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Camparochoises, Camparochois,

Un virus qui continue à nous sentir mal à l’aise 
quand il y a du monde autour de nous, une 
guerre à nos portes qui, avec les horreurs que 
l’on nous montre chaque jour, nous prouve 
encore une fois que la bêtise humaine n’a pas 
de limite. 

Quand est ce que les egos de certains 
arrêteront de nous rendre la vie impossible ? 
Quand est ce que les ambitions, les rancœurs 
néfastes de quelques individus cesseront de 
faire croire qu’ils détiennent la vérité ? Bien 
que le mensonge ne paie pas, en attendant, 
des souffrances insoutenables sont infligées à 
ceux qui ne cherchent qu’à vivre en paix. Nous 
n’avons pas, à ce jour, tous les ingrédients pour 
être heureux, mais il faut rester positif, bien 
sûr...

Lire la suite page 2

Agenda
Du 8 au 10 juillet
Festi’Champ organisé par le Comité des 
fêtes et la mairie - Aire de loisirs du 
Baigne-Chat (rue de l’Arceau) à 
Champigny en Rochereau

Vendredi 8 juillet à partir de 19h - Dynamic 
Transfert, concert participatif, buvette

Samedi 9 juillet - Concours de pétanque 
l’après-midi et soirée moules frites, animation 
groupe Alex’Trem,  feu d’artifice 

Dimanche 10 juillet à 15h30 - Oscar fou, 
spectacle tout public

Vendredi 29 juillet
Concert en nos villages Salle des Moulins 
ou Eglise Saint Vincent

Dimanche 28 août
Vide grenier, buvette et restauration rapide, 
organisé par le Comité des fêtes

Samedi 3 septembre
Journée des associations

Mercredi 26 octobre
Club des Moulins de l’Amitié – Repas à thème et 
concours de belote

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Marché de Noël organisé par le Club des Moulins 
de l’Amitié
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Édito (suite)

Nous sommes dans un pays, où chacun à son niveau, 
essaie d’aider les réfugiés ukrainiens. Le conseil 
municipal a décidé, comme plusieurs communes 
de la CCHP, de verser 2000 euros, l’équivalent de 
1 euro par habitant, à une association humanitaire.

La vie continue donc pourtant et notre défi, au 
sein de notre belle contrée, va être cette année, de 
maintenir nos investissements, malgré la hausse 
des prix. Nous allons être encore plus vigilants sur 
le fonctionnement en essayant de maitriser nos 
dépenses d’énergie. Notre budget a été voté à 
l’unanimité par le conseil et nous avons anticipé, au 
mieux, le dérapage des prix pour assurer nos projets 
pour 2022. 

N’ayant pas pu, encore cette année, organiser 
les vœux, je me dois de vous informer sur nos 
travaux, au risque d’être un peu long. La traversée 
de Liniers et la rue des Courances se sont faites 
avec l’aide du Département. Plus de 100.000€ 
seront affectés à la voirie qui continue à être notre 
priorité chaque année afin de rattraper les retards 
accumulés. L’éclairage public représente également 
une importante dépense annuelle. Cette année nous 
mettrons l’accent sur l’aire de loisirs. 

Nos écoles continuent à être entretenues et 
améliorées, ainsi que l’église Notre-Dame qui va être 
mise en valeur avec des abat-sons en remplacement 
de vieux volets de récupération. Pour 50.000€, 
la salle de l’Union, après une cuisine et des WC, 
dignes de ce nom, va être totalement rénovée du 
sol au plafond. 75.000€ vont aussi être investis 
dans la Maison des Associations (ancienne école du 
Rochereau) pour qu’elle soit aux normes et en état. 

Enfin, comme vous le savez, la mairie de notre 
commune a besoin d’être repensée afin d’assurer 
des conditions de travail correctes pour nos agents, 
de fournir à nos concitoyens un accueil de qualité, 
de confort, et de confidentialité, enfin, d’être en 
capacité de répondre aux exigences de nos missions 
d’aujourd’hui. Pour cela, nous avons déjà lancé des 
demandes de subventions auprès de nos partenaires 
et mandaté, dès cette année, un architecte pour avoir, 

en toute transparence un comparatif  : soit rénover 
l’actuelle mairie ou bien l’école libre comme cela 
avait été évoqué dès 2016 (cf. NR du 16/04/2016) 
justifiant par là même, l’achat de ce bâtiment et des 
terrains attenants lors du précédent mandat. Nous 
devrons aussi tenir compte de la possibilité de vente 
du bâtiment non retenu.  Enfin nous avons recensé 
37 bâtiments appartenant à la commune ;  le conseil 
a déjà décidé de vendre ceux, sans utilité pour la 
collectivité et qui auraient un coût d’entretien trop 
conséquent. Voilà pour les principaux projets prévus.

Pour terminer sur le budget, pour lequel vous 
retrouverez, à suivre, sous forme de graphiques, 
les principales lignes en fonctionnement et en 
investissement, nous avons voté le maintien des 
taux d’imposition ; donc pas d’augmentation à notre 
niveau mais il faut tout de même s’attendre à une 
augmentation de nos impôts par la modification des 
bases, par les augmentations de la Taxe des Ordures 
Ménagères et de la part intercommunale de la taxe 
foncière. Nous ne payons plus de taxe d’habitation 
mais vous aurez compris que l’argent ne tombe pas 
du ciel. Pour être tout à fait franc sur ce sujet, nous 
serons obligés malgré tout d’augmenter nos taux 
d’imposition nous aussi dans les années à venir, 
non pas à cause de nos projets mais au vu de la 
conjoncture.

Un système de vidéosurveillance a été installé dans 
la commune. Le coût des dégradations, l’incivilité 
de certains et surtout la sécurité de vous tous 
nous ont incités à investir. Il n’est absolument pas 
question de « fliquer » qui que ce soit bien entendu. 
Seuls quelques-uns sont habilités à accéder aux 
informations. L’arrivée de cette vidéosurveillance 
nous a permis de remettre, à sa place, notre Arthur 
communal. Eh oui, grâce aux doigts de fée de Loïc 
GUILLOTEAU, notre «  GEPETO camparochois  », 
Arthur est encore plus beau qu’avant. Merci Loïc, tu 
vas faire des heureux. 

Nous ne le verrons pas grâce à la vidéosurveillance 
et c’est bien dommage parce que j’aimerais bien 
expliquer à certains, que le dépôt des sacs jaunes 
dans la rue se fait le dimanche soir, tous les quinze 
jours. Respecter cette règle permettrait d’avoir une 
commune propre et agréable à traverser, ce qui n’a 
pas l’air, pour quelques-uns, d’être une priorité. Nous 
devons faire face régulièrement aux incivilités, aux 
dégradations, que ce soient les dépôts sauvages, 
les déchets sur les bords de route, les sacs pleins 
d’excréments dans les containers poubelle et je ne 
parle pas des rodéos dans les cultures, des toilettes 
publiques rendues inutilisables alors qu’elles étaient 
toutes neuves, ni de l’agressivité et de l’intolérance 
grandissante même dans notre petit village. C’est 
désolant.
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À l’heure où je vous écris ces mots, les Français ont 
renouvelé le mandat du président sortant. Je suis 
heureux qu’un grand nombre d’entre nous se soit 
déplacé dans la bonne humeur pour voter. Venez encore 
plus nombreux pour les échéances qui suivent les 12 et 
19 juin. Dites-vous bien que les élections législatives 
sont aussi importantes que les élections présidentielles, 
alors si vous êtes empêché, faites une procuration.

Avant de conclure, je vous demande de lire très 
attentivement l’article sur l’arrivée prochaine du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal. C’est important.
Il me reste à vous dire que j’attends avec une très 

Budget fonctionnement 2022

Budget investissement 2022

Vue d'ensemble par chapitre de fonctionnement en dépense et recette - MAIRIE CHAMPIGNY EN ROCHEREAU - 2022

Dépenses de fonctionnement
Chapitre Désignation Montant

Recettes de fonctionnement
Chapitre Désignation Montant

011 Charges à caractère général 552 100,00 013 Atténuations de charges 20 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 644 000,00 70 Produits des services, domaine et ventes diverses 81 457,01
014 Atténuations de produits 17 745,00 73 Impôts et taxes 194 000,00
65 Autres charges de gestion courante 113 500,00 731 Impositions directes 555 000,00
66 Charges financières 26 500,00 74 Dotations et participations 560 000,00
67 Charges spécifiques 2 000,00 75 Autres produits de gestion courante 71 500,00
023 Virement à la section d'investissement 545 000,00 002 Excédent de fonctionnement reporté 418 887,99

TOTAL DEPENSES 1 900 845,00 TOTAL RECETTES 1 900 845,00

Page 1 de 1 21/04/2022 - 11:22:43

Vue d'ensemble par chapitre d'investissement en dépense et recette - MAIRIE CHAMPIGNY EN ROCHEREAU - 2022

Dépenses d'investissement
Chapitre Désignation Montant

Recettes d'investissement
Chapitre Désignation Montant

16 Emprunts et dettes assimilés 125 300,00 021 Virement de la section de fonctionnement 545 000,00
20 Immobilisations incorporelles 48 600,00 10 Dotations, fonds divers et reserves 277 481,79
21 Immobilisations corporelles 497 493,69 13 Subventions d'investissement reçues 85 243,85
001 Déficit d'investissement reporté 236 331,95 TOTAL RECETTES 907 725,64

TOTAL DEPENSES 907 725,64
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grande impatience le retour des jours heureux où 
nous pourrons nous retrouver, tous ensemble, avec un 
sourire apaisé, montrant que les soucis sont derrière 
nous. Prenez soin de vous, soyez positifs et ne retenez 
que ce qui est important pour votre bien être.

Le Maire, 
Dominique DABADIE
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Depuis de nombreuses années, l’Etat incite 
fortement les communes à veiller à la limitation de 
la consommation des espaces agricoles et naturels 
à travers de nombreuses lois (Lois Grenelles, Loi 
ALUR …).

Dans ce but, il a été créé un document 
d’urbanisme : le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT). Le Département de La Vienne a élaboré 
plusieurs ScoT  ; celui du Seuil du Poitou, dont 
notre commune dépend, est exécutoire, à compter 
du 14 août 2020. Le SCoT est destiné à servir de 
cadre de référence sur les questions d’organisation 
de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, 
d’aménagement commercial, d’environnement, 
dont celles de la biodiversité, de l’énergie et du 
climat.

Lorsque le document d’urbanisme de la commune 
(PLU pour nous), a été approuvé avant le SCoT 
il doit être rendu compatible dans l’année ou les 
3 ans, soit à compter du 14 août 2020. C’est 
notre cas, car nous sommes couverts par deux 
PLU approuvés en 2008 et 2013 avec des 
règlementations d’utilisation du droit des sols 
différents.

Maintenant, et c’est là que certains propriétaires 
parmi vous doivent être très attentifs, le 
ScoT oblige la commune à réduire ses zones 
constructibles, et ce, de façon considérable car 
le diagnostic territorial a conclu que beaucoup de 
communes avaient trop de zones constructibles 
par rapport aux besoins et à la demande.

Les habitants seront encouragés à construire en 
priorité dans « les dents creuses », c’est-à-dire 
dans les espaces contigus à d’autres propriétés, 
par conséquent dans les centres-bourgs. 

Autrement dit, certains terrains jusque-
là constructibles, situés en périphérie pour 
l’essentiel ou d’une grande emprise au sol, 
seront déclassés (inconstructibles). Ceci afin 
d’atteindre un quota de surfaces constructibles 
cohérent pour notre commune.

Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi)

Depuis le 1er juillet 2021 la Communauté de 
Communes du Haut Poitou (dont nous sommes 
membres) est devenue compétente en matière 
d’élaboration du PLUi.

C’est la CCHP qui élaborera ce document à l’échelle 
du territoire du Haut Poitou en collaboration étroite 
avec les communes membres en respectant les 
orientations du SCoT en matière de consommation 
d’espaces.

En attendant l’élaboration du PLUi, toute demande 
sera l’objet d’une étude par la mairie puis transmise à 
la CCHP pour avis définitif.

Il m’a semblé très important d’attirer votre 
attention sur le devenir de vos terrains constructibles 
aujourd’hui, et qui demain ne le seraient plus. 

Le conseil va se mettre très rapidement au travail 
sur ce sujet afin de cibler les parcelles qui pourraient 
redevenir en zone agricole et par conséquent non 
constructibles pour se mettre en conformité avec le 
ScoT. 

Nous allons communiquer par l’intermédiaire de 
réunions, alors si vous êtes concernés, ne les manquez 
pas au risque d’être désagréablement surpris. Si vous 
souhaitez des renseignements complémentaires, sur 
l’évolution du document d’urbanisme en vigueur 
et futur, si vous avez des projets, n’hésitez pas à 
demander à me rencontrer.

Le Maire, 
Dominique DABADIE



5Le Trait d’Union - Juin 2022

Vie communale

Commission Culture

Commission Communication 

Pour la deuxième édition du Festi’Champ, le Comité 
des fêtes et la mairie vous proposent la programmation 
suivante, qui nous l’espérons, vous fera venir nombreux !

Vous êtes une association, une entreprise, un 
commerce, un artisan et vous souhaitez diffuser 
une information sur nos différents supports, 
contactez-nous à :

champignyenrochereau@gmail.com

Pour plus d’informations sur la commune, 
nous vous invitons à visiter le site internet de 
Champigny en Rochereau, vous découvrirez 
les informations pratiques et de nombreuses 
photographies, d’hier et d’aujourd’hui : 

www.champignyenrochereau.com

Vous souhaitez être informé(e) rapidement des 
actualités de la commune, par notifications, 
installez l’application Illiwap sur votre 
smartphone.

Vendredi 8 juillet 

Aire de loisirs du Baigne-Chat, rue de l’Arceau, 
Champigny en Rochereau. 

19h - Concert participatif Dynamite Transfert
Food Truck Chez Na’dej
Buvette du comité des fêtes

Samedi 9 juillet 

Aire de loisirs du Baigne-chat, rue de l’Arceau, 
Champigny en Rochereau

Concours de pétanque, inscription à 13h30
Moules-frites (inscriptions en mairie)
Spectacle-bal populaire avec le groupe Alex’Trem
Feu d’artifice à 23 h

Dimanche 10 juillet 

15h30, aire de loisirs du Baigne-Chat, rue de l’Arceau, 
Champigny en Rochereau 

Spectacle tout public - jeune public 
Oscar fou, chansons pour petites et grandes oreilles
Entrées payantes (tarif plein : 5 euros – tarif réduit : 2,5 
euros)
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Commission Forces vives 

La commission Forces vives est le lien privilégié 
entre la commune et les associations, artisans, 
entreprises, commerçants, agriculteurs et 
professions libérales de Champigny en Rochereau.

Que fait cette commission ? Elle :

    • s’occupe de la gestion des locaux   
       commerciaux (aménagement, baux…),
    • organise des moments d’échanges 
       entre tous les acteurs économiques 
       et notre commune,
    • accompagne les associations dans 
       l’organisation de leur activité,
    • gère les locaux associatifs et les plannings 
       d’activités du gymnase.

Réalisation et projets de la commission : 

    • la rénovation de l’ancienne école du 
       Rochereau dite « Maison des associations » 
       qui débutera en fin d’année.
 
Une année 2022 qui commence bien puisque les 
associations ont repris leurs activités quasiment 
comme avant, pour preuve, la grande réussite 
du weekend Champiland mi-mars organisé par 
l’APE. D’autres événements comme les galas de 
fin d’année des différentes associations sportives, 
la traditionnelle Kermesse des écoles…font le plus 
grand bonheur de tous les adhérents.

La réunion du 24 juin au gymnase est l’occasion de 
clore, de façon conviviale, cette année sportive et 
d’échanger sur les projets à venir. 

Le dynamisme de nos commerces est 
indéniablement un atout pour votre village, comme le 
professionnalisme de nos nombreux artisans, ce qui 
a été rappelé lors d’une rencontre entre les membres 
de la commission et les Forces vives, artisans, 
commerçants et entreprises de la commune, le 16 
mai.

Nous ne pouvons que remercier chaleureusement 
et féliciter les bénévoles des bureaux de nos 27 
associations  pour leur engouement à faire vivre leur 
association ainsi que les artisans, commerçants et 
toutes les entreprises qui œuvrent pour qu’ il fasse 
bon vivre dans notre belle commune de Champigny 
en Rochereau. 

Un grand merci à Loïc Guilloteau pour avoir 
remis à neuf, gracieusement et, encore plus 
beau qu’avant, notre Arthur, qui avait été 
sauvagement vandalisé.

Ce personnage en fibre de verre et polyester, visible 
de loin, de jour comme de nuit, assure son rôle de 
signalisation pour la sécurité et la protection des 
enfants. Nous comptons sur le civisme de chacun afin 
de lui assurer une longue vie.

Arthur est de retour !

Arthur et les Minimoys

Arthur à nouveau prêt 
à assurer la sécurité 
des enfants
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Dans le cadre de l’opération broyage lancée par la 
Communauté de Communes du Haut Poitou (CCHP), 
le samedi 9 avril, entre 9h et 13h, sur le parking du 
stade Delhumeau, Jérémy et Willy, nos agents du 
Centre Technique Municipal ont accueilli 3 habitants de 
la commune. Leurs végétaux broyés, ils ont pu repartir 
avec des copeaux pour leur usage personnel. 

Cette opération gratuite, qui permet d’éviter le 
déplacement en déchetterie, sera renouvelée. Nous 
espérons qu’à la prochaine session, probablement 
à l’automne prochain, les administrés seront plus 
nombreux pour cette opération de valorisation des 
déchets verts. 

Au total 10 m3 de broyat ont été produits, ce qui a 
permis également de garnir les massifs de la commune. 
Outre l’aspect esthétique, les copeaux permettent 
de maintenir l’humidité du sol  et donc de réduire la 
fréquence d’arrosage l’été. Ils permettent également 
d’éviter la pousse de mauvaises herbes et de protéger 
du gel l’hiver. 

En janvier-février le débroussaillage des abords de la 
rivière de la Rouère, derrière le point d’apport volontaire 
de Liniers, avait lancé massivement la production de 
copeaux grâce au broyeur prêté par la CCHP.  Depuis 
ce grand nettoyage, il est possible de s’y promener 
aisément et peut-être d’avoir la chance de rencontrer 
des chevreuils. 

Le maire Dominique Dabadie et Véronique Pin, 
secrétaire de mairie, casques anti-bruit sur les oreilles, 
ont prêté main forte aux agents pour cette matinée 
verte ! 

Commission Environnement, 
Développement durable, 
Agriculture et Déchets
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Suite à notre précédent article et au dépôt 
du fascicule, plus de la moitié des personnes 
concernées par l’élagage ont fait le nécessaire. 
Merci à elles pour leur réactivité.

Pour les autres, comme évoqué, elles recevront 
une injonction de faire. Si celle-ci restait sans 
résultat, la commune procédera à l’exécution 
forcée des travaux d’élagage, les frais seraient 
alors mis à la charge des propriétaires concernés 
(article L2212-2-2 du C.G.C.T). 

Enfin, en cas d’accident, la responsabilité des 
propriétaires pourrait être engagée. 

Pour rappel, voici les consignes à respecter 
pour la taille des arbres et haies.

L’année dernière, la Mairie avait reçu une 
commande spéciale de la classe de CP de l’école 
Claude Bertaud. Les enfants voulaient qu’on leur 
aménage un jardin avec des fleurs, des baies, mais 
également des arbres fruitiers. Ils avaient une idée 
bien précise de ce qu’ils souhaitaient (dessins à 
l’appui).

Les agents du CTM ont profité des vacances de 
février pour transformer leurs dessins en réalité !

Commission Environnement 
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C’est d’ailleurs un important programme qui se 
présente à nous avec pour mot d’ordre : la remise en  
l’état des routes les plus détériorées de la commune. 
L’amélioration des routes est une chose importante 
pour une circulation fluide, mais doit être couplée avec 
la sécurité pour que chacun puisse évoluer en toute 
sérénité. 

Justement, concernant la sécurité, nous sommes sur le 
point de finaliser l’aménagement de la rue du Dolmen 
pour que riverains et utilisateurs de la voie puissent 
cohabiter sans risque. 

Mais avant tout, n’oublions jamais que la 
sécurité est l’affaire de tous.

La cérémonie commémorative du 8 mai 1945, aux 
monuments aux morts place Jacques Loiseau, puis 
place de la mairie de Champigny en Rochereau, a 
rassemblé, anciens combattants, portes drapeaux, 
élus et habitants de la commune dont de très jeunes 
citoyennes, Camille et Léa, volontaires pour déposer les 
gerbes de fleurs.

Après le temps solennel, chargé d’Histoire, des 
moments de recueillement et de lectures du message 
de Madame Darrieussecq, ministre déléguée auprès de 
la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des 
Anciens combattant, et du message de l’Union fédérale 
des Associations d’Anciens combattants, Victimes 
de guerre et des Jeunesses de l’Union fédérale, le 
traditionnel verre de l’amitié, offert par la municipalité, 
a été servi, cette année, rue de l’Arceau, devant l’ancien 
four à pain, dans une ambiance chaleureuse, et sous le 
soleil. 

La cérémonie commémorative 
du 8 mai 1945 

Autre lieu de l’Histoire, dans un tout autre registre, que 
le comité des fêtes de Champigny en Rochereau, tient à 
valoriser, avec sa fête annuelle du pain.

Le four, allumé depuis mercredi soir, a accueilli ce 
dimanche matin, 320 boules de pain, et 150 fouées, 
dont la pâte avait été fabriquée par la boulangerie Les 
Choux Champignois. Nos trois boulangers du jour, 
Ludovic, Maxime et Laurent, ont été ravis de la venue 
de l’ancien boulanger du four à pain, Monsieur MORIN. 

Au programme, cuisson et vente de boules de pain et 
de fouées garnies, mais aussi ventes de barquettes 
de fraises, cultivées sous serres, par Marine et Pierre, 
nouvellement installés dans la commune. 

L’année 2022 a déjà vu la rue des Courances être 
entièrement remise à neuf grâce au Département de la 
Vienne, et nous avons également pour cette année le 
projet de restaurer la rue des Grands Prés.

Dans le meilleur des mondes, chacun d’entre nous 
souhaite voir ses enfants emprunter les voies de 
Champigny en Rochereau sans risque, que ce soit à vélo 
ou bien à pied. Tous les jours, les voitures empruntent 
ces mêmes voies pour permettre à chacun de se rendre 
à son travail. 

Les camions de livraison et autres véhicules arpentent 
également nos routes. Sans oublier les engins agricoles 
qui font la richesse de notre belle commune. Tout ce 
petit monde doit pouvoir circuler le plus possible 
en harmonie. C’est pourquoi, toute la commune est 
mobilisée pour que nos routes puissent être de plus 
en plus sécurisées.  Évidemment, nous savons que la 
mission est ardue, puisque cet espace partagé doit 
permettre à chacun d’y trouver sa place.

Commission Voirie 



SALLE DES FÊTES
 

WEEK END

JOURNÉE (HORS WEEK END)

CUISINE

ASSOCIATIONS

SPECTACLE DANSE THÉÂTRE

CONFÉRENCE DU LUNDI AU JEUDI

OBSÈQUES & RÉUNION PUBLIQUE

CHAUFFAGE HORS
PÉRIODE D’HIVER

CAUTION MÉNAGE

CAUTION SALLE

PERIODE ÉTÉ                                                                     
(Du 1er mai au au 30 sept.)

PERIODE HIVER                                                                    
(Du 1er oct. au au 30 avril)

COMMUNE

300 €

150 €

80 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

60 € week-end   
30 € journée

125 €

500 €

COMMUNE

350 €

175 €

80 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

125 €

500 €

HORS COMMUNE

420 €

210 €

80 €

Tarif hors commune

210 €

210 €

Gratuit

60 € week-end   
30 € journée

125 €

500 €

HORS COMMUNE

470 €

235 €

80 €

Tarif hors 
commune

235 €

235 €

Gratuit

125 €

500 €
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La salle des fêtes a été entièrement relookée du 
sol au plafond. Les travaux de rénovation se sont 
achevés début novembre 2021. 

La salle a été inaugurée le 19 novembre, en 
musique, avec la présence de la Frat’Fanfare de 
Vasles.

Depuis, elle a été largement investie par divers 
événements  : concert de la chorale Camparo’Voix, 
repas du Club des Moulins, gala de l’association 
L’danse, soirées théâtre, mariages, réunions 
diverses…
Vous pouvez, à titre privé, réserver la salle, voici ses 
tarifs, que vous retrouverez page 11 dans le dernier 
bulletin municipal.

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore vue, voici 
un petit aperçu en photos : 

Salle des fêtes 
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Journée « Défis Sciences » à l’école ! 

Le lundi 11 avril 2022, l’école Augustin Dernier a 
organisé une journée à thème : les élèves ont participé 
à plusieurs ateliers « défis » sur les sciences.

Au programme :

    • Fabriquer des balançoires pour les Playmobils : 
       ils devaient se balancer le plus longtemps 
       possible.
    • Construire des parcours de billes à étapes avec 
       différents matériaux (rouleaux de papier WC, des 
       Kaplas, des boîtes, etc)
    • Construire des véhicules qui avancent et qui 
       peuvent supporter un poids.

Les élèves ont apprécié cette journée :

« C’était vraiment chouette ! »
« C’était pas facile mais j’ai adoré chercher et 
on était super contents quand le résultat final 
fonctionnait ! »

    • Construire un parcours de billes musical :
       une fois la bille lancée, elle devait faire 4 sons

    • Faire des photos « magiques » avec 5 défis 
       (exemple : la photo était réussie si on voyait un 
       élève dans la bouche d’un autre élève)
    • Réaliser deux potions magiques :  une pâte 
       magique et la poudre fuyante.

Écoles Augustin Dernier
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Nous sommes allés visiter les églises de 
Champigny en Rochereau.

Nous avons découvert que l’église Notre Dame 
a été construite au Moyen-Age. Nous avons été 
surpris que la porte soit située sur le côté.

Dans l’église du Rochereau Saint-Vincent, on a vu de 
magnifiques vitraux. Nous avons appris que chaque 
vitrail raconte une histoire qui peut se lire de gauche 
à droite et de bas en haut.

L’orage et une averse de grêle, nous ont surpris  ! 
Nous nous sommes abrités dans l’église et on en a 
profité pour chanter les chants appris avec Cécile, 
notre intervenante en musique.

Nous sommes également allés au Baigne chat 
l’après-midi du 07 février pour aller voir la fontaine 
de Gely, la Buée et les petits étangs du Baigne Chat 
car la troisième période était consacrée au thème de 
l’eau.

En longeant la rivière, nous avons pu constater qu’il 
n’y avait pas d’eau, tout était « à sec ».

Nous nous sommes arrêtés à la Buée et nous avons 
appris que les lavandières venaient laver leurs draps 
une à deux fois par an avec de la cendre et de l’eau 
bouillante. Nous avons été surpris car chez nous, 
nous les lavons au moins une fois par mois et dans 
une machine à laver !

Nous avons tracé le chemin de la rivière et nous nous 
sommes aperçus qu’elle allait jusque dans le Clain à 
Poitiers.

L’église Notre Dame de Champigny en 
Rochereau (12ème siècle)

L’église Notre Dame de Champigny en 
Rochereau (12ème siècle)

À la découverte du patrimoine
Écoles Augustin (suite) 
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Écoles Claude Bertraud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail sur le cirque à 
l’école Claude Bertaud  

2021 / 2022 
 

 

Les funambules  
de Claude Bertaud 

 

 

 

 

Sous le chapiteau  
de Claude Bertaud 

Vie associative

Enfin nous pouvons nous retrouver et faire la fête !   
Après cette période de covid qui « a priori » toucherait 
à sa fin, le bureau du comité des fêtes vous informe des 
dates des manifestations qui sont prévues pour cette 
année 2022 :

> 08 mai 2022 : fête du pain rue de l’Arceau 

> 11 juin 2022 : baptême de l’air offert aux élèves 
   de CM2 (date à confirmer)

> 08-09 et 10 juillet 2022 : week-end le
   Festi’Champ organisé en partenariat avec 
   la mairie. 
    • le 08 : spectacle Dynamic Transfert (chants) 
      à l’aire de loisirs avec buvette à 19h
    • le 09 : concours de pétanque l’après-midi 
       et soirée moules frites avec animation groupe 
       Alex’Trem, suivie du feu d’artifice offert par la 
       commune
    • le 10 : Oscar fou, spectacle tout public à l’aire 
      de loisirs à 15h30

> 28 août 2022 : vide-grenier avec buvette et 
restauration rapide

> 3 septembre 2022 : journée des associations
Vous êtes les bienvenus pour nous donner un petit coup 

Composition du bureau 

Présidente : Virginie GAULTIER
Vice-président : Jacky VALLOIS / Guillaume DUPONT 
Secrétaire : Anne MICHAUD
Vice-Secrétaire : Angélique REMOND
Trésorière : Maria RAMOS
Vice-Trésorière : Nadège CAILLAULT
Membre d’honneur : Jérôme GUIRAUD

de main en fonction de vos disponibilités... Le comité 
aura besoin d’un maximum d’aide pour le week-end de 
début juillet. 
En effet, tout le monde peut y trouver sa place : 
-montage matériel (barnum, buvette, scène musiciens, 
parquet danseurs ....) 
-service buvette et repas
-présence pour le concours de pétanque
-rangement du matériel le dimanche matin etc .....

C’est dans la bonne humeur et la convivialité que nous 
vous sollicitons et chacun s’adapte à ses disponibilités.

N’hésitez pas à nous faire part de vos possibilités, pour 
ceux qui le souhaitent vous pouvez venir participer à 
nos réunions de préparation (sans obligation) et faites 
passer l’information autour de vous, amis, voisins etc ... 
nous saurons vous accueillir !

Un grand merci à vous par avance et vive le retour des 
festivités dans notre commune !

Le bureau du comité des fêtes

Comité des fêtes



L’équipe du Club ASCR Arts Martiaux remercie 
ses adhérents de leur confiance. 

Nous avons dépassé les 100 adhérents. Nous 
rappelons que le Club propose plusieurs activités 
: judo (enfants, adultes), MMA (enfants, adultes), 
Self-Défense (enfants, adultes), Body Combat, 
Circuit Training, Marche Nordique, Badminton 
pour toutes ces activités une seule cotisation.

Nouveauté au Club, une cage MMA offerte par la 
Région et la Fédération.

Recrutement d’un coach sportif diplômé d’Etat 
et sélectionné au Championnat de France 
d’Haltérophilie.

A la rentrée prochaine, de nouvelles machines de 
musculation seront disponibles afin d’accéder à 
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43 adhérents étaient présents. Un nouveau 
conseil d’administration a été élu :

Denise Lorioux  Présidente
Marie-France Gaucher Vice-présidente
Lucien Bibard Trésorier
Josiane Hugo Trésorière adjointe
Claudine  Eneau Secrétaire
Chantal Pellerin secrétaire adjointe 
et
Rolande Bourron, Marie-France Guignard, 
Monique Jaudouin, Danièle Marsault, Geneviève 
Morvan, Roselyne Quinqueneau et Danielle 
Rourault, membres actifs.

Après l’assouplissement des mesures sanitaires, 
le banquet a pu avoir lieu le 29 mars, animé par 
« les troubadours Saumurois » . 70 adhérents ont 
été heureux de se retrouver.

Le loto a eu lieu le 3 avril, 210 joueurs se sont 
retrouvés. Crêpes et gâteaux « maison » ont été 
appréciés.

Calendrier des prochaines 
manifestations :

    • Le mardi jeux de société
    • Le jeudi atelier broderie, couture, 
       gravure sur verre
    • Repas champêtre le 15 juin
    • En Août participation au vide-grenier 
       du Comité des fêtes
    • Concours de belote le 26 octobre
    • Repas à thème le 26 octobre
    • Marché de Noël les 3 et 4 décembre
    • Une sortie est à l’étude

Les activités ont repris dans l’enthousiasme 
et la bonne humeur mais nous n’oublions pas 
d’appliquer les « gestes barrières » 

Pour tous renseignements, merci de contacter 
Denise Lorioux au 06 21 31 16 99

Club des Moulins 
de l’Amitié
Après une longue période d’inactivité le club affiche de nouveau son 
dynamisme. L’assemblée générale a eu lieu le 25 janvier, mais sans verre de 
l’amitié. 

Club ASCR Arts martiaux

de nouveaux programmes de sport. On continue 
Sport Santé sur ordonnance.

Pour tous renseignements, contactez 

le Président M. VELASCO Jean-François 
au 0613561211 
ou par mail ascrjudo86@gmail.com.
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L’Association des Parents 
d’Élèves : APE

Junior association, Les Champions 
du Baigne-Chat

- C’est une association de parents bénévoles qui 
a pour but d’organiser plusieurs manifestations 
afin de financer les projets des deux écoles de 
Champigny en Rochereau mais aussi de créer du 
lien entre les enfants du village, les maîtresses, les 
parents.

- C’est une équipe toujours dynamique qui évolue 
dans la bonne humeur et est avide de rencontrer 
de nouveaux parents. Chacun participe à son 
niveau, en fonction de ses disponibilités.

À l’heure de la rédaction de cet article, nous 
préparons la fête des écoles du samedi 11 juin 
qui sera, nous l’espérons, un agréable moment de 
partage pour tous les enfants scolarisés dans nos 
écoles ! 

Pour être informés des différentes actions de 
l’APE, vous pouvez nous contacter par mail 
(apechampignylerochereau86170@gmail.com) 
ou rejoindre le groupe public Facebook (APE 
CHAMPIGNY EN ROCHEREAU).

Et si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas 
à vous joindre à nous lors de notre réunion de 
rentrée au mois de septembre 2022 !

Vendredi 28 avril, 11 jeunes de la commune de 
Champigny en Rochereau, se sont rencontrés à 
la salle des associations, derrière la mairie, pour 
relancer les activités de la junior association 
communale, nommée Les Champions du Baigne-
Chat, et passer un bon moment autour de jeux et 
d’un repas à la plancha. 

Matthieu et Alexandre, animateurs du Centre 
socio-culturel de la Case ont organisé et encadré 
la soirée, en partenariat avec des élus de la mairie. 
Les idées pour l’été et pour les prochaines soirées 
et sorties ne manquent pas ! 

Sorties piscine, patinoire, accrobranche, paintball, 
karting, séjours à la mer, à Paris, au ski… mais au-
delà des activités conso, les jeunes envisagent 
aussi des soirées jeux-barbecue en restant à 
Champigny en Rochereau et même des chantiers-
loisirs  : aménagement d’un local pour les jeunes, 
et/ou du terrain de cross pour vélo et BMX, Clean 
walk…

• Subventions aux garderies (achat de jeux 
de société et de matériel de loisirs créatifs)

• Subventions aux écoles 
 
Claude Bertaud : spectacle de cirque sur 
glace + journée pour pratiquer dans un cirque 
Augustin Dernier : sortie scolaire au Clos Lucé 
à Amboise

• Vente de saucissons / miel – décembre 2021

• Champiland – 4-5 décembre 2021

• Venue du Père-Noël dans les écoles 
(distribution de livres et de chocolats) – 17 
décembre 2021

• Vente de confitures – février 2022

• Champiland + foodtruck – 19-20 mars 2022

• Vente de saucissons / miel – mai 2022

• Fête des écoles – 11 juin 2022

Différentes manifestations 
organisées par l’APE sur 
2021-2022

La Junior association est ouverte à tous les jeunes 
de la commune, de  11  à  18  ans. Tout le monde 
est le bienvenu  : n’hésitez pas à communiquer 
vos coordonnées si vous souhaitez recevoir les 
prochaines infos sur les sorties, projets, soirées…à 
champignyenrochereau@gmail.com ou à 
leschampionsdubaignechat@gmail.com ou à
jeunesse3@lacase-csc86.org

L’adhésion à la Junior association est de 5 euros 
pour l’année scolaire et les activités sont gratuites 
ou à petits prix. Alors plus d’hésitation à avoir, 
rejoins les jeunes de ta commune ! 
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Association L’Danse
Quel que soit votre âge ou votre niveau, venez danser ! 

Quelques rendez-vous de l’année : 

L’ Danse est une Ecole de danse familiale depuis 
26 ans. Grâce à Caroline Pouzet, professeure 
diplômée d’État, plusieurs disciplines sont 
proposées, pour tout âge, pour les filles comme 
les garçons :

    • Le cours d’Eveil (4 à 6 ans) : 
       découverte du corps, mouvements et 
       placements sur la musique.
    • La danse Classique (à partir de 6 ans en ½ 
       pointes et dès 11 ans en pointes) : technique, 
       esthétisme, rigueur et maitrise du corps.
    • La danse Jazz (dès 7 ans et jusqu’aux 
       adultes) : expression d’une sensibilité liée au 
       rythme de son corps, de celui des autres et 
       de la musique.
    • La danse Contemporaine à partir de 12 
       ans : liberté dans le travail corporel, 
       nombreuses techniques de travail au sol.

La danse allie  le sport (effort physique, prise de 
risque, esprit de compétition), l’art  (performance 
physique et beauté artistique) et le loisir (partage 
d’expériences et de passions, détente). Alors 
n’hésitez plus, rejoignez-nous !

CONCOURS

Caroline propose à certains élèves de participer 
à des concours de la Fédération Française de 
Danse, au niveau départemental ou régional, à 
des Rencontres Chorégraphiques entre écoles de 
plusieurs régions, à des Challenges Inter Régionaux 
de danse. Tous les ans, des élèves de L’Danse 
remportent des prix avec brio ou sont sélectionnés 
pour des concours nationaux ! 

STAGE DE DANSE : samedi 9 avril 2022

L’Danse a proposé un stage de danse ouvert 
à tous, avec des professionnels de la danse  en 

CONTEMPORAIN avec Mia Pouzet et en STREET 
JAZZ avec Yasmine.

Ce fut une belle réussite et ce sera avec plaisir qu’on 
vous accueillera encore plus nombreux l’année 
prochaine  pour éventuellement découvrir d’autres 
disciplines (Danse de ligne, danse de salon, …) !

GALA DE DANSE : dimanche 12 juin 2022

Cette année, le gala de fin d’année a lieu dans la salle 
des fêtes de Champigny en Rochereau sur le thème 
de la Peinture !
Tous les élèves montrent l’étendue de leur talent et 
les acquis de l’année lors d’un magnifique spectacle 
chorégraphié et mis en scène par Caroline.
Merci à la mairie pour le prêt de la salle pour les 
répétitions des élèves et pour le jour J !

STAGE DECOUVERTE : jeudi 23 et vendredi 24 juin 
2022

L’Danse vous propose de découvrir notre école de 
danse en participant gratuitement aux cours que 
vous souhaitez selon votre âge et/ou votre niveau. 
Les élèves de cette année sont ravis de vous 
accueillir pendant leurs cours, dès le plus jeune 
âge (4 ans) jusqu’aux adultes ! Venez faire un essai 
gratuit directement en nous rejoignant les jeudi 23 
et vendredi 24 juin à la salle de danse (Gymnase) à 
partir de 17h15. 

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir des 
informations supplémentaires :  Par SMS au : 06 24 
74 54 06 ou Par mail : ldanse.champigny@gmail.com
Et suivez nos actualités sur notre page Facebook 
L’danse

L’Danse vous souhaite d’excellentes vacances 
d’été et vous dit à très vite pour les inscriptions de 
la rentrée 2022/2023 : vous pourrez vous préinscrire 
lors du stage découverte fin juin ou retrouvez-nous à 
la journée des associations début septembre !



Après ces deux années de confinement notre 
chorale prend un nouveau départ !

Avec la nouvelle année 2022, le BUREAU et le 
conseil d’administration de notre Chorale A BOUT 
DE SOUFFLE ont décidé de lui redonner une 
nouvelle entité. 

L’ensemble du Bureau a pensé que cette nouvelle 
appellation est tout à fait en phase avec notre 
commune de Champigny En Rochereau…

Pour le premier concert 2022, il était normal qu’il 
ait eu lieu dans la salle des fêtes de CHAMPIGNY 
EN ROCHEREAU,  pour l’occasion, la Chorale 
Camparo Voix a eu le plaisir d’inviter  la Chorale à 
Cœur Joie de Poitiers pour chanter ensemble sous 
la Direction d’ ELSIE GRIFFITHS, notre Cheffe de 
Chœur respective, le  DIMANCHE 6 FEVRIER.

Quel plaisir de pouvoir chanter, même masqués !

NOUVELLE ANNÉE
Nouvelle entité de notre 
Chorale

Qui plus est quand le public est au rendez-
vous, pour écouter les nocturnes de Mozart et 
chants sur le thème du spectacle et du voyage. 
Malgré tous les obstacles surgis sur la route, MERCI 
à Elsie pour son bel et indéfectible enthousiasme 
et à Stéphane dont les accords de guitare nous 
sont si précieux pour maintenir la note.

Nous continuons nos répétitions le jeudi de 18 h 
30 jusqu’à 20 h.

Divers concerts sont prévus tout au long de l’année 
avec un arrêt pendant les vacances d’été.

Si vous voulez rejoindre notre chœur et passer un 
moment agréable en chantant, c’est avec plaisir 
que nous vous accueillerons. 

Petite info : les hommes seraient très appréciés en 
pupitre basse et ténor (le chant n’est pas réservé 
qu’aux femmes...)  Allez petit défi aux hommes !!!

Pour l’inscription merci de contacter :

Madame Geneviève MORVAN (Présidente)          
TEL : 06 86 66 86 05

Madame Chantal PELLERIN (Vice-Présidente) 
TEL : 06 20 71 31 26
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C’est ainsi qu’elle est devenue :

CHORALE CAMPARO VOIX
Avec son nouveau logo qui s’offre à la 
musique !
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CHAMPIGNY EN ROCHEREAU
(Le Centre, Les Courances, Liniers, Le Poirier, Le Rochereau, 

La Rondelle)

Collecte 
ordures ménagères
Collecte Sélective

LE TRI 

DES EMBALLAGES 

MÉNAGERS

Dans le sac ‘jaune’ 
je mets

Cartonnettes 
et briques alimentaires

Bouteilles 
et flacons plastiques

Emballages 
métalliques

et aussi :
Gobelet style fast-food / Boîte cartonnée 
hamburger / Boîte kebab en polystyrène / 
Poche en plastique...

· Ne pas emboiter les contenants
· Bien les vider

· Inutile de les laver
· Ne pas séparer les bouchons des bouteilles 

en plastique et briques alimentaires
· Les opercules peuvent rester sur les pots de yahourtSemaine paire Semaine impaire

Vie intercommunale

semaine semaine semaine semaine semaine semaine

S 1 M 1 M 1 V 1 D 1 17 M 1
D 2 M 2 M 2 S 2 L 2 J 2
L 3 J 3 J 3 D 3 M 3 V 3
M 4 V 4 V 4 L 4 M 4 S 4
M 5 S 5 S 5 M 5 J 5 D 5
J 6 D 6 D 6 M 6 V 6 L 6
V 7 L 7 L 7 J 7 S 7 M 7
S 8 M 8 M 8 V 8 D 8 M 8
D 9 M 9 M 9 S 9 L 9 J 9
L 10 J 10 J 10 D 10 M 10 V 10
M 11 V 11 V 11 L 11 M 11 S 11
M 12 S 12 S 12 M 12 J 12 D 12
J 13 D 13 D 13 M 13 V 13 L 13
V 14 L 14 L 14 J 14 S 14 M 14
S 15 M 15 M 15 V 15 D 15 M 15
D 16 M 16 M 16 S 16 L 16 J 16
L 17 J 17 J 17 D 17 M 17 V 17
M 18 V 18 V 18 L 18 M 18 S 18
M 19 S 19 S 19 M 19 J 19 D 19
J 20 D 20 D 20 M 20 V 20 L 20
V 21 L 21 L 21 J 21 S 21 M 21
S 22 M 22 M 22 V 22 D 22 M 22
D 23 M 23 M 23 S 23 L 23 J 23
L 24 J 24 J 24 D 24 M 24 V 24
M 25 V 25 V 25 L 25 M 25 S 25
M 26 S 26 S 26 M 26 J 26 D 26
J 27 D 27 D 27 M 27 V 27 L 27
V 28 L 28 9 L 28 J 28 S 28 M 28
S 29 M 29 V 29 D 29 M 29
D 30 M 30 S 30 L 30 J 30
L 31 5 J 31 M 31

semaine semaine semaine semaine semaine semaine

V 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J 1
S 2 M 2 V 2 D 2 M 2 V 2
D 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S 3
L 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D 4
M 5 V 5 L 5 M 5 S 5 L 5
M 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6
J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M 7
V 8 L 8 J 8 S 8 M 8 J 8
S 9 M 9 V 9 D 9 M 9 V 9
D 10 M 10 S 10 L 10 J 10 S 10
L 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D 11
M 12 V 12 L 12 M 12 S 12 L 12
M 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13
J 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M 14
V 15 L 15 J 15 S 15 M 15 J 15
S 16 M 16 V 16 D 16 M 16 V 16
D 17 M 17 S 17 L 17 J 17 S 17
L 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D 18
M 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L 19
M 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20
J 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M 21
V 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J 22
S 23 M 23 V 23 D 23 M 23 V 23
D 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S 24
L 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D 25
M 26 V 26 L 26 M 26 S 26 L 26
M 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M 27
J 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M 28
V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J 29
S 30 M 30 V 30 D 30 M 30 V 30
D 31 M 31 L 31 44 S 31

Collecte des ordures ménagères Semaine Paire

Collecte des sacs de tri sélectif Semaine Impaire

51

52

Champigny en Rochereau 
(Aubiers, La Bruère, Liaigue, La Miellerie, Ourly, Puzé, Les Rochelles)

47

48

22

23

24

25

26

48

49

50

42

43

18

19

20

21

22

44

45

46

38

39

13

14

15

16

17

39

40

41

34

35

9

10

11

12

13

35

36

37
28

29

30

33

5

6

7

8

31

32

1

2

3

4

26

27

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Calendrier
collectes

de

Communauté de communes du Haut-Poitou • 10 avenue de l’Europe • 86 170 Neuville-de-Poitou • 05 49 51 19 90 • servicestechniques@cc-hautpoitou.fr • www.cc-hautpoitou.fr • 

2022

Co
nc

ep
tio

n :
 CC

HP
 - 

Ma
rs 

20
22

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU 
(Aubiers, La Bruère, Liaigue, La Miellerie, Ourly, Puzé, Les Rochelles)

Collecte 
ordures ménagères
Collecte Sélective

LE TRI 

DES EMBALLAGES 

MÉNAGERS

Dans le sac ‘jaune’ 
je mets

Cartonnettes 
et briques alimentaires

Bouteilles 
et flacons plastiques

Emballages 
métalliques

et aussi :
Gobelet style fast-food / Boîte cartonnée 
hamburger / Boîte kebab en polystyrène / 
Poche en plastique...

· Ne pas emboiter les contenants
· Bien les vider

· Inutile de les laver
· Ne pas séparer les bouchons des bouteilles 

en plastique et briques alimentaires
· Les opercules peuvent rester sur les pots de yahourtSemaine paire Semaine impaire
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En raison de la fermeture pour travaux de la déchetterie de Mirebeau, la déchetterie de Vouzailles sera 
ouverte tous les jours (sauf le lundi et le dimanche) de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
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Mairie
05 49 54 61 20

3 place de la mairie
86170 Champigny en Rochereau

Mail: contact@champignyenrochereau.fr

Accueil du public :

Les lundis et vendredis
De 8h15 à 12h15 et de 14h00 à 18h00

Les mardis, mercredis et jeudis 
de 8h15 à 12h15

Le samedi (accueil) de 9h00 à 12h00


