économie, commerce, 
habitat, mobilité, environnement, numérique, 
énergie et climat, paysages, ressources 
naturelles et biodiversité.

> Quels défis doit-il relever ?
Le PADD du SCOT du Seuil du Poitou doit 
être le support d'un projet d'aménagement 
territorial cohérent et solidaire, portant une 
vision globale et transversale.
Il doit également anticiper les mutations 
économiques, sociales et environnemen-
tales à venir, sinon, le SCOT serait rapide-
ment caduque.
Quelles sont ces mutations ? Tout d'abord, la 
transition énergétique et écologique nécessaire 
à la lutte contre le changement climatique, les 
émissions de gaz à effet de serre et la raréfac-
tion des ressources naturelles. Ensuite, l'évolu-
tion des modes de vie induites par le vieillisse-
ment de la population, la révolution numérique 
que nous sommes en train de vivre, la mobilité 
croissante, la hausse de la consommation de 
services et de loisirs. Enfin, la mutation de 
l'emploi qui combine tertiarisation, relocalisa-
tion, délocalisation, perte d'emplois manuels 
peu qualifiés et émergence de nouveaux 
emplois, notamment dans la robotique et plus 
globalement le numérique.

> Pourquoi êtes-vous 
directement concernés  
par le PADD ?
Ces défis et enjeux vous concernent directe-
ment, et de votre avis sur ces questions 
dépendront la qualité et la pérennité du SCOT. Il 
est donc très important, en tant qu'usagers, 
d'exprimer vos opinions, réflexions et 
expériences afin d'alimenter les débats. Le 
processus participatif mis en route dans 
l'élaboration du SCOT est fondamental pour 
construire un projet de territoire proche des 
besoins présents et à venir de tous les habitants.

> À quelles questions  
le PADD répond-il ?
Comment rendre le territoire plus attractif ?
L'attractivité du Seuil du Poitou dépend de 
sa capacité à préserver et à renforcer son 
dynamisme économique. Un enjeu qui 
passe notamment par la valorisation de sa 
situation géographique stratégique, le 
développement des pôles économiques, 
d'équipements et de services, la promotion 
du tourisme et le développement de l'acti-
vité agricole et agroalimentaire. 

Comment réduire les déséquilibres  
territoriaux ?
La richesse du territoire réside dans la complé-
mentarité entre les espaces urbains, périur-
bains et ruraux. Pour la préserver, le PADD doit 
adopter une stratégie non concurrentielle entre 
ces territoires et trouver un équilibre entre les 
grands secteurs géographiques qui ont des 
dynamiques socio-économiques différentes, 
de façon à réduire les écarts. 
Dans ce cadre, l'habitat, les équipements, 
l'offre commerciale, mais aussi l'accessibi-
lité multimodale (vélo-train-bus- covoitu-
rage, transport à la demande) et numérique 
(haut et très haut débit) sont des outils au 
service du développement du territoire et 
de la réduction des déséquilibres. 

Comment créer des villes et des bourgs 
de qualité ?
Face à l’urbanisation périphérique des 
villes et des bourgs, les centralités 
historiques ont vieilli et se sont dégradées. 
Pour leur redonner une véritable qualité 
d’usage, le PADD construit une stratégie 
globale visant à les revitaliser.
Le principal levier est celui de l’intensité 
urbaine (densité, mixité, multifonctionna-
lité et interactions) qui va de pair avec la 
limitation de la consommation foncière 
encourageant le renouvellement urbain et 
la reconquête des friches.

Enfin, les orientations du PADD contribue-
ront à requalifier les entrées de villes 
dégradées, à valoriser la diversité paysagère 
et à qualifier les limites entre la ville et la 
campagne, notamment.

Comment valoriser les ressources naturelles ?
Les ressources naturelles jouent un rôle 
essentiel pour l’attractivité du cadre de vie. 
Les enjeux de la transition énergétique et 
écologique ont souligné des besoins de 
préservation, de valorisation et d’aména-
gement. Notre dépendance vis-à-vis des 
énergies carbonées (carburant et gaz), 
générant une forte émission de gaz à effet 
de serre, implique de :
•  mieux maîtriser les consommations d'énergie, 
•  développer les énergies renouvelables 

(notamment l'éolien et le photovoltaïque 
sur toiture), 

•  préserver et renforcer la trame verte et bleue, 
•  réduire les risques naturels (inondations) 

et technologiques, 
• protéger la ressource en eau.

Retrouvez le projet de PADD sur le site  
www.scot-seuil-du-poitou.fr

Comment vous exprimer ?
>  Par mail : monavis@scotsp.fr.
>  Sur Facebook : SCOT du Seuil du Poitou.
>  Lors des réunions publiques (les dates et les 

lieux sont sur Internet).
>  Sur Internet : www.scot-seuil-du-poitou.fr 

(rubrique "Le SCOT et vous/Votre avis nous intéresse")

>  Sur les registres d'expression (la liste des 
lieux de mise à disposition est sur Internet).

NOUVEAU :  
LA VIDÉO DU SCOT  
EN LIGNE !
Un nouvel outil pour 
exposer simplement les fondamentaux  
du SCOT sur : www.scot-seuil-du-poitou.fr

*SMASP : Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Seuil du Poitou, structure porteuse du SCOT, composé de membres élus issus des 4 intercommunalités qui le compose
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Artisans, Commerces, Entreprises et Services
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ENTREPRISES

 GYRAX M. BESSON
ZI 33 rte de lencloitre
Usine Engin Agricole
mail: gyrax@gyrax.fr

site: www.gyrax.fr
tél: 05 49 54 60 44 

•••

TRANS POITOU CÉLINE MATHE
8 chemin des meuniers

Transport
mail: trans-poitou@wanadoo.fr

site: www.trans-poitou.com
tél: 05 49 54 62 29

•••

DECAP ‘ SOFT JACQUE DRAPERON
21 bis rue des champs dorés

Décapage écologique
mail:decapsoft@orange.fr
site: www.decapsoft.com

tél: 05 49 43 75 14 

•••

ARTISANS

DEPANNAGE SERRURERIE MIROITERIE
ET MENUISERIES
DAVID GUINET

19 grand rue
mail: contact.ai2m@gmail.com
www.depannage-vitrerie-86.fr

tél: 06 32 14 06 86 

•••

BERGER THIERRY MACONNERIE
22 route de lencloitre

mail: t.berger4@hotmail.fr
tél: 05 49 54 65 91 

•••

SARL JEROME RABIER
TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT TRANSPORT       

2 les rochelles
Vente de sables et graviers

mail: jerome-rabier@orange.fr
tél: 05 49 54 66 42

THERAUD PATRICK
 CHAUFFAGE PLOMBERIE

1 les rochelles
mail: sarl.theraud.patrick@orange.fr

site: www.chauffage-neuville-de-poitou.com                                       
tél: 05 49 54 63 03

•••

MENUISERIE QUINQUENEAU
DIDIER QUINQUENEAU

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

tél: 06 29 33 18 06- 05 49 54 64 38

•••

MENUISERIE GODU LUDOVIC
40 rue de l’épinellerie

mail: menuiserie.godu@gmail.com
tél: 06 20 26 07 29 - 05 49 60 49 11

•••

PALKA JAN
MACONNERIE

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

tél: 05 49 51 81 07 

•••

REINER YVAN
TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT

2 rue de gabiau
mail: yvan.reiner@orange.fr

tél: 05 49 56 73 28 - 06 14 47 02 24

•••

DELAGE CHRISTOPHE
Travaux éléctriques
10 allée des érables

mail: cdelage@gmail.com
tél: 06 67 53 52 65 - 05 49 51 32 57

•••

RABIOUX ANTOINE
Plomberie, électricité, isolation

rue des champs dorés
mail: antoinerabiouxeirl@hotmail.com

tél: 07 78 80 17 70

•••
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EDM 86
Electricité Dépannage Maintenance

14 rue des champs dorés
mail: edm86@sfr.fr

tél: 06 34 64 00 09 - 05 49 54 06 90

•••
SARL BEAUX JARDINS

Emmanuel Moreau
3 allée des érables

Entretien, tonte, taille, élagage
Tél: 06 64 45 50 07

mail: sarlbeauxjardins@hotmail.com

•••
BITAUDEAU CLEMENT

Couverture charpente zinguerie isolation façade 
14 Rue du Stade

tél: 06 24 45 30 18

•••
  HABITAT SERVICES 86

LUDOVIC FOY
8 la bruère Electricité

mail: habitatservices86@gmail.com
tél: 06 47 73 61 47  

•••
GAUTHIER MAURICE Platrier

8 rue quéreux du du sable
tél: 05 49 60 07 15

•••
ROMANKOW PHILIPPE

Antennes services 86
Installation dépannage

Tél: 06 60 18 37 61
mail:philippe.romankow@laposte.net

•••
RIVIERE Claude

Peintre
1 rue du stade 

tél: 05 49 54 60 00

•••
 BATI CARREAU GAËL BOUTIN

Carreleur faïence
26 rue des obiers

tél: 06 65 61 95 51
mail: gb@wanadoo.fr

GARAGE DE LA PAIX
PATRICK FRODEAU

41 rue de la paix
tél: 05 49 54 61 07
gge.paix@bbox.fr

•••
TROUVE RICHARD

Ent répar Autos Carrossier peintre
11 rue de l’étang

mail: p605@hotmail.fr
Tél: 06 23 37 67 31 - 05 49 51 78 45

•••
DAUNAY CYRILLE
11 rue des obiers

Ent réparation véhicules auto légers
tél: 06 31 25 69 71

•••
BOULAY NICOLAS
5 rue des noisetiers

Conception, impression 3D CAO éléctronique        
mail: contact@fe3ds.fr

tél: 06 50 72 32 82
www.facebook.com/FE3DS

www.fe3ds.fr

•••
BAILLERGEANT Quentin

Peinture, déco,revêtement sol...
tél: 06 59 24 84 51

mail:  quentindecor@yahoo.com

•••
MONTIGNY NOEL

Travaux menuiserie bois & pvc
rue de l’arceau

 Tél: 06 66 95 13 87
mail: lucasmont@icloud.com

•••

COMMERCANTS

BOUCHERIE CHARCUTERIE
STEPHANE ALQUINET

6 place rené cassin
mail: stecat.alquinet@gmail.com

tél: 05 49 53 23 50
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 DAUDON JEROME BOULANGERIE
12 rue de la paix

mail: jdaudon@msn.com
tél: 05 49 54 60 82

•••

L’INSTANT POUR SOI
POIRAULT NADEGE

1 chemin de la garde Esthéticienne                                 
mail: linstantpoursoi86170@orange.fr

tél: 05 49 56 60 68

•••

BOULANGERIE RENAUD
GILLES & SYLVIE RENAUD

3 place jean pichard
mail: gs.renaud@orange.fr

tél: 05 49 50 35 10

•••

LE PANIER GOURMAND
DIDIER ROMANKOW

Fruits légumes
23 rue des champs dorés

tél: 06 71 10 19 93 - 05 49 54 16 75

•••

COIFF’ ET MOI
MEUNIER ANNE-SOPHIE

coiffeuse
1 rue de la paix

tél: 06 35 29 29 57 - 05 49 03 06 79
mail: a.meunier777@laposte.net

•••

VERO COIFFURE
CONGOURDEAU Véronique

Coiffeuse domicile
tél: 06 07 68 66 59 

•••

CAPI France
JEROME ROULET

Rue des champs dorés
Conseiller immobilier

mail: jerome.roulet@capifrance.fr
tél: 06 03 56 83 81

•••

SAVONNERIE ARTISANALE MILLE-BULLES
GIRARD DANIELLE

Rue du grand fond Créatrice savons
mail: contact@mille-bulles.fr

tél: 06 51 04 60 21

•••

 LT COIFFURE ALINE GAUTRAULT
1 place jean pichard

mail: ltcoiffure@orange.fr
tél: 05 49 56 64 45

•••

  L’ATELIER D’ISA COUTURE
Atelier de couture
1 bis rue du stade

tél: 0631226013-0549433431
mail : bella.arch@hotmail.fr

•••

BODY NATURE
CATHERINE REGNIER-FOUQUETEAU

15 rue de la paix
Produits écologiques

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

•••

GUILLARD David
EARL DE FONTENAILLE

Les Rochelles Maraichage                                            
mail: earl-de-fontenaille@orange.fr

tél: 06 82 47 34 54

•••

SCEA LA CURE
REAU VALÉRIE ET CHRISTIAN

11B liaigues
Producteur de Fraises

mail: creau@cerfrance.fr
tél: 06 13 76 18 80 - 05 49 54 65 95

www.facebook.com/SCEALaCure

•••

DELEPINE SEBASTIEN
OSCAR LE POISSON

5 rue des obiers
Vente de Poissons 
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Artisans, Commerces, Entreprises et Services (suite)

INGRID COIFFURE
DESCHAMPS INGRID

21 rue des champs dorés
Coiffeuse domicile

mail: Ingrid_Coiffure@hotmail.fr
tél: 06 24 26 66 17

•••

LORIOUX DENISE
Broderie

11 ourly Broderie d’Ourly
mail: ourly-2-y-d@hotmail.fr

tél: 06 21 31 16 99 - 05 49 45 91 26

•••

L’ATELIER DES PEPITES
AMANDINE RENAUDON

15 ourly
Créations artisanales réutilisables
mail: contact@latelierdespepites.fr

tél: 06 79 80 77 05

•••
SERVICES

ASL TAXI
LAURENCE SURAULT

1 rue de la mairie
Taxi - médical assis

mail: laurencesurault@gmail.com
tél: 06 19 92 05 09

•••

GUICHARD Julie
SECRETAIRE INDEPENDANTE

Rue des Vignerons
mail: lesecretariatparjulie@gmail.com

tél: 06 76 37 80 42

•••

PHARMACIE
PENOT MURIEL
30 rue de la paix

mail: pharmacie.penot@orange.fr
tél: 05 49 54 63 41

•••

CA DONNE CA 
Corinne SADONES

 Agence de communication
9 rue quéreux du sable

mail: cadonneca@gmail.com
tél: 05 49 38 28 63

•••

COX 86
CORINE & XAVIER SADONES
Services et produits à domicile

9 rue quéreux du sable
mail: sadones86@gmail.com

tél: 06 15 50 12 96 

•••

REFLEXOLOGIE
Plantaire  Palmaire et Faciale,

Médecine traditionnelle chinoise
Fatima ARCHIMBAUD

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

tél: 06 98 58 29 26
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Lundi & Jeudi 10h / 20h • Mardi, Mercredi & Vendredi 9h / 20h • Samedi 9h / 17h

05 49 53 00 64 - 9 Rue des entrepreneurs - 86190 VOUILLÉ

05 49 56 60 68 - 1 Chemin de la Garde - 86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

HAMMAM
TRADITIONNEL
6 à 8 pers. avec
espace détente

MASSAGES
RELAXATION
•Massages & Rituels corps
•Soins du visage
•Soins minceur

Suivez-nous !

DÉCOUVREZ
DÈS MAINTENANT
Nos prestations & tarifs sur

Profitez aussi des 
cartes cadeaux en ligne

www.institut-lips.com

MINCEUR ESTHÉTIQUE RELAXATION solo & duo

du Bulletin municipalPartenaires

Contactez-nous si vous souhaitez faire de la publicité
dans le bulletin municipal à champignyenrochereau@gmail.com ou au 05 49 54 61 20
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26, rue de champs dorés                    07.78.80.17.70

86170 Champigny-En-Rochereau

plombierneuvilledepoitou.fr        antoinerabiouxeirl@hotmail.com

EIRL Antoine Rabioux

Plomberie • Sanitaire • Électricité • Cloison • 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
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   Photo d’un obus ciselé et gravé par un « Poilu » 
pendant la guerre 14-18
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