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Le maire et le conseil municipal 
vous souhaitent 

une excellente année 

2023 
et vous invitent à la cérémonie des vœux 
qui aura lieu le vendredi 13 janvier 
à 18h30 à la Salle des fêtes.
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Édito du Maire
Mes chers Camparochoises et Camparochois,

Difficile de rester positif face aux crises successives 
que nous traversons et face au contexte international 
inquiétant. Cet edito est bien sûr centré sur notre 
commune de Champigny en Rochereau, cependant 
impactée, elle aussi par l’actualité. Le conseil municipal, 
les adjoints et moi-même sommes, plus que jamais 
conscients des enjeux de demain, tout en restant à 
l’écoute de chacun pour améliorer le quotidien de tous.  

Les investissements pour l’année 2023 vont devoir obéir 
à une grande vigilance, tenant compte de l’inflation des 
coûts des matériaux et de l’énergie. Nous allons devoir 
surveiller notre consommation énergétique pour la 
réduire de dix pour cent d’ici 2025. L’Etat nous impose 
aussi des mesures drastiques d’économie d’énergie 
par étapes d’ici 2050. Aussi, et là, heureusement 
nous n’avons pas attendu, depuis 2017, l’entretien et 
l’isolation des bâtiments communaux sont  une priorité. 
Les trois salles des fêtes, la maison des associations, 
l’école Claude Bertaud ont été rénovées. L’école 
Augustin Dernier et le gymnase sont de vraies passoires 
énergétiques : nous allons devoir nous pencher très vite 
sur ces dossiers, et étudier également d’autres moyens 
de chauffage. La mairie, quant à elle, devenue la mairie 
d’une commune de 2000 habitants a fait l’objet de 
nos réflexions ces derniers temps. Isolation mais aussi 
confidentialité, conditions de travail, accessibilité…, rien 
ne va plus. Nous avons mandaté un cabinet d’architecte 
afin d’étudier deux possibilités : soit la rénovation de 
la mairie actuelle ou, comme cela avait été suggéré 
lors de la fusion, la rénovation de l’ancienne école 
libre, acquise au mandat précédent. Par délibération, 
lors de la séance du 24 octobre, le conseil municipal 
a choisi et décidé de lancer les marchés publics dès 
2023 pour transformer les bâtiments de l’école libre en 
mairie. Enfin, suite à la décision de mettre en vente les 
bâtiments communaux inutiles et coûteux en entretien,  
plusieurs biens immobiliers ont déjà été vendus, 
d’autres le seront prochainement.

Nous avons pris aussi l’engagement d’investir 
systématiquement mais raisonnablement tous les 
ans dans la rénovation de notre voirie, pour améliorer 
la bande de roulement, assurer au mieux la sécurité 

ou revoir les trottoirs trop anciens ou inexistants. La 
commission voirie est très mobilisée et hiérarchise les 
priorités en fonction de l’urgence. 

L’investissement est pour nous, le symbole de 
l’amélioration de notre cadre de vie. Notre devoir 
est d’optimiser au mieux les dépenses, alors vous 
comprendrez aisément ma colère quand je vois qu’on 
dégrade ou qu’on détruit les aménagements. Que de 
temps et d’argent perdus…

Nous mettons chaque année beaucoup d’argent dans 
l’amélioration de nos écoles, pour que les  enfants 
soient dans des bâtiments agréables, encadrés par un 
grand nombre d’agents compétents et cependant, on 
me demande de payer, avec vos impôts, la scolarité 
d’une trentaine d’enfants de la commune, partis en 
école privée. Vous entendez ma colère. Comme je l’ai 
annoncé au préfet, je vous l’annonce : j’irai en procès s’il 
le faut, mais je ne financerai pas ces frais de scolarité.

J’attire maintenant votre attention sur un sujet, d’une 
importance capitale, pour la plupart d’entre vous. 
La Communauté de Communes du Haut Poitou a la 
compétence « urbanisme » depuis juillet 2021. Elle va 
mettre en place, dans les toutes prochaines années, 
le PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
Ce PLUI, imposé par des règles nationales 
d’urbanisme, va modifier de façon drastique notre 
vision environnementale. Des réunions publiques 
seront organisées pour vous en donner toutes les 
caractéristiques et tous les détails de ce PLUI. Ce 
qu’il me parait nécessaire que vous sachiez c’est que 
chaque commune va voir ses surfaces constructibles 
fortement réduites. En clair, demain, votre terrain 
constructible à ce jour, pourrait être déclassé en 
terrain agricole ou naturel. Nous n’avons pas encore 
tous les éléments mais la surface constructible 
autorisée d’une parcelle sera plus proche de 
500m² que de 1000m². Alors ne manquez pas les 
réunions d’informations qui seront programmées 
prochainement.

Puisque nous parlons de la CCHP, des études sont en 
cours pour changer le mode de collecte des déchets 
ménagers et l’accès en déchetterie dans un avenir très 
proche. Le verre et le papier seront toujours collectés 
dans les points d’apport volontaire. La collecte des 
déchets ménagers et le tri se feront en porte à porte et 
l’étude est menée pour passer en tarification incitative 
: cela consiste en une facture comprenant une part 
fixe et une part variable calculée en fonction de votre 
production de déchets. Dans les mois à venir, nous 
communiquerons énormément sur ce sujet, même si 
nous savons que certains continueront les incivilités, 
par principe, comme par exemple, en sortant les sacs 
jaunes n’importe quand.
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Notre commune est particulièrement concernée par ce 
qui est d’actualité au moment où je prends la plume : 
les réserves de substitution. Je ne vais pas rentrer dans 
ce débat mais seulement vous dire que, quel que soit 
votre avis sur le sujet, ne sombrez pas dans l’excès de 
paroles ou d’actes. 

Dans les articles de ce bulletin, concernant les 
commissions communales, vous pourrez lire les projets 
réalisés, en cours et à venir ; je n’empièterai donc pas 
sur le travail réalisé en commissions et piloté par les 
adjoints avec brio. 

Je  tiens maintenant à mettre l’accent sur le travail 
de nos agents. Je ne les en remercierai jamais assez. 
Toutes et tous, assurent leur fonction avec un grand 
sens des responsabilités. Nos agents techniques sont 
en permanence sur la brèche. L’interdiction d’utiliser les 
produits phytosanitaires a considérablement augmenté 
leur charge de travail. La majorité de nos employées 
sont là pour nos enfants dans les écoles, leur mission 
est assurée avec cœur et bienveillance. Et au secrétariat 
de mairie, malgré des conditions inadaptées, trois 
secrétaires, poste comprise, travaillent dans un local 
prévu pour une seule et essaient chaque jour de vous 
accueillir dans les meilleures conditions possibles. 
Par ailleurs, nous venons de recruter une secrétaire 
pour des missions temporaires  : bienvenue à Mélanie 
BARRE. Toutes et tous méritent mon admiration pour 
leur professionnalisme. 

Je ne terminerai pas mon propos sans vous parler du 
CCAS que vous connaissez tous. Aujourd’hui, plus que 
jamais, l’augmentation des prix se fait ressentir sur le 
budget des ménages quelle que soit notre situation. 

Certains parmi nous, ne peuvent pas vivre décemment 
et pour différentes raisons. Nous ne sommes pas 
informés de ces situations précaires, alors que sans 
résoudre tout pour autant, le CCAS pourrait apporter 
son soutien. N’hésitez pas à venir nous voir, notre 
confidentialité est sans faille en la matière.

Je vous souhaite une année 2023 la plus heureuse 
possible, une santé des plus parfaites et même si 
nous ne sommes pas toujours d’accord, sachez que 
mon engagement pour vous apporter le meilleur est 
sans faille. Je compte sur votre présence le vendredi 
13 janvier à 18h30 à la magnifique salle des fêtes 
de Champigny en Rochereau pour partager, avec 
l’ensemble du conseil municipal, le verre de l’amitié 
lors des vœux. Merci mille fois de votre soutien.

Dominique DABADIE
Maire de Champigny-en-Rochereau
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Agenda 2023
JANVIER
Vendredi 13 janvier : 18h30, salle des fêtes : Vœux du maire et du conseil municipal 
Mardi 17 janvier : 14h, assemblée générale du Club des Moulins de l’Amitié, suivie de la galette 
des rois
Dimanche 22 janvier : 
- Fête de Saint-Vincent, église Saint Vincent, Champigny en Rochereau
- L’Danse : concours interne, salle de l’Héliante (La Crèche, 79). Les chorégraphies sont réalisées 
par les élèves.

FEVRIER
Dimanche 5 Février : La Chorale CamparoVoix invite la Chorale «Les Voix d’Harcourt» de Chauvigny 
et «Le Choeur de Broadway School» de Poitiers - 16H00 - salle des fêtes de Champigny en 
Rochereau

MARS
Dimanche 5 mars : Loto du Club des Moulins de l’Amitié
Samedi 18 et dimanche 19 mars : 
- Champiland, structures gonflables, Association des parents d’élèves
- L’Danse : concours Confédération Nationale de Danse (Châteaubernard, 16)
Samedi 18 mars : Bal du foot – ASCR foot
Samedi 25 mars : Rencontres chorégraphiques de la Fédération Française de Danse, salle Agora 
(Jaunay Marigny, 86) - L’Danse 

AVRIL 
Samedi 1er avril : Marche gourmande nocturne à Champigny en Rochereau organisée par L’Danse
Samedi 15 avril : Banquet du Club des Moulins de l’Amitié et concert de la Chorale Camparovoix.

MAI
Lundi 8 mai : L’Danse - Concours Les Amis de la Danse (Sables d’Olonne)
Samedi 13 et dimanche 14 Mai : finale départementale de gymnastique et concours Trophy dep’ 
au gymnase - Rythm’ & Gym

JUIN
Samedi 10 juin : Spectacle des 10 ans de Born to dance
Samedi 17 juin : Chorale Camparovoix, fête de la musique à Mirebeau au prieuré Saint André
Dimanche 25 Juin : L’danse - Gala annuel à la salle Agora (Jaunay-Marigny, 86)      

JUILLET
Samedi 1er Juillet : Fête des écoles et kermesse de l’Association des parents d’élèves à l’aire de 
loisirs du Baigne-Chat

SEPTEMBRE
Date à définir : Forum des associations. 

OCTOBRE
Mardi 17 octobre : Concours de belote - Club des Moulins de l’Amitié 

DÉCEMBRE
Samedi 2 et dimanche 3 Décembre : Marché de Noël organisé par le Club des Moulins 
de l’Amitié

6
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Infos communales

Accueil mairie

05 49 54 61 20
3 Place de la Mairie 
86170 Champigny en Rochereau

Mail MAIRIE
contact@champignyenrochereau.fr

Mail COMMISSIONS COMMUNALES :
champignyenrochereau@gmail.com

Accueil du public :

- Les lundis et vendredis 
De 8h15 à 12h15 et de 14h00 à 18h
- Les mardis, mercredis et jeudis de 8h15 à 12h15
- Les samedis de 9h à 12h : sacs jaunes, dépôt 
de dossier d’urbanisme, recensement militaire, 
locations de salle, légalisation de signature

Numéros d’Urgence
SAMU  15
Gendarmerie 17
Pompier 18

Numéro d’appel d’urgence européen : 112
Personnes sourdes et malentendantes : 114
Allo enfant maltraité : 119

CHU de Poitiers : 05 49 44 44 44

Médecin de garde (week-end) 05 49 38 50 50
Pharmacie de Garde : https://www.3237.fr

Santé

Médecin Docteur DIEULANGARD
Maison médicale 11 rue de la paix
05 49 01 00 00

Cabinet d’infirmières
Les infirmières, Valérie VINCELOT et Emma 
BOUCHER vous reçoivent les samedis matin 
de 7h00 à 7h30 dans leur cabinet, à la maison 
médicale, pour les prises de sang et les soins 
avec ou sans rendez-vous. 

N’hésitez pas à vous y rendre, et à les appeler 
pour tous renseignements.

Elles sont aussi à votre service pour venir à 
domicile tous les jours de la semaine.

Emma BOUCHER 06 13 62 19 92
Valérie VINCELOT 06 12 05 19 13

Pharmacie Muriel PENOT
05 49 54 63 41

Assistante sociale Caroline FERREIRA
05 49 00 43 49

Horaires de la garderie scolaire

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

https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/enfance-
famille/faire-garder-son-enfant

Bibliothèque municipale 
Place Jacques LOISEAU

Adresse mail : bibliothequelerochereau@orange.fr
05 49 03 51 07

Le mardi de  10h00 à 12h00
Le mercredi de  15h00 à 18h00
Le samedi de  10h00 à 12h00

Dans les locaux de la mairie

Tél. 05 49 54 61 00

Fermée le lundi
Du mardi au vendredi de 8h15 à 12h15 : levée 
de courrier à 12h
Le samedi de 9h00 à 12h00 : pas de levée de 
courrier

RAPPEL
La pièce d’identité est obligatoire pour les :

- Retraits colis
- Retraits espèces
- Paiements par chèqueV
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Carte d’identité et passeport

État Civil 2021 / 2022 
Champigny en Rochereau

Naissances

Izia BEAUDEAU RENOUX    22/12/2021
Éden COIRIER         14/02/2022
Martin LIÈGE         26/02/2022
Matteo BERNARD       17/03/2022
Louise RAFFIN        06/04/2022
Augustin DUSÉHU        06/07/2022
Emma SAURIN         03/08/2022
Louna BREGEAT        22/08/2022
Emma DUPUIS        07/09/2022
Lina AUDEBERT        29/09/2022

  

PACS

M. BREGEAT Samuel et Mme SAZOS Kathleen
Le 20 mai 2022

Décès

M. DUVERGER Gérard                          10/03/2022
Mme SURAULT Colette née MORIN                   22/06/2022
Mme CINQSOUS Colette née GAILLARD        27/06/2022
Mme MEUNIER Jacqueline née PETIDY             19/08/2022
M. MARIT Jean-Louis                        24/09/2022
M. CHAUVEAU Camille                        27/11/2022
Mme CHAUVEAU Ginette née GUILLON               30/11/2022

Mariages

M. GOUAICHAULT Meryll et Mme TILLET Jessica     
Le 04 juin 2022

M. JALLAIS Romain et Mme CHICHPORTICH Marine 
Le 04 juin 2022

M. MITAULT Florian et Mme BERGE Nancy 
Le 04 juin 2022

M. VALLET Cyrille et Mme SALOMÉ Isabelle    
Le 17 juin 2022

M. DEMAILLY Christophe et Mme CAULLIEZ Chrystelle 
Le 09 juillet 2022

M. CORMERAIS Maxence et Mme CAILLAUD Ophélie  
Le 27 août 2022

Dépot et retrait

La prise de rendez-vous pour le dépôt et le retrait des dossiers de carte d’identité et de 
passeport se fait exclusivement en ligne sur le site internet : https://rendezvousonline.fr

Ce nouveau site comporte de nombreux avantages :
- La prise de rendez-vous est accessible 24h/24 et 7jours/7
- Vous sélectionnez la date et l’horaire de votre choix
- Vous visualisez également les disponibilités dans d’autres mairies équipées du dispositif, au plus près 
de chez vous ou au plus tôt !
- Vous avez également un récapitulatif complet sur les pièces à fournir lors du rendez-vous et un rappel 
par sms ou e-mail de votre RDV.
- Le service est 100 % gratuit pour vous !
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Urbanisme - Rappel des règles
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Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour 
objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, 
d’en changer la destination, de créer de la surface de 
plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer 
ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation 
de déposer une demande d’autorisation.

Il est important de respecter cette réglementation, 
faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code de 
l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, 
il peut s’agir d’une simple déclaration préalable, ou 
d’un permis de construire.

Pour en savoir plus, consultez service-public.fr 
Autorisations d’urbanisme ou contactez la mairie. 

La taxe d’aménagement

La taxe d’aménagement s’applique à toutes les 
opérations soumises à autorisation d’urbanisme : 
construction, reconstruction et agrandissement de 
bâtiments, aménagement et installation de toute 
nature. 

Elle s’applique également aux  changements de 
destination des locaux agricoles. Elle est due par 
le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou 
d’aménager ou par le responsable d’une construction 
illégale.

La taxe d’aménagement (TA) est une taxe unique 
composée de 2 parts :

    • Une part communale (taux 2022 : 4 %)
    • Une part départementale (taux 2021 : 1%)

Chaque part est instaurée par délibération de l’autorité 
locale : conseil municipal et conseil départemental.

Salles
Salle de l’Union

Des travaux de rénovation ont été réalisés à la salle de 
l’Union  par des artisans locaux. Economies d’énergie, 
accessibilité et esthétisme étaient les objectifs de ces 
travaux. 
Sol, plafond descendu à 3 mètres, portes, fenêtres, 
toilettes aux normes PMR, cuisine, peintures et 
rideaux pour un total de 60 000 euros. 

Salle des fêtes

Sébastien PAULEAU, dirigeant de GIGATECK, 
entreprise qui intervient auprès de la commune pour 
son réseau informatique, a fait le don d’un grand écran 
d’occasion pour équiper la salle des fêtes. 
Ce gentil cadeau est déjà très apprécié pour les 
réunions intercommunautaires mais il le sera 
également pour les lotos, galas, soirées privées…
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Tarifs des salles

SALLE DES MOULINS
SALLE DE L’UNION
 

WEEK END

JOURNÉE (HORS WEEK END)

ASSOCIATIONS

SPECTACLE DANSE THÉÂTRE

CONFÉRENCE DU LUNDI AU JEUDI

OBSÈQUES & RÉUNION PUBLIQUE

CHAUFFAGE HORS
PÉRIODE D’HIVER

CAUTION MÉNAGE

CAUTION SALLE

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

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

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

COMMUNE

110 €

55 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit 

Gratuit

30 € week-end    
15 € journée

75 €

300 €

COMMUNE

300 €

150 €

80 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

60 € week-end   
30 € journée

125 €

500 €

COMMUNE

140 €

70 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

75 €

300 €

COMMUNE

350 €

175 €

80 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

125 €

500 €

HORS COMMUNE

180 €

90 €

Tarif hors commune

Tarif hors commune

50 € 

Gratuit

30 € week-end    
15 € journée

75 €

300 €

HORS COMMUNE

420 €

210 €

80 €

Tarif hors commune

210 €

210 €

Gratuit

60 € week-end   
30 € journée

125 €

500 €

HORS COMMUNE

210 €

105 €

Tarif hors commune

Tarif hors commune

50 € 

Gratuit

75 €

300 €

HORS COMMUNE

470 €

235 €

80 €

Tarif hors commune

235 €

235 €

Gratuit

125 €

500 €
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Collecte des déchets

Ordures ménagères et tri sélectif 
Champigny en Rochereau
à partir du 9 janvier 2023

Localisation

Les Aubiers, La Bruère, Liaigues, 
La Miellerie, Ourly, Puzé, Les 
Rochelles

Le Centre, Les Courances, Liniers, 
Le Poirier, Le Rochereau, La 
Rondelle

Ordures ménagères
1 fois par semaine

   LUNDI

   JEUDI

Collecte sélective
1 semaine sur 2

Lundi 09/01
Lundi 23/01
Lundi 06/02
Lundi 20/02
Lundi 06/03
Lundi 20/03
Lundi 03/04
Lundi 17/04
Lundi 01/05

Lundi 15/05
Lundi 29/05
Lundi 12/06
Lundi 26/06
Lundi 10/07
Lundi 24/07
Lundi 07/08
Lundi 21/08
Lundi 04/09

Lundi 18/09
Lundi 02/10
Lundi 16/10
Lundi 30/10
Lundi 13/11
Lundi 27/11
Lundi 11/12
Lundi 25/12
(sous réserve)

Les sacs jaunes sont à déposer 
la veille au soir à côté des conteneurs

Pour tous renseignements, contactez les services techniques : 
05 49 51 19 90 / servicestechniques@hautpoitou.fr 

Communauté de Communes du Haut-Poitou
10 avenue de l’Europe - 86 170 Neuville-de-Poitou

cc-hautpoitou.fr

Recensement militaire 
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Conseiller numérique

Un Conseiller Numérique est présent pour vous 

accompagner sur l’aide à l’utilisation de vos outils 

multimédia au sein du Territoire du Haut-Poitou.

yann-baptiste.fallourd@conseiller-numerique.fr

07 88 23 48 68

 Pour tout renseignement pour un accompagnement 

individuel ou sous forme d'ateliers collectifs avec votre 

propre équipement...(ordinateur portable, tablette, smartphone)

                Opération soutenue par l’État dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Service https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/

14

Monsieur FALLOURD, conseiller numérique, est présent tous les mardis à la mairie de 9h à 12h.

Agents Communaux
Secrétariat de mairie

Marjorie LHERAUD
Véronique PIN
Stacy MONTIGNY

Agence Postale Communale

Stacy MONTIGNY

Centre Technique Municipal (CTM)

Willy CAILLAULT
Quentin ALLARD
Jérôme PROUST
Jérémy CHABERT
Patrice POUDRET
Myliane JOLY

École, services périscolaires 
et entretien des bâtiments 

Catherine TERRASSON VERON
Peggy INGRAND
Françoise OURLIAC
Katia HABRIOUX
Christel HEE
Nathalie TURQUOIS
Catherine MAYET
Mélissa DUPONT
Elodie PINCHAULT
Frédérique SURAULT
Leïla ROYER

Bibliothèque

Lydia GENIN
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Bienvenue à Champigny en Rochereau
Cette page d’infos est plus particulièrement destinée aux nouveaux arrivants qui 

viennent de s’installer dans notre commune. 

MAIRIE

Maire : DABADIE Dominique

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à vous  
rapprocher de nos charmantes secrétaires de mairie, 
ou appelez au 05 49 54 61 20.

Une agence postale se trouve dans ses locaux.

Champigny en Rochereau, commune d’environ 2000 
habitants, est née en 2017 de la fusion des deux 
communes de Champigny le sec et du Rochereau. 
Elle se situe dans la Communauté de communes du  
Haut-Poitou, et est divisée en deux  
circonscriptions, donc nous avons deux  
députés et nous l’espérons deux  fois plus de 
chances d’être représentés à l’Assemblée Nationale. 

Petite commune, certes, mais résolument   
tournée vers l’avenir, située à 20 minutes de  
Poitiers et du Futuroscope. Commune riche de son  
agriculture, de ses nombreux artisans,  
commerçants, entreprises et autres professions  
libérales (une maison médicale avec un médecin et  
deux infirmières, et une pharmacie).

Les  associations sont extrêmement nombreuses et 
font grandement  vivre notre commune : elles vous  
accueilleront les bras ouverts !

Vous pourrez aussi utiliser les trois salles des fêtes, 
vous promener et pique-niquer à l’aire de loisirs  
aménagée de tables et jeux pour enfants, suivre le 
cours de notre petite rivière « le baigne-chat » quand 
il y a de l’eau (par contre trop étroit pour y faire du 
canoë).

La commune possède aussi un très beau patrimoine 
qui mérite d’être visité :
L’église Notre de Dame de Champigny qui date du 
12ème siècle, l’église Saint Vincent (19ème siècle), 
deux dolmens , un ensemble four à pain et buée (le 
four à pain fonctionne tous les ans à la Saint Honoré 
pour la fête du pain grâce aux bénévoles du comité 
des fêtes et de notre boulanger).

Notre commune a la chance d’avoir deux écoles :  
maternelle et élémentaire, livrées aux cris des  
enfants qui agrémentent notre vie quotidienne.

Promenez-vous dans la commune, respirez-la,  
aimez-la, car elle mérite d’être visitée, et comme 
disent ses habitants : « ah ben couillon » vous n’avez 
pas fini de la découvrir !

Gentilé : les camparochois.

Vous trouverez tous les renseignements sur la  
commune en consultant son site :

www.champignyenrochereau.com

Vous pourrez découvrir ses infrastructures  
sportives telles que : stade, salle omnisports (avec 
gymnase, dojo, salle de danse), city stade, terrain de  
motocross… utilisées par ses nombreuses  
associations.
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Les agents du CTM travaillent en étroite collaboration avec le maire, les secrétaires de mairie, les  
commissions communales, et les forces vives de la commune (associations, commerces, artisans, et  
entreprises).
Pour ne plus les croiser sans les connaître, voici les agents du centre technique municipal :

Centre technique municipal (CTM)

Willy CAILLAULT Quentin ALLARD Jérémy CHABERT

Patrice POUDRET Myliane JOLY
apprentie espaces 

verts

Jérôme PROUST

Et la mascotte du 
CTM, qui rend visite 

quotidiennement aux 
agents.

Leurs missions sur la commune :

- Maintenir en état de fonctionnement et de propreté 
les espaces publics : entretenir les rues, ramasser les 
déchets, vider les poubelles, nettoyer les abords des 
espaces de tri sélectif, en particulier suite à des actes 
d’incivilité,  effectuer les interventions d’urgence pour 
libérer la voirie (animaux morts, arbres…).

- Entretenir les espaces verts : effectuer la tonte 
des espaces verts, tailler les haies, arbustes et  
massifs, élaguer les arbres, ramasser les feuilles 
mortes, planter des arbres, broyer les bords de routes. 

Aire de loisirs

- Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des 
travaux sur les bâtiments et la voirie, installer de 
nouveaux équipements dans les bâtiments :  
entretenir les équipements urbains (panneau  
d’informations, aire de jeux…) et la signalétique,  
réparer et nettoyer les dégradations, reboucher,  
maçonner, effectuer des traçages sur les voies  
communales (cette année, 15 tonnes d’enrobé et 300 
litres de peinture), effectuer les interventions sur les 
bâtiments (peinture, plomberie, électricité, serrurerie, 
chauffage, soudure…).

- Améliorer et assurer l’accessibilité, la fonctionnalité 
et l’esthétique des espaces publics. 

- Assurer l’entretien courant du matériel (véhicules et 
machines du centre technique municipal) et des lo-
caux utilisés.

- Accompagner les événements et manifestations des 
associations, de la mairie et des particuliers : prêt de 
matériels (barrières de police, sono, tables, bancs…), 
installation des illuminations de Noël, Festi’Champ, 
feu d’artifice…
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Le samedi 10 décembre, une demi-journée dédiée 
au broyage des végétaux, a été organisée par la  
commission Environnement et le CTM. En effet les 
camparochois ont pu venir entre 9h et 13h au parking 
du stade Guy Delhumeau avec leurs branchages et 
repartir avec du broyat pour fertiliser les plantations 
ou pailler les parterres.

Opération broyage

Entretien

Plantations d’arbres fruitiers et d’ornement dans le 
jardin de l’école Claude BERTAUD

Bâtiments : 

- Ecoles et cantines : Claude BERTAUD, Augustin 
DERNIER
- Eglises Saint-Vincent et Notre-Dame 
- Salles : Salle des fêtes, salle des Moulins, salle 
des Moulins, salle des associations, maison des  
associations
- Bibliothèque
- Mairie
- Gymnase
- Salle de billard
- Locations (commerces, logements)

Espaces verts / extérieurs : 

- Cimetières de Fontenaille et de la Bie
- Stades Guy DELHUMEAU et Albert HINKEL
- Aire de loisirs
- Aires de jeux
- City stade
- Jardin du presbytère

Les produits phytosanitaires étant interdits,  
l’entretien des trottoirs des rues représente un 
temps de travail  conséquent. Aussi la mairie compte 
sur les efforts de chacun pour nettoyer les abords 
extérieurs de son habitation. Si chacun fait preuve 
de ce civisme, l’équipe du centre technique pourra 
consacrer plus de temps aux projets des commis-
sions communales.

Trop souvent encore, nous constatons des dépôts  
sauvages d’ordures ménagères et d’encombrants 
sur la commune. Les dépôts sauvages sont interdits  
depuis la loi du 15 juillet 1975. Se débarrasser de ses  
déchets sur un trottoir, au coin d’un bois, dans un champ 
ou aux pieds des conteneurs des points d’apport  
volontaire est un comportement irresponsable, 
preuve d’un manque de respect et de civisme. La 
propreté de l’environnement et de la commune est 
l’affaire de tous. 

La commune de Champigny en Rochereau a une  
superficie de 34 km2 et compte de nombreux locaux 
et sites à entretenir au quotidien. 

Toute l’équipe du centre technique municipal vous  
souhaite une très bonne année 2023 et compte sur 
vous tous, pour vivre ensemble, au mieux, dans notre  
commune de Champigny en Rochereau. 
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Benoit BRION 
Conseiller municipal

Conseil municipal

Dominique DABADIE
Maire

Laurence THERAUD
1ère adjointe

Commission Finances : investissements,  
accessibilité, emprunts, subventions ;

Responsable Junior Association
«Les Champion du Baigne-Chat»

Virginie GENET
Adjointe

Commission Santé-Solidarité,  
Communication, Culture-Patrimoine- 

Tourisme ; Responsale Junior Association 
« Les Champions du Baigne-Chat » 

Thierry GAUDINEAU
Adjoint

Commissions Enfance-Jeunesse ; 
Sécurité

Sandrine DELVAL
Adjointe

Commissions Environnement -  
Développement durable : agriculture, espaces 

verts, déchets, cimetières ;
Patrimoine-Culture-Tourisme 

Tony BOUCHER
Adjoint

Commissions Forces vives : artisans,  
commerçants, entreprises, associations ; 

Patrimoine- Culture - Tourisme 

Pascal CHAUVET
Adjoint

Commission Voirie - Bâtiment -  
Centre Technique Municipal

Stéphanie BROUARD  
Conseillère municipal

Francis DERISSON  
Conseiller municipal

Jérôme DUMUIS
Conseiller municipal

Céline EVAIN 
Conseillère municipal

Christine GOJOSSO
Conseillère municipal

Denise LORIOUX  
Conseillère municipal

Sabrina NORGUET  
Conseillère municipal

Sandrine PENTECOTE 
Conseillère municipal

Yannick RENAUD 
Conseiller municipal

Carole RIDEAU  
Conseillère municipal

Sarah ROY  
Conseillère municipal

Jean-Dominique SURAULT  
Conseiller municipal

Les Adjoints

Les Conseillers
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Commission - Communication
La commission COMMUNICATION de la commune 
de CHAMPIGNY EN ROCHEREAU est ravie de vous 
présenter son 7ème  bulletin municipal, depuis la 
fusion de nos deux communes. 

Les échos de Champigny en Rochereau sont l’occasion 
de revenir sur l’année passée et de vous donner  
rendez-vous pour les manifestations à venir. 
Alors que le numérique remplace presque toujours 
le papier, ce bulletin reste un outil pour découvrir et 
redécouvrir la commune et pour avoir à portée de 
main, des adresses et numéros utiles au quotidien. 

Soucieux de répondre au mieux à vos besoins, nous 
sommes preneurs de toute suggestion pour améliorer, 
encore, la communication indispensable au bon 
fonctionnement d’une collectivité. 

Pour nous contacter ou pour faire de la publicité sur 
nos différents supports : n’hésitez pas à nous contacter 
par mail à champignyenrochereau@gmail.com

La commission communication met à votre disposition 
plusieurs canaux d’informations :

- le bulletin municipal Les échos de Champigny en 
Rochereau, fin décembre et le Trait d’union en juin

- Le panneau lumineux place des commerces René 
Cassin  : panneau ouvert pour les infos communales, 
aux associations, aux artisans, aux commerçants...

Nous vous souhaitons une excellente année 2023 !

La commission Communication 
Membres de la commission : Virginie GENET, Stéphanie 
BROUARD, Carole RIDEAU, Laurence THERAUD,  
Jean-Yves VIDAL

Commission - Santé Solidarité CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a pour 
rôle est de venir en aide aux personnes en difficulté 
financière et/ou fragilisées socialement. Ainsi, le CCAS 
a pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner 
les personnes âgées, de soutenir les personnes 
souffrant de handicap et de gérer différentes structures 
destinées aux enfants. Si vous êtes en difficulté, le 
Centre Communal d’Action Sociale peut vous aider, 
n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie.

Le Centre Communal d’Action Sociale est heureux 
d’avoir pu offrir, à nouveau, un moment de convivialité 
aux personnes nées après le 1er janvier 1953, le 
samedi 17 décembre à la salle des fêtes, autour 
d’un repas préparé par le traiteur Tardivon.  Un colis 
de Noël a été offert aux personnes qui ne pouvaient 
venir au repas. Les paniers gourmands, accompagnés 
d’une carte de vœux ont été retirés en mairie les 21 
et 22 décembre.  Les jeunes de la Junior Association 
de la commune, Les Champions du Baigne-Chat ont 
participé à la distribution. 

- Le site internet :
https://www.champignyenrochereau.com 
Site riche en informations et photographies 

44000 personnes se sont connectées au site 
cette année, soit une moyenne de 120 connexions 
journalières ! 

- la page Facebook « Mairie de Champigny en 
Rochereau »

- L’application Illiwap  : application gratuite, sans 
inscription et sans engagement (téléchargez sur votre 
smartphone ou votre tablette ; après installation, 
entrez seulement le nom de la commune dans la barre 
de recherche). 

A ce jour, 976 personnes sont abonnées !

Le projet de service civique n’a toujours pas vu le jour 
faute de volontaire. Nous sommes toujours ouverts à 
toute proposition de mission de la part d’un jeune entre 
16 et 25 ans autour de l’accompagnement des jeunes 
de la commune et du lien intergénérationnel. Nous 
pourrions alors construire avec ce jeune, une mission 
adaptée à ses envies et ses compétences. Pour toute 
information, n’hésitez pas à contacter la mairie.

La commission Santé Solidarité et le CCAS vous 
souhaitent à toutes et à tous une très belle année 
2023.
  
« Le bonheur n’est pas toujours dans un ciel 
éternellement bleu, mais dans les choses les plus 
simples de la vie. » Confucius

Membres de la commission : Virginie GENET, Céline EVAIN, Denise 
LORIOUX, Sandrine PENTECOTE.

Membres du CCAS : Dominique DABADIE, Lucien BIBARD, Marie-
France GAUCHER, Virginie GENET, Denise LORIOUX, Anne 
MICHAUD, Sandrine PENTECOTE, Nathalie PINEAU, Laurence 
THERAUD. 
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La commission poursuit son travail d’amélioration 
continue sur les deux écoles. 

Le nouveau prestataire de cantine SPRC offre depuis 
un an maintenant des plats reposant sur des circuits 
courts et les produits frais de la région.

A l’école Augustin Dernier, nous avons remis au goût du 
jour le parc informatique (4000€), nous avons rénové 
l’isolation de 2 classes qui en avaient bien besoin 
(7000€) et nous avons ajouté une table de ping- pong 
côté garderie (2000€).

Nous avons recyclé les anciennes tables d’écolier pour 
aménager les préaux des 2 écoles et permettre aux 
enfants de se poser (bureaux permanant sécurisés, 
fixés au sol). 

Ecole Augustin Dernier                                Ecole Claude Bertaud

A l’école Claude Bertaud, à la suite de la concertation 
avec les parents et les Atsem, nous avons réagencé 
les toilettes et nous avons renouvelé une bonne partie 
des chaises de cantine, de manière à les rendre plus 
maniables et plus conformes à la nouvelle population 
de l’école (5000€)

Les projets pour l’année à venir restent à confirmer 
avec le vote du budget, mais nous travaillons dès à 
présent sur les points suivants :
- Continuer à équiper la cour de Claude Bertaud afin de 
favoriser la motricité et les jeux en bonne intelligence
- Participer financièrement et de manière importante 
au voyage scolaire de l’école d’Augustin Dernier, pour 
permettre une sortie d’une semaine en Vendée de tous 
les enfants du CP au CM2 (7000€)

Nous profitons de ce bulletin pour remercier tous les 
agents (Atsem, périscolaire et service technique) pour 
leur aide et leur implication au quotidien avec nos 
enfants.

Les membres de la commission vous souhaitent une 
très bonne année 2023 !

Membres de la commission : Thierry GAUDINEAU, 
Denise LORIOUX, Sandrine PENTECOTE, Laurence 
THERAUD.

En effet, vous n’aurez pas manqué d’avoir entendu 
parler de la fermeture d’une classe qui a touché l’école 

de Claude Bertaud à la rentrée de septembre. L’école 
se focalise désormais sur les enfants les plus jeunes, de 
la très petite section à la grande section de maternelle, 
avec toutefois encore quelques CP.

C’est un coup dur pour la commune mais les effectifs 
en baisse ne laissaient pas d’autre perspective. Nous 
espérons vivement que les efforts réalisés par le 
conseil pour créer un nouveau lotissement aidera à 
renforcer les effectifs et à maintenir l’ensemble des 
classes encore ouvertes !

La réorganisation suite à la fermeture de classe a 
permis malgré tout d’avoir des Atsem à temps plein 
dans les 3  classes de maternelle de l’école Claude 
Bertaud, pour la plus grande satisfaction des parents 
et des enseignantes.

Nous avons donc désormais 65 élèves scolarisés à 
Claude Bertaud et 89 enfants du CP au CM2 à Augustin 
Dernier. Enfants qui ont pu découvrir à la rentrée le 
travail réalisé par leurs aînés de la Junior association 
: nous remercions vivement les jeunes de la Junior 
ainsi que les employés du service technique pour leur 
participation à la remise à niveau des peintures et des 
jeux dans les 2 cours de récréation !
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Commission - Environnement, Développement 
durable, Agriculture et Déchets 

Les missions de la commission :

Tous les membres de la commission ont à cœur 
d’agir sur l’environnement et les aménagements 
extérieurs afin d’améliorer le bien-être des habitants 
dans la commune.
La commission a notamment la charge de la gestion 
:
- des espaces verts (plantation d’arbres, élagage, 
faucardement, trottoirs, massifs …),
- des cimetières,
- des déchets à l’échelle communale.
La commission travaille en étroite collaboration avec 
le Centre Technique Municipal (CTM) qui s’occupe 
de la mise en œuvre des décisions. 
Vous avez d’ailleurs peut-être remarqué du 
changement à l’aire de loisirs ? 

Le CTM a fini de clôturer cet espace. Au-delà de 
l’amélioration de l’aspect esthétique, nous espérons 
qu’ainsi les 2 roues motorisés ne viendront plus 
perturber la tranquillité des lieux !

Toute la commission vous souhaite une très bonne 
année 2023.

Les membres de la commission :
Sandrine DELVAL, Benoit BRION, Fanny BROUARD, 
Pascal CHAUVET, Sabrina NORGUET, Yannick 
RENAUD,  Sarah ROY, Jean-Dominique SURAULT,  
Laurence THERAUD

Focus sur le faucardement

Le faucardement consiste à élaguer les arbres, tailler les broussailles sur berges et couper les végétaux dans le 
lit mineur des cours d’eau, dès lors qu’ils peuvent empêcher le bon écoulement des eaux et le développement 

de la vie aquatique.

Sur notre commune, notre cours d’eau c’est le Baigne-Chat, qui fait partie des cours d’eau non- domaniaux. 
Le lit de la rivière appartient donc pour moitié aux propriétaires de chaque rive, mais les habitats, les espèces 
et l’eau appartiennent au patrimoine commun.

Le faucardement doit être réalisé entre juillet et octobre, (c’est une obligation règlementaire), soit par les 
propriétaires des terrains bordant le cours d’eau (ou l’exploitant), soit s’ils ne peuvent ou ne veulent le réaliser, 
par une entreprise (dès lors que l’accessibilité aux machines est possible) ou par les employés communaux 
(lorsque qu’elle ne l’est pas).

Une visite de contrôle a été réalisée le 17 octobre par les membres de la commission et nous tenons à 
remercier tous les propriétaires, car le faucardement a été particulièrement bien réalisé et très peu d’écarts 
ont été constatés.
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Commission - Finances
La Commission Finances est chargée : 
• De prioriser les demandes d’investissements des 6 
commissions communales tout en tenant compte du 
budget global alloué à notre commune.  
• De faire les demandes de subventions pour un grand 
nombre de projets auprès des institutions compétentes 
(Département, Région, État, Europe…) 
• De négocier avec les organismes bancaires pour les 
emprunts qui financeront en partie les gros projets.
• De présenter au vote le budget préparé en amont au 
conseil municipal qui reste le seul décideur. 
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Vue d’ensemble du réalisé par chapitre d’investissement en dépenses et recettes 

Dépenses d’investissement

Désignation Montant Répartiton

Emprunts et dettes assimilés                            102 706,94 € 27,33%

Immobilisations incorporelles 600 € 0,16%

Subventions d’équipement versées 140,21 € 0,04%

Immobilisations corporelles 272 328,06 € 72,47%

TOTAL DEPENSES 375 775,21 €

Recettes d’investissement

Désignation Montant Répartiton

Dotations, fonds divers et reserves 283 507,03 € 68,41%

Subventions d'investissement reçues 130 928,44 € 31,59 %

TOTAL DEPENSES 375 775,21 €

       Vue d’ensemble du réalisé par chapitre de fonctionnement en dépenses et recettes 

Dépenses de fonctionnement

Désignation Montant Répartiton

Charges à caractère général 335 713,9 € 34,27%

Charges de personnel et frais assimilés 518 960,43 € 52,97%

Autres charges de gestion courante 102 652,18 € 10,48%

Charges financières 21 363,29 € 2,18%

Charges spécifiques 951,75 € 0,10%

TOTAL DEPENSES 979 641,55 €

Recettes de fonctionnement

Désignation Montant Répartiton

Atténuations de charges 16 872,37 € 1,20%

Produits des services, domaine et ventes diverses 69 903,57 € 4,97%

Impôts et taxes 121 067,37 € 8,61%

Impositions directes 524 600,00 € 37,32%

Dotations et participations 594 551,00 € 42,30%

Autres produits de gestion courante 75 442,30 € 5,37%

Produits financiers 3 285,77 € 0,23%

TOTAL DEPENSES 1 405 722,38 €

Contact : champignyenrochereau@gmail.com

Membres de la Commission Finances : Dominique 
DABADIE, Laurence THÉRAUD, Pascal CHAUVET, 
Virginie GENET, Thierry GAUDINEAU, Sandrine 
DELVAL, Tony BOUCHER, Stéphanie BROUARD.
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Commission - Forces vives 
La commission Forces vives est le lien privilégié 
entre la commune et les associations, les artisans, 
entreprises, commerçants, agriculteurs et professions 
libérales de Champigny en Rochereau.

Que fait cette commission ?
- Gestion des locaux commerciaux (aménagement, 
baux…)
- Organisation de moments d’échanges entre les 
acteurs économiques et la municipalité
- Accompagnement des associations dans 
l’organisation de leur activité
- Gestion des locaux associatifs et des plannings 
d’activités du gymnase.

Réalisation et projets de la commission : 
- Rénovation de l’ancienne école du Rochereau dite
« Maison des associations » en cours. 

L’année 2022 marque le renouveau des activités avec 
le Forum des assos qui a tenu toutes ses promesses 
avec une inscription en hausse pour toutes les 
associations. 
La rencontre avec les membres des bureaux des 
associations le 24 juin au gymnase a été l’occasion de 
discuter des projets à venir.

Nos commerces apportent indéniablement un 
dynamisme dans votre village.
Les nombreux artisans, très précieux pour nos 
dépannages et nous accompagnent aussi  dans nos 
projets.

Une rencontre avec les membres de la commission et 
les artisans, commerçants le 16 MAI a été une réussite 
et elle nous a permis des temps d’échange autour du 
verre de l’amitié.

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. 

La commission souhaite aux associations, artisans et 
commerçants une très belle année 2023.

Membres de la commission : Tony BOUCHER, Francis 
DERISSON, Sabrina NORGUET, Sarah ROY, Laurence 
THERAUD.

Commission - Appel d’Offres
La Commission d’Appel d’Offres est chargée : 
• D’instruire les dossiers d’appel d’offres pour tout 
projet inscrit au budget de plus de 40 000 €,
• D’étudier les propositions du maître d’œuvre,
• De sélectionner les entreprises retenues pour la 
réalisation de l’ouvrage. 

Contact : champignyenrochereau@gmail.com

Membres de la Commission Appel d’Offres :  
Dominique DABADIE, Laurence THÉRAUD, Pascal  
CHAUVET, Virginie GENET, Thierry GAUDINEAU, 
Sandrine DELVAL, Tony BOUCHER. 

Suppléants : Yannick RENAUD, Jean-Dominique 
SURAULT, Christine GOJOSSO et Céline EVAIN.

« Les Commissions Finances & d’Appel d’offres », vous 
souhaitent une très bonne année 2023.
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Le patrimoine comprend la gestion des biens 
communaux. Après estimations et audits plusieurs 
biens immobiliers communaux ont été vendus : 
l’ancienne poste, 2 granges et l’ancienne caisse 
d’épargne.

Le patrimoine a été mis à l’honneur grâce aux élèves 
de l’école Augustin Dernier qui ont réalisé un parcours 
découverte en 9 étapes afin de faire découvrir 9 
monuments et sites historiques. 
Point de départ à l’église Notre Dame où la première 
énigme vous attend en scannant le QR code s’y 
trouvant. 

Ce jeu de piste à défis amènera les plus courageux 
jusqu’à un lieu secret où une petite récompense les 
attendra à la fin du parcours. 

Festi’Champ :

La deuxième édition du Festi’Champ, week-end 
culturel et festif co-organisé par la mairie et le 
comité des fêtes a eu lieu les 8, 9 et 10 juillet 2022.

Ce festival a pu proposer entre le vendredi soir et 
le dimanche après-midi, musique, spectacle et feux 
d’artifice. 
La base de loisirs du Baigne-Chat a été un cadre idéal 
pour accueillir ces manifestations et la buvette du 
comité des fêtes !
Un grand merci aux bénévoles du comité des fêtes et 
du conseil municipal ainsi qu’à Willy, pour sa grande 
implication et à Dani, pour le son et la lumière du feu 
d’artifice. 
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Commission - Patrimoine

Commission - Culture

Un petit aperçu en photos de ces trois jours de fêtes 
à l’aire de loisirs du Baigne-chat :

Vendredi soir 8 juillet 
Dynamite transfert, concert participatif : Olivier 
et Rémi ont su faire chanter camparochoises et 
camparochois.
Buvette du comité des fêtes et foodtruck « Chez 
Na’Dej».

Samedi 9 juillet 
Après-midi : concours de pétanque 
Soir : Moules frites
Groupe orchestre Alex’ Trem 
Feu d’artifice



25

Commission - Tourisme

Dimanche 10 juillet
Après-midi :
Spectacle tout public : Oscar fou, compagnie  
« L’imaginable »

Si vous avez un gîte ou un logement touristique à 
proposer à la location et que vous souhaitez en faire 
la promotion sur nos différents canaux d’informations, 
merci de nous contacter à l’adresse suivante : 
champignyenrochereau@gmail.com

Nous vous souhaitons une bonne année, encore plus 
riche de plaisirs culturels et artistiques. 
La commission Patrimoine-Culture-Tourisme

Membres de la commission Patrimoine, Culture, 
Tourisme : Tony BOUCHER, Sandrine DELVAL, 
Virginie GENET, Stéphanie BROUARD, Jérôme 
DUMUIS, Carole RIDEAU, Laurence THERAUD.

L’organisation d’un tel festival nécessite un nombre 
de bénévoles important or le comité des fêtes déplore 
un manque de volontaires pour assurer des festivités 
sur 3 jours en juillet prochain. Ainsi, lors de la réunion 
bilan du 21 septembre dernier, le bureau du comité 
des fêtes et la commission culture de la commune 
ont décidé de prévoir des manifestations festives et 
culturelles sur  une seule journée, à savoir le samedi 
8 juillet 2023.
Nous espérons que vous serez nombreux pour ce 
rendez-vous, pour profiter de la programmation que 
nous sommes en train de construire. 

Concert en nos villages :

Le vendredi 29 juillet, pour notre plus grand  
plaisir, l’association Concert en nos villages  a créé  une  
véritable oasis musicale au cœur du village de  
Champigny en Rochereau, en l’église Saint-Vincent.

Choeur d’hommes du Haut-Poitou :

Quarante choristes amateurs et musiciens, ont  
concurrencé l’équipe de France de foot en quart de 
finale, le samedi 10 décembre à l’église Notre-Dame 
de Champigny. Maryse SONNET, cheffe de ce chœur 
exceptionnel, a proposé un répertoire éclectique et  
polyglotte : chants traditionnels régionaux et du 
monde, musiques de films mais aussi chants de Noël 
et airs d’opéra, avec Marie-Laure BOYER, chanteuse 
lyrique talentueuse. Ces voix puissantes ont fait  
frissonner d’émotion, les spectateurs venus nombreux 
pour les écouter. 

Au programme Johann Sebastian Bach, Paul  
Hindemith et Ludwig van Beethoven pour le plaisir des 
yeux et des oreilles. Comme tous les ans Concerts en nos  
villages nous propose un soir d’été en musique, des 
plus agréables. Vivement l’année prochaine !
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Commission - Voirie

L’équipe voirie travaille d’arrache-pied pour faire en 
sorte que les rues de notre belle commune soient de 
plus en plus sécurisées. Ceci n’est pas toujours visible 
mais les avancées sont là et nous améliorons nos axes 
de circulation autant qu’il en est possible selon notre 
budget. Nous mettons d’ailleurs l’accent sur le fait 
que nous mettons en place un plan de restauration 
des routes de la commune. Malgré tout travaux ne 
vont pas aussi vite que nous le souhaiterions.

C’est pourquoi lorsque des travaux viennent de 
s’achever, ou sont en cours, il nous semble important 
de les mettre en relief.

Juste pour rappel, la rue des Courances a été refaite 
entièrement, par le département, dans le premier 
semestre de l’année. La Rue des Grands Prés, quant 
à elle, a été remise à neuf au mois de septembre 
dernier.

Pour terminer, nous avons également travaillé pour 
que notre artère principale, à savoir, la RD7, prenne 
également un air de jeunesse. Ce projet verra le 
jour sur 2023 et nous aurons l’occasion d’échanger 
ensemble sur ce sujet. 

Mais avant ça, nous pouvons d’ores et déjà annoncer 
que nous envisageons de réaliser un couloir pour les 
piétons depuis le croisement de la rue de la Bie et du 
Quereux du Sable jusqu’à l’école Augustin Dernier. 
Il est donc à prévoir que certaines places de parking 
soient amenées à disparaitre pour que chacun, 
voitures, camions mais aussi vélos et piétons puissent 
emprunter cette voie en toute sécurité, puisque 
n’oublions jamais que la route appartient à tous les 
usagers.

Et comme d’habitude, n’oublions jamais que la sécurité 
est l’affaire de tous.

Membres de la commission : Pascal CHAUVET, Benoît 
BRION, Stéphanie BROUARD, Sandrine DELVAL, 
Francis DERISSON, Jérôme DUMUIS, Sabrina 
NORGUET Yannick  RENAUD, Sarah ROY, Jean-
Dominique SURAULT, Laurence THERAUD
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D’autre part, nous avons également quelques autres 
aménagements qui doivent se solder avant fin 2022.
 
- La rue du Dolmen, dont nous parlons depuis déjà 
quelques temps : les aménagements vont démarrer 
très bientôt, et ceci permettra aux habitants de 
retrouver un peu de sérénité. Il est prévu d’y aménager 
un couloir pour les piétons afin que les enfants 
puissent rejoindre l’arrêt de bus en toute sécurité.

- L’aménagement du croisement de la rue des Rosiers 
et de la rue Grassalières qui va permettre de fluidifier 
l’évacuation des eaux de pluie au croisement de la 
rue. Le but étant d’éviter que l’eau ne stagne devant 
les habitations.

- Le croisement de la rue de la Bie et la rue du 
Quereux du sable, bien trop dangereux actuellement. 
Un nouvel aménagement va voir le jour, voici le plan 
de ce dernier dont la réalisation est prévue juste après 
la rue du Dolmen 
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Anniversaire

Simone FOUQUETEAU a fêté son centième 
anniversaire et la mairie a voulu marquer  
l’événement en lui offrant un bouquet de fleurs.

Il y a un siècle, le 22 septembre 1922,  
Simone naissait à La Garde, une ferme de La  
Chapelle-Bâton dans le Sud Vienne. C’est 
l’amour qui la conduit à Champigny le Sec,  
auprès de Marc FOUQUETEAU, son défunt mari, 
avec qui elle a tenu la ferme jusqu’à la retraite. 

Ses cent ans, elle ne les porte pas ! Elle vit  
toujours dans sa maison rue des Rosiers, ses 
fleurs préférées. La gymnastique du corps 
et de l’esprit est sans doute son secret de  
jouvence. Plus jeune, adepte de basket et de 
gymnastique, elle a su, au fil des ans, faire  
travailler sa mémoire, avec le chant et le scrabble 
notamment, sans négliger l’exercice physique avec 
des marches quotidiennes. 

Son caractère affirmé et son humour font rire ses  
invités réunis pour cette journée pas comme les 
autres.  Bien entourée par sa nièce Geneviève, 
ses amis M. et Mme METAIS et ses voisines si  
bienveillantes, Simone a soufflé ses bougies et reçu 
de nombreuses fleurs, qu’elle affectionne tant. 

La mairie et le Centre communal d’action  
sociale de Champigny en Rochereau ont  
voulu également marquer cet anniversaire  
exceptionnel en lui offrant un joli bouquet. 

Simone précise avec malice, qu’elle ne 
veut pas que l’on souligne son âge dans  
l’article de presse à paraître ; elle souhaite surtout  
remercier le personnel de l’ADMR, Lydia, son 
« ange-gardien », et les porteurs de repas  
quotidiens, Clémence et Antonin. 

Simone a fêté son centenaire, le quart de 
siècle de sa petite-nièce Rachel et les 27 ans 
de son petit neveu Aimery, le 1er octobre, au  
restaurant avec famille et amis.
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École Augustin Dernier

Jeu de piste

En 2021-2022, les élèves d’Augustin Dernier, ont 
préparé un projet patrimoine pour faire découvrir ou 
refaire découvrir les lieux et légendes de la commune 
de Champigny en Rochereau aux nouveaux-venus . 
C’est un jeu de piste à faire en famille ou entre amis. Il 
est ouvert à tout le monde.

Ce projet s’est déroulé avec une application 
informatique : il y a un QR code qui permet d’accéder 
à notre projet.    
Il est affiché à la mairie. Nous avons créés les jeux sur 
les applications ainsi que les énigmes à résoudre.
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Sortie vélo

Les CM1 ont fait une sortie vélo en juin, au plan 
d’eau d’Ayron. Cette année encore, un projet vélo est 
organisé pour les CM1, en plus du projet d’école sur 
les 4 éléments.

Les 4 éléments

Cette année, l’école Augustin Dernier travaille sur les 
quatre éléments. 

Au programme :
- En période 1, nous les avons découverts. Les classes 
de CP-CE1, de CE1- CE2 et de CM1 ont également eu 
une initiation aux gestes de premiers secours offerte 
par l’APE (avec Vital’ Incendie).

- En période 2, nous évoquerons la Terre à travers la 
lecture d’albums et de productions en arts visuels.

- En période 3, nous aborderons le feu, grâce au nouvel 
an chinois, aux dragons…

- En période 4, nous partirons en voyage scolaire pour 
découvrir l’eau.

- En période 5, nous expérimenterons l’air en fabricant 
des objets techniques.

Des souvenirs plein la tête, un voyage 
qui reste !!!

Nous avons prévu d’aller en classe de mer du lundi 
03 avril au vendredi 07 avril 2023. Toutes les classes 
de l’école Augustin Dernier seront de la partie, nous 
avons même invité les CP de l’école Claude Bertaud. 

Le point d’encrage est le centre PEP Bellevue la 
Grière à la Tranche sur Mer. Si nous arrivons à financer 
notre voyage, nous pourrons faire une promenade 
en bateau, de l’optimiste, de la pêche à pied et plein 
d’autres activités…

La maison qui nous accueille a deux étages avec 30 
chambres de 1, 2, 3 ou 5 lits. Il y aura une douche et 
des lavabos dans chaque chambre. 

Nous avons hâte d’y être!
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École Claude Bertaud

Les matinées musicales

Jeudi 14 et vendredi 15 avril

Quatre musiciens de l’école de musique de Poitiers 
sont venus nous présenter leurs instruments.

Nous avons fait une grande ronde et avons chanté la 
chanson de la sorcière Babayaga.

Nous avons observé les instruments : violoncelle, alto 
et violon, qui font parti de la famille des instruments 
à corde.

Ensuite, les quatre musiciens ont joué un morceau. 
Nous devions laisser faire notre imagination pour 
réaliser un dessin...pas facile !

Le jeu de la statue : écouter la musique....puis faire la 
statue dès qu’elle s’arrête ! Il faut être bien attentif !

Visite du centre de tri de Saint Eloi

Vendredi 13 mai

Nous sommes allés visiter le centre de tri de Saint 
Eloi où nous avons retrouvé Stéphane, l’animateur qui 
intervient sur ce projet.

Nous avons commencé par visionner un petit film 
nous expliquant ce que deviennent certains de nos  
déchets : canette, emballage de céréales, bouteille de 
jus d’orange.



30

Nous avons ensuite participé à un escape game. Nous 
devions répondre à des ques- tions afin de trouver un 
code permettant de choisir une boite.

Dans cette boite étaient cachés des déchets que nous 
devions trier dans la bonne poubelle... pas si facile !
Après avoir résolu le code, celui-ci nous a permis 
d’ouvrir un petit coffre.
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Nous avons poursuivi la visite : nous avons vu un 
énorme tas de déchets déplacés par un tractopelle. 
Celui-ci les place sur un tapis roulant pour qu’ils  
commencent le voyage du tri.
Tout un circuit avec différentes machines permettant 
de trier les déchets. Certaines secouent, aspirent,  
aimantent... tout cela pour séparer les différentes  
matières pour pouvoir les trier puis les recycler au 
mieux.

Le travail de tri se termine à la main.
De nombreuses personnes travaillent dans le centre 
de tri.
Stéphane a terminé la visite en nous expliquant que 
trier était indispensable... mais que le mieux est de  
réduire nos déchets !

Sortie à la déchetterie de Vouillé

Mardi 3 mai

Dans le cadre de notre projet sur l’environnement et 
le tri des matériaux, tous les élèves de grande section 
se sont déplacés à la déchetterie de Vouillé.

Après avoir enfilé un gilet jaune afin de bien être vu 
des véhicules circulant à l’intérieur, nous avons suivi 
Stéphane, l’animateur, qui nous a fait monter sur la 
balance.

Chaque camion benne entrant doit s’arrêter sur le 
pont pour faire peser son chargement.

Ensuite Stéphane nous a montré les différentes 
bennes de tri et les matériaux que l’on doit déposer 
dans chacune d’elles.

La benne des gravats qui ne sont pas valorisés  
c’est-à-dire non recyclés.

La benne des métaux, en partie recyclés pour 
fabriquer d’autres objets en métal.

La benne des cartons qui seront recyclés pour en faire 
de nouveaux.
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Le bois sera en partie recyclés pour faire des granulés 
de bois pour le chauffage. 

Les objets déposés dans ces deux bennes seront 
enfouis sous terre : Mobilier, Encombrants.

La dernière benne est celle des déchets verts..

On a trouvé que cela ne sentait pas très bon et qu’il y 
avait de « la fumée » qui s’échappait !
Stéphane nous a expliqué que la décomposition des 
végétaux dégage une forte chaleur.

Le compost peut ensuite nourrir le sol des jardins, des 
plantations.

Stéphane a ouvert un container rouge : il contient tous 
les produits toxiques ou dangereux : pots de peinture, 
pesticides, bombes aérosols.

Nous avons observé les différents pictogrammes.

Carnaval

Mercredi 16 mars, c’était carnaval à l’école! Tout le 
monde s’est déguisé et nous avons fait la fête!
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Concert dernier jour 

Dans le cadre du projet Pass’Art, nous avons eu la visite 
de 3 musiciens vendredi 15 avril.

C’était tellement formidable que tout le monde est 
resté très attentif pendant tout le temps du concert.
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Nous avons pu découvrir les sons de deux  
violons et ceux d’un énorme violoncelle. Ce 
sont tous des instruments à corde frottées (les  
musiciens font de jolies notes de musique en  
frottant leur archer sur les cordes...). La musique était 
forte !

Nous avons même joué au chef d’orchestre ! Chacun 
notre tour, parmi les volontaires, nous avons dirigé deux 
musiciens : en ouvrant grand les mains, ils jouaient de 
leur instrument, en les refermant, ils s’arrê- taient net. 
C’était très marrant car ils respectaient très bien la 
consigne!

Enfin, nous avons appris une jolie chanson en faisant 
une ronde autour de la violoncelliste : « Papillon vole, 
vole, vole ! ». C’était une matinée très agréable et très 
intéressante !

Notre journée à la cirquerie de Dissay

Mardi 21 juin, le jour de l’été, nous nous sommes 
rendus, notre classe et les moyens grands de maîtresse 
Julie, en bus à Dissay sur le site de Puy Gremier à la 
cirquerie où nous attendaient Béatrice et Isabelle ! Il y 
avait égale- ment Thomas, Nolwen et Anaïs pour nous 
aider à réussir nos ateliers.

Nous nous sommes bien amusés car nous avons 
participé à 4 ateliers différents : un atelier de mise 
en mouve- ment du corps, un atelier de tissu aérien, 
hamac et trapèze, un atelier d’équilibre et un atelier de 
jonglage.

Nous avons tous pique niqué à midi, nous avons couru, 
joué dans un bac à sable, dessiné, joué au ballon, lu 
des histoires et à 13h30, nous y sommes retournés 
jusqu’à 15h30. Nous étions bien fatigués et certains 
ont dormi sur la route du retour...
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L’atelier corporel

Le tissu, le hamac et le trapèze

Et Isabelle nous a fait une très belle prestation, nous 
avons tous beaucoup applaudi!

L’atelier équilibre et l’atelier jonglage

Et Thomas nous a fait un numéro magique avec sa 
boule de verre....

LA SEMAINE DE LA MATERNELLE

Du mardi 12 au vendredi 15 avril.

Cette semaine, nous avons invité les papas et les 
mamans qui le pouvaient à rester en classe une partie 
de la matinée. Pour une fois, ils pouvaient rester avec 
nous! On appelle cette semaine « la semaine de la 
maternelle »

Cette année, le thème était « l’art pour  
grandir ». Nous avons donc choisi de décorer les 
portes de toute l’école... chaque classe a donc réalisé 
de jolies productions qu’elle a affichées sur les portes 
de son bâti- ment. Les papas et les mamans nous ont 
énormément aidés !

Certains d’entre nous ont tamponné à la peinture des 
motifs tirés d’œuvres de Matisse. Puis nous les avons 
collés sur des carrés de différentes couleurs :

D’autres ont peint des ronds concentriques. C’était très 
difficile de tourner sans mélanger les couleurs...
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Après la production, l’artiste Vassily Kandinsky nous a 
été présenté. Nous avons tout de suite reconnu notre 
travail dans son œuvre et compris comment il avait 
procédé pour réaliser son œuvre!
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Les associations
NOM DE L’ASSOCIATION PRÉSIDENT   COORDONNÉES

ASCR Arts Martiaux  Jean-François VELASCO  05 49 03 05 17 - 06 13 56 12 11 ascrjudo86@gmail.com

ASCR Karaté Kyokushin Thierry NUZZO   06 38 13 54 25     thierrynuzzo@rpfrance.fr

Association Parents d’élèves Mathilde DUPRAT  06 70 11 08 00     apechampignylerochereau86170@gmail.com 

Association paroissiale  Michel DUBARRE   05 49 54 65 70     famille.dubarre@hotmail.fr

Billard club   Jean - Claude MARTIN   06 52 40 38 59     billard.camparochois@gmail.com

Boule en bois La Fraternelle Patrice HAUTECOUVERTURE  05 49 54 02 20     patrice.hautecouverture@wanadoo.fr

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

CHASSE ACCA Champigny Yohann PLISSON   06 20 92 01 13     yoann.plisson@hotmail.fr

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

Chorale « Camparovoix » Chantal PELERIN   06 20 71 31 26     camparovoix@gmail.com

Club des Moulins de l’Amitié Denise LORIOUX   06 21 31 16 99     ourly.2.y.d.1953@gmail.com

Comité des fêtes  Maud BELLINI         comitedesfetescenr@gmail.com

Cousette et Cie   Nathalie LATUS               07 60 88 82 00     cousettecie@gmail.com

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

DANSE L’Danse CR  Aurélie DARDAINE  06 24 74 54 06     ldanse.champigny@gmail.com

FOOTBALL ASCR Football Stéphanie BROUARD   06 13 50 09 75     stbrouard86@gmail.com

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

GYM Pilates camparochois Laurence THÉRAUD   06 08 34 82 43     pilates.camparochois@gmail.com

GYM Rythm and Gym  Fanny FAUSSAT    (Mail uniquement)  rythmandgym@gmail.com

    Virginie BRUERE       

GYM Yoga   Laurence THÉRAUD  06 08 34 82 43     pilates.camparochois@gmail.com

Junior Association  Maëlys TOUZOT
    Adrien BREUILLIEE
    Elues responsables : 
    Laurence THÉRAUD   06 08 34 82 43     leschampionsdubaignechat@gmail.com
    Virginie GENET   06 21 55 53 30 

MOTO AMCR Motocross Manuel LECAMP  06 87 54 98 58     amcr86.champigny@gmail.com

MOTO Team BLCC  Simon LUMINEAU  06 48 89 73 93     natacha.migniot@gmail.com

MOTO Team MRC  Rémi COUILLAULT  06 58 26 98 63     

TWIRLING Twirl Emotion Ludivine LEBON  06 41 12 60 58     ludivine.lebon@sfr.fr

UFVG    Pierre PICHARD   05 49 54 62 80     andre-henot@orange.fr



37

Focus Association
Association Foncière

Focus Association

Association des 
Parents d’Élèves

L’association foncière propriétaire de la plupart des 
chemins et fossés couvrant l’étendue de la commune 
tient à rappeler que de ce fait ces endroits ne sont pas 
publics.

Il est possible de s’y promener, chose de plus en 
courante, mais il est fortement déconseillé d’y pratiquer 
des sports mécaniques sous peine de responsabilité 
entière des contrevenants.

Un plan des chemins est disponible à la mairie qui 
assure le secrétariat de l’association et il est toujours 
possible de demander ponctuellement de les 
emprunter en en faisant la demande écrite.

C’est une association de parents bénévoles qui a 
pour but d’organiser plusieurs manifestations afin 
de rassembler les enfants et les familles autour 
d’évènements festifs, mais aussi de financer les 
projets des deux écoles de Champigny en Rochereau 
et de réduire ainsi la participation des familles pour 
les sorties, les séjours pédagogiques et le matériel 
de classe.

C’est une équipe toujours dynamique qui évolue dans 
la bonne humeur et avide de rencontrer de nouveaux 
parents. Chacun participe à son niveau, en fonction 
de ses disponibilités, aux réunions et à l’organisation 
des différentes manifestations.

Vos enfants ont besoin de vous ! Venez à notre 
rencontre et participez un peu, beaucoup, 
passionnément à nos différentes manifestations !

C’est en effet principalement grâce aux parents 
bénévoles que les différentes manifestations 
peuvent avoir lieu. Cette année, nous participerons 
notamment au financement de la classe de mer des 
élèves de primaire et à l’achat de matériel pour les 
élèves de maternelle alors, on compte sur vous !
Toutes ces manifestations ne sont bien sûr possibles 
qu’avec l’aide sans faille des parents bénévoles, de 
la Mairie, des employés municipaux, des équipes 
enseignantes et de nos commerçants, que nous 
remercions chaleureusement.

Nous rappelons que pour la bonne mise à jour de nos 
registres, toute mutation foncière doit être signalée au 
secrétariat sans délai.

Nous constatons toujours des dépôts sauvages 
de gravats et déchets divers déposés sur nos 
chemins sans la moindre autorisation. Sachez que 
nous réagirons en évitant que cela coûte à tous les 
contribuables.

Bonne année 2023 à tous
Le président  J D SURAULT

Dates à retenir pour 
l’année scolaire  
2022-2023 
28 septembre - 9 novembre 2022
Formation aux gestes de premiers secours 
(tous les élèves du CP au CM1)

14 octobre 2022
Boum d’Halloween (salle des fêtes)

Novembre 2022
Vente de saucissons et miel

16  décembre 2022
Venue du Père-Noël à l’école

18 et 29 mars 2023
Champiland – structures gonflables 
(gymnase)

Mars 2023
Vente de confitures

Juin 2023
Vente saucissons et miel

Samedi 1er juillet 2023
Kermesse et fête des écoles à l’aire de 
loisirs du Baigne-Chat

L’APE souhaite à chacun d’entre vous une très bonne 
année 2023 !

Contactez-nous par mail à : 
apechampignylerochereau86170@gmail.com

Rejoignez-nous sur le groupe Facebook :  
APE CHAMPIGNY EN ROCHEREAU
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Focus Association
Comité des Fêtes
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Cette année 2022 marque le retour des manifestations 
proposées par le Comité des fêtes.
C’est avec grand plaisir que nous avons pu vous offrir 
le programme suivant :

- Le 8 mai 2022 à la fête traditionnelle du pain, l’ancien 
four à pain est rallumé pour le plus
grand plaisir de nos habitants.
Le comité des fêtes apprécie comme chaque année 
la visite de M. Morin qui devient complice de nos 
boulangers ! Un grand merci à Ludo notre boulanger 
des Choux Champignois qui prépare les boules de 
pain et supervise la cuisson.
- Le 11 juin 2022 le Comité des fêtes a offert un 
baptême de l’air aux 10 élèves de CM2,
l’occasion de se fabriquer quelques souvenirs 
inoubliables !
- Les 8-9 et 10 juillet le comité a organisé le Festichamp 
conjointement avec la mairie.

Plusieurs animations sur le site de l’aire de loisirs sur 
tout le week-end. Le vendredi soir, concert participatif 
avec le groupe Dynamic Transfert pour faire chanter le 
public en plein air. Le samedi, les joueurs de boules ont 
été nombreux à participer au concours de pétanque 
l’après-midi sous un soleil radieux. En fin de journée, 

une soirée moules frites très réussie vous a ravis avec 
le groupe Alex’Trem qui a animé votre soirée dans une 
belle ambiance festive et amicale. Et comme tous les 
ans, la mairie vous a offert un magnifique feu d’artifice 
à la tombée de la nuit.
- Le 28 août le Comité des fêtes a organisé le vide 
grenier avec quelques exposants et des
 visiteurs tout au long de la journée sur un site 
ensoleillé et ombragé. Chacun a pu consommer 
boissons et restauration rapide à la buvette tenue par 
les bénévoles.
- Le 03 septembre le Comité a également participé à la 
journée des associations organisé
par la commission Forces Vives de la mairie qui a eu 
lieu toute la matinée et qui s’est terminée par le pot de 
l’amitié.
Le Comité des fêtes est toujours à la recherche de 
nouveaux bénévoles ! Nous vous attendons nombreux 
à notre Assemblée générale le 18 novembre 2022.

N’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe, nous 
saurons vous accueillir !

Le bureau du comité des fêtes

Composition du bureau
Présidente : Maud BELLINI 
Vice-présidents : Virginie GAULTIER, Jacky VALLOIS,
Guillaume DUPONT
Secrétaire : Anne MICHAUD
Vice-secrétaire : Angélique REMOND
Trésorière : Maria RAMOS
Vice-trésorière : Nadège CAILLAULT
Commissaire aux comptes : Yannick RENAUD
Responsable local : David ALEXIS
Responsable Communication : Ophélie COURET
Membres actifs : Jérôme, Eric, Julien, Florian, Aurélien
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Les activités 2022 se sont poursuivies par :
- La participation au vide grenier du comité des Fêtes 
en août
- La participation à la journée des associations en 
septembre avec présentation de nos diverses activités.
- Un concours de belote en octobre. Les adhérents des 
divers clubs étaient heureux de se retrouver.
- Un repas « couscous » le 26 octobre avec animation 
musicale dans une bonne ambiance.
- L’organisation du 10e marché de Noël de la 
commune.

Nos manifestions prévues  en 2023 :
- Assemblée générale : mardi 17 janvier à 14h, suivie 
de la galette des rois
- Loto : dimanche 5 mars
- Banquet : le samedi 15 avril  avec un concert de la 
chorale « camparovoix »
- Repas champêtre en juin avec une tombola
- Concours de belote le 17 octobre
- Repas surprise en automne

- Marché de Noël : les 2 et 3 décembre
Sans oublier les jeux de société tous les mardis après-
midi et les ateliers loisirs créatifs le jeudi après-midi 
(broderie, tricot, gravure sur verre)

Le Club des Moulins de l’ Amitié vous présente à tous 
une excellente année 2023 et surtout une bonne 
santé. Prenez soin de vous.

Pour tous renseignements : Contact Denise Lorioux au 
06 21 31 16 99

Focus Association

Club des Moulins de 
l’Amitié

Focus Association
Les Champions du Baigne-
Chat Junior association
Si tu vis à Champigny en Rochereau, 
Si tu as entre 11 et 17 ans, 
Si tu as envie de passer du temps avec les jeunes de 
ton âge, et de ta commune,
Si tu es prêt à sortir de ta chambre, lâcher ton 
téléphone ou ta console, 
Si tu veux profiter de soirées, d’activités et de sorties 
gratuites ou à petits prix, 

alors viens nous rejoindre avec tes amis  
et parles-en autour de toi ! 
on ne passe que du bon temps, sans contrainte et 
sans engagement !

Pour faire partie de la Junior Association Les 
Champions du Baigne-Chat : 
leschampionsdubaignechat@gmail.com

Notre association permet de réunir les adolescents de 
notre village (de 11 à 17 ans). 
Nous décidons de ce que nous avons envie de faire 
et nous sommes aidés et accompagnés par des 
élus de la commune et des animateurs de centres  
socio-culturels.

Présidente : Maëlys TOUZOT
Vice-président : Adrien BREUILLIE
Secrétaire : Lilou CHAUVIN
Vice-secrétaire : Emma PEDROSO
Trésorier : Paul BREUILLIE
Vice-trésorier : Gatien THERAUD

Membres actifs :
Activités réalisées : 

Chantier loisir pour 8 jeunes de la Junior Association 
du 25 au 29 juillet. 

La semaine a débuté lundi matin avec une cleanwalk, 
aussi appelée ramassage, ou encore cleanup pour agir 
concrètement contre les déchets sauvages.

Huit jeunes camparochois, entre 11 et 15 ans, encadrés 
par Albert, membre de l’organisation parthenaisienne 
Les Py’Verts, par Timothé, animateur de La Case de 
Vouillé et Virginie Genêt, conseillère municipale, ont 

Souvenir de notre cher ami Camille, membre fidèle 
du club des Moulins de l’Amitié.
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ramassé et trié de nombreux déchets, principalement 
sur l’aire de loisirs de la commune qui a inspiré le nom 
de la Junior association.

Cette opération a été renouvelée en fin de semaine 
autour du city stade et du gymnase.

Mardi et mercredi matin, les jeunes ont réalisé des 
peintures au sol dans les cours des deux écoles, bien 
guidés par Willy Caillault, agent du Centre technique 
municipal. 

Tous ces travaux d’intérêt général ont été récompensés 
par une sortie à O’Gliss Park, grand parc aquatique en 
Vendée sur la journée de jeudi. 

S’investir dans sa commune à l’adolescence est un 
acte citoyen à féliciter et à encourager. 

Maintenant les jeunes attendent avec impatience un 
local pour créer un foyer de jeunes. Le projet est en cours 
dans la maison des associations de la commune de  
l’ex-école du Rochereau. 

- Vendredi 3 juin : Soirée plancha et jeux de société 
- Vendredi 23 septembre : Soirée Wrap et jeux de 
société 
- Vendredi 18 novembre : Assemblée générale - 
soirée raclette et jeux de société
- Distribution des colis de Noël pour les aînés de la 
commune les mercredi 21 et jeudi 22 décembre 

Adhésion à la Junior Association : 5  € pour l’année 
scolaire (Inscription en mairie)                                                             

BONNE ANNEE 2023 !

Focus Association
Cousette & Cie

Cousette & Cie, ce sont des ateliers de couture 
conviviaux, accessibles à partir de 8 ans, et pour tous 
les niveaux. C’est un lieu d’échange et de partage où 
on crée du lien social autour des loisirs créatifs, et 
plus particulièrement de la couture. C’est aussi du 
matériel à disposition : du petit matériel de couture à 
la surjeteuse, en passant par la machine à coudre.

L’adhésion pour l’année est de 15€. Nos ateliers 
sont accessibles sur inscription, par mail ou sur nos 
réseaux sociaux. Il est toujours possible, même en 
cours d’année, de nous rejoindre et de faire une séance 
d’essai, pour cela n’hésitez pas à nous contacter.

LUNDIS CRÉATIFS

Les lundis créatifs ont lieu tous les lundis, hors 
vacances scolaires, de 13h30 à 17h.

Vous venez avec votre projet, votre tuto et vos envies 
créatives, couture ou autres.

C’est la possibilité si vous le souhaitez de découvrir 
d’autres loisirs créatifs tels que la broderie, le 
patchwork, la fabrication de produits et/ou cosmétiques 
faits maisons, le scrapbooking… et d’éveiller votre 
curiosité créative. Dans ce cas, le tarif peut varier en 
fonction du matériel nécessaire.

C’est aussi la possibilité de faire venir un intervenant 
extérieur pour découvrir de nouvelles activités 
créatives si vous le souhaitez. Dans ce cas le tarif peut 
varier.
Le tarif est de 5€ par atelier, hors adhésion.

COUTURE ADULTES

Les ateliers couture adultes ont lieu le mardi, hors 
vacances scolaires, de 20h à 23h.

Chaque mardi, nous vous proposons deux projets au 
choix :
- un projet débutant, nous vous aidons à prendre 
en main votre machine à coudre si besoin et vous 
proposons de réaliser des accessoires pour apprendre 
de nouvelles techniques.
- Et un projet vêtement pour les couturières plus 
aguerries, à réaliser sur plusieurs séances, à votre 
rythme, et avec nos conseils.

Les projets et la liste des tissus et fournitures à prévoir 
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par vos soins vous sont communiqués par mail et sont 
disponibles sur nos réseaux sociaux.

Les mardis « couture libre » ont lieu une fois par mois 
environ, à la fin de chaque projet vêtement. Ce sont des 
séances gratuites pendant lesquelles vous venez avec 
votre projet et votre tuto, sur le principe d’échange et 
de partage des connaissances.

Le tarif est de 10€ par atelier, hors adhésion.

COUTURE ADOS

Les ateliers couture ados ont lieu une ou deux fois par 
mois, le samedi de 9h à 11h30. Ils sont accessibles à 
partir de 13 ans.

Nous vous demandons de fournir les tissus pour 
permettre à votre ado de les choisir à son goût. Par 
conséquent, la première séance de chaque projet est 
gratuite.

Les projets, accessoires ou vêtements, se déroulent sur 
plusieurs séances. Nous proposons un tuto commun à 
tout le groupe. Chacun réalise son projet entièrement, 
de la coupe des tissus jusqu’aux finitions.

Les dates et les projets, ainsi que la liste des tissus et 
fournitures à avoir, vous sont communiqués par mail et 
sont disponibles sur nos réseaux sociaux.

Le tarif est de 10€ par atelier, hors adhésion.

COUTURE ADOS

Les ateliers couture enfant ont lieu un mercredi par 
mois, de 14h à 16h. Ils sont accessibles à partir de 8 
ans.

Le matériel et les tissus sont fournis par l’association.
Votre enfant réalise son accessoire et repart avec à la 
fin de la séance.

Les dates et les projets vous sont communiqués par 
mail et sont disponibles sur nos réseaux sociaux.

Le tarif est de 10€ par atelier, hors adhésion.

PUCES DES COUTURIÈRES ET LOISIRS CRÉATIFS:

Cette année, pour la première fois, nous organisons les 
puces des couturières et loisirs créatifs. Elles auront 
lieu le 26 mars 2023.

Cette manifestation a pour but de pouvoir vendre et 
acheter, comme sur un vide grenier, du matériel de 
couture et de loisirs créatifs d’occasion : tissus, articles 
de mercerie, laine, scrapbooking…

Vous pouvez donc venir pour acheter, mais aussi pour 
vendre, ce que vous n’utilisez plus.

PROGRAMME DES ÉVÈNEMENTS :

- Samedi 21 janvier 2023, 10h-17h : Journée couture, 
réalisation du sac Coco de la fée Caro bosse. Salle des 
moulins, Champigny en Rochereau.
- Dimanche 26 mars 2023 : Puces des couturières 
et loisirs créatifs. Salle des fêtes de Champigny en 
Rochereau.
- En juin 2023 : Journée couture, réalisation d’une 
robe ou d’un top d’été. Date, projet et lieu à définir.

PROGRAMME DES ÉVÈNEMENTS :

Le début de l’année a été marqué par deux événements 
majeurs:
- Le déménagement temporaire de Cousette dans 
l’ancienne mairie du Rochereau. Nous réintégrerons 
l’ancienne école quand les travaux seront terminés.
- La journée couture solidaire « octobre rose » en 
partenariat avec l’association Lovely Solidarity. Lors 
de cette journée, 22 participantes, débutantes ou non, 
ont confectionné 74 sacs à drains. Ces sacs seront 
distribués dans les hôpitaux et cliniques partenaires 
de Lovely Solidarity aux femmes opérées d’un cancer 
du sein.

OÙ NOUS CONTACTER ?

Nos ateliers ont lieu à l’ancienne mairie, rue des 
moulins, 86170 Le Rochereau.

Par mail : cousettecie@gmail.com
Facebook : Cousette & Cie
Instagram : Cousette.Cie
Téléphone : 07 60 88 82 00

Présidente : Nathalie LATUS
Vice-présidente : Lyore BIGOT
Trésorière : Jessica BIGOT
Vice-trésorière : Bernadette METOIS
Secrétaire : Emilie SUIRE
Vice-secrétaire : Edith RETAILLEAU
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Focus Association
Pilates

Méthode de renforcement musculaire douce, le Pilates 
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’activité Pilates créée en 2016, retrouve enfin un 
nombre d’adhérents similaire à celui d’avant la crise 
sanitaire.  

Cette année nous accueillions 18 nouveaux licenciés 
de notre commune mais aussi de plusieurs communes 
voisines. 

En effet, nous comptabilisons 63 personnes licenciées 
dont 2 hommes. 

Cette année encore nous n’avons pas pu ouvrir notre 
séance de Pilates « Doux » ouverte il y a 2 ans pour 
les séniors et/ou les personnes qui rencontrent des 
difficultés physiques.

Alors, si vous êtes intéressés par cette séance douce, 
n’hésitez pas à nous contacter pour faire un essai.      Il 
est toujours possible d’ouvrir la séance en cours 
d’année. 

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

Pilates « Doux » 
de 17h15 à 18h15 (salle de danse) suspendue
de 18h30 à 19h30 (grande salle du gymnase ou salle 
de danse)
de 19h45 à 20h45 (salle dojo)

Le vendredi             

de 17h30 à 18h30 (salle dojo)
de 18h45 à 19h45 (salle dojo)
Vous pouvez nous rejoindre même en cours 
d’année ! Venez essayer !

Contact : pilates.camparochois@gmail.com

Pilates Champarochois
3 Place de la Mairie
86170 Champigny-en-Rochereau
pilates.camparochois@gmail.com
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Focus Association
Yoga

Détente et bien-être au rendez-vous ! 

La section YOGA Méthode Iyengar de l’association 
Pilates Camparochois, se remet lentement de la 
période Covid et maintient son activité les lundi et 
mercredi de septembre à juin.   

Cette année, nous avons inscrits 20 licenciés dont 4 
hommes & 2 juniors de + de 12 ans. 
 
Il est toujours possible de venir essayer le YOGA à tous 
moments de l’année. N’hésitez pas à nous contacter 
pour un essai. 

Les Hommes et les Juniors à partir de 12 ans sont 
toujours les bienvenus.

Les cours sont dispensés dans la salle omnisports par 
Karina DOUX, (diplômée d’État)

- Le lundi de 18h30 à 19h45 (salle de danse)
- Le mercredi de 18h30 à 19h45 (salle de danse)

Cette discipline ne demande qu’à se développer.

N’hésitez pas à nous contacter et venir essayer même 
en cours d’année !
Contact : pilates.camparochois@gmail.com

Composition du bureau 2022-2023

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

Trésorière : Maryse Surault
Secrétaire : Emmanuelle Raynot  

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

Très belle année 2023 à tous !

Contact : pilates.camparochois@gmail.com
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Un sport qui peut se pratiquer en couple !

Focus Association
Gym Volontaire

Nous sommes une association pour la pratique de la 
gymnastique qui comprend du cardio,  du renforce-
ment musculaire,  abdos, fessiers. Ce sont des cours 
mixtes et adultes. 

Les cours sont le mardi soir de 18h30 à 19h30 au 
gymnase de Champigny en Rochereau. (Pas de cours 
pendant les vacances scolaires) 

Pour tous renseignements contactez :

Maryse Raynal 
07 89 20 07 89 
maryse.lanoe@orange.fr
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Focus Association
Rythm & Gym

Cette saison, ce ne sont pas moins de 115 adhérents 
qui ont choisi notre association Rythm & Gym pour 
venir pratiquer la Baby-Gym, la Gymnastique aux 
agrès ou encore la Gymnastique Acrobatique.

Encadrés par des entraîneurs diplômés de la Fédération 
Française de Gymnastique, nous proposons aux 
enfants, filles comme garçons, la pratique gymnique 
dès le plus jeune âge puisque nous accueillons les 
enfants dès 18 mois.

Notre groupe compétition est composé cette saison 
de 22 gymnastes qui peuvent s’entraîner plusieurs 
fois par semaine à Champigny et à Quincay (en 
partenariat avec le club USQG) et qui  défendront nos 
couleurs lors de différents évènements au cours de 
l’année.

De notre côté, nous accueillerons les 13 et 14 mai des 
gymnastes venus de divers clubs du départements 
pour la finale départementale ainsi que le concours 
trophy dep’.

Saison Sportive 
2022-2023
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Nous sommes présents à Champigny en Rochereau : 
salle omnisport

Le mercredi après-midi : 
- Ecole de Gym Loisirs (créneau pour les plus grands) 
: 15h-16h30
- Entrainement des groupes compétitions : 16h45 – 
18h45
- Séances Gymnastique Acrobatique : 17h15 – 18h45

Le samedi matin :
- Le secteur Petite enfance accueille les plus jeunes, 
de 18 mois  à 5 ans, sur 3 créneaux dans le Dojo de 
9h30 à 12h30
- Ecole de Gym Loisirs (2 créneaux pour les plus 
jeunes) : 9h30 – 11h
- Entrainement des groupes compétitions : 11h – 13h

Pour plus de renseignements sur nos activités, merci 
de nous contacter ou de consulter notre site internet, 
des places sont encore disponibles :

Rythm & Gym
Place de la mairie
86170  champigny en rochereau

rythmandgym@gmail.com
www.rythmandgym.sportsregions.fr
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Focus Association
Born to Dance

A PROPOS DE NOUS 

Association créée en 2013 par la présidente Anne-
Sophie DENIS.

Passionnée par la danse depuis son plus jeune âge elle 
décide de créer son association afin de développer son 
savoir faire et son savoir être.

Aujourd’hui, elle a une équipe de 5 professeures 
bénévoles.

Les cours sont ouverts à tous de 4 ans à 70ans.

Les maitres mots sont RESPECT, CONVIVIALITE et 
PARTAGE

Après deux ans d’attente, nous avons 
fait notre grand retour sur scène !

DANSES URBAINES
Born to dance

PLANNING DES
COURS

A PROPOS DE NOUS

DATE A RETENIR 

CONTACT

Association créée en 2013 par la

présidente Anne-Sophie DENIS.

Passionnée par la danse depuis son plus

jeune âge elle décide de créer son

association afin de développer son savoir

faire et son savoir être. 

 Aujourd'hui, elle a une équipe de 5 

 professeures bénévoles. 

Les cours sont ouverts à tous de 4 ans à

70ans.

Les maitres mots sont RESPECT,

CONVIVIALITE et PARTAGE 

18H30 - 19H15       Eveil (4/6ans)
18H30 - 19H30      Moyen 1 (7/9ans)
19H45 - 20H45    Pré ado (12/14ans)
20H00 - 21H00    DLE (adultes) 

Lundi

Mercredi

Vendredi

24 novembre : Animation
Business dating (Poitiers) 
4 décembre : Fête des enfants
organisé par la FAC avec une
déambulation personnage
DISNEY (Parc des expos de
poitiers)
10 décembre: Juman'dance (Salle
R2B à vouneuil sous Biard)
11 décembre : Arbre de Noël
(Salle des fêtes de Champigny le
sec) 
1O Juin 2023 : Spectacle 10 ans  

NOS PROJETS

Cette année est spéciale l'association fête
ses 10ans pour cela nous avons plusieurs

projets en cours. L'association se développe
pour la nouvelle saison 2022-2023 et compte

130 adhérents. Grosse SURPRISE mais nous
sommes heureux que les activités sportives
reprennent et que les projets fleurissent.

Notre spectacle annuel se tiendra le 10 juin
2023 nous espérons vous voir nombreux ! 

06 63 16 85 24 ass-borntodance@hotmail.fr Nos réseaux : 

18H00 - 19H00      Moyen 2 (10/12ans) 
19H00 - 20H00     Ados (15/17ans) 
20H00 - 21H00     

20H00 - 21H00    Grandes (à partir de
16ans) 
21H00 - 22H30    All style (cours libre
chaque 1er vendredis du mois)    
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Focus Association
L’Danse CR

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 déplacements sur la musique.
- La danse Classique (à partir de 6 ans en demi-pointes 
et dès 11 ans en pointes) : technique, esthétisme, 
rigueur et maitrise du corps.
- La danse Jazz (dès 6 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 11 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 !

Horaires

Jeudi   
 
Classique 3 18h30-19h45    13 ans et plus
Pointe    19h45-20h30    13 ans et plus
Adulte     20h30-21h45   
 
Vendredi

Eveil    17h15-18h00    4/6 ans
Classique 1 et 2  18h00-19h00    6/12 ans
Jazz 1    19h00-20h00    6/11 ans
Jazz 2    20h00-21h15    13 ans et plus
Contemporain   21h15-22h15    11 ans et plus

L’Danse vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année et espère vous voir nombreux à la marche 
gourmande nocturne le 1er avril et au gala le 25 juin !

Contact
Contact : l-dansecr@orange.fr
Téléphone : 06 30 25 23 58
Facebook : L’Danse

Quel que soit votre âge ou votre niveau, 
venez danser !

Dates à venir
Dimanche 22 janvier 2023
Concours interne, à l’Héliante (La Crèche) Les 
chorégraphies sont réalisées par les élèves.

Samedi 18 et dimanche 19 mars 2023
Concours Confédération Nationale de Danse 
(Châteaubernard, 16)

Samedi 25 mars 2023
Rencontres chorégraphiques de la Fédération 
Française de Danse, salle Agora (Jaunay Marigny, 86)

Samedi 1er avril 2023
Marche gourmande nocturne à Champigny en 
Rochereau

Lundi 8 mai 2023
Concours les Amis de la Danse (Les Sables d’Olonne, 
85)

Dimanche 25 juin 2023
Gala annuel à la salle Agora (Jaunay-Marigny, 86)
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Chaque année, Caroline propose à certains élèves de 
participer à des concours de la Fédération Française 
de Danse et de la Confédération Nationale de Danse 
ainsi qu’à des Rencontres Chorégraphiques entre 
écoles de régions différentes.

Un gala est également organisé en fin d’année, où 
tous les élèves montrent l’étendue de leur talent et 
les acquis de l’année. Ce spectacle est chorégraphié 
et mis en scène par Caroline.
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Focus Association
Twirl’émotion

Notre club, Twirl Emotion, est né en 2019. Il a été créé 
afin de faire partager notre passion du twirling bâton, 
sport mélangeant la gym, la danse et le maniement du 
bâton. Notre club a survécu aux années covid et a pu 
réellement vivre une année complète l’année dernière.

Une année riche en émotions, durant les compétitions 
et le gala.

Compétitions qui ont sacré une de nos équipes, vice-
championne de France.

Un gala, « Libérez vos émotions »,  concrétisation de 
nos 3 ans de partage avec nos twirleuses, nos monos 
et les parents bénévoles.

Pour cette année, le club repart de plus belle, avec nos 
nouvelles twirleuses et nos anciennes qui continuent 
notre belle aventure.     

Twirl Emotion compte aujourd’hui 55 licenciés
Nous continuions de nous développer et reprenons la 
voie des compétitions et de la préparation du gala de 
fin d’année.
Afin d’assurer une pérennité au club et assurer une 
suite grâce au passage de degrés, 6 au total, qui 
composent les différents niveaux de notre sport, 2 
de nos monos ont passé la formation d’Animateur 
Fédéral niveau 1 et 2 et ont été reçus, bravo pour votre 
investissement Caroline et Lou.

Enfin, afin que toute nos twirleuses puissent se 
présenter en compétitions, nous avons besoins 
de nos juges en plus de Vincent et Chloé, et donc 
nos parents bénvoles ont su relever le défi, bravo 
et merci aux 6 nouveaux, ( 3 juges techniques et 3 
juges administratifs)

En plus des compétitions, des passages de degrés, la 
préparation du gala commence, avec ses idées, ses 
envies, sa volonté, ses bénévoles, ses twirleuses et 
ses monos, nous avons aussi besoin de partenaires.

Alors si vous avez envie de nous rejoindre et relever 
le défi de la bonne humeur, de la solidarité et de « 
l’esprit de famille » n’hésitez pas et contactez-nous 
au : 06.41.12.60.58  

Ludivine Lebon, présidente
twirlemotion@gmail.com

Nous recherchons également des joueurs libres et un 
arbitre. 

Vous pouvez continuer à les encourager au stade de 
Guy Delhumeau au Rochereau.

Malgré une météo médiocre, nous remercions toutes 
les personnes fidèles et courageuses d’avoir répondu 
présentes à notre Rando food qui a eu lieu le samedi 
15 octobre dernier et à Monique DEBIN de nous avoir 
prêté sa terrasse couverte.

Pour cette saison 2022/2023, l’A.S.CHAMPIGNY 
EN ROCHEREAU FOOT est toujours  présente, nous 
repartons avec seulement une équipe en 5ème division 
poule B, avec un faible effectif.

Focus Association
A.S.C.R. FOOT
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Focus Association
AMCR

Une ambition renforcée suite à l’agrément nature et 
sport …

L’ordinaire reprend son droit, et la course de motocross 
a pu enfin revoir le jour, le 25 septembre, après 2 ans 
de pandémie, nous ayant contraints précédemment 
à annuler notre manifestation annuelle.  Plus de 
180 pilotes ont répondu présents pour montrer leur 
technicité et leur envie de gagner ou tout simplement 
pour montrer leur pratique sportive et prendre plaisir 
à rouler. Les spectateurs sont, également, venus en 
nombre avec plus de 600 entrées payantes. Aussi, 
l’AMCR, par ce présent article, tient à  remercier 
vivement tous les acteurs qui ont permis de voir cet 
événement aboutir tant par leur partenariat financier, 
de prêt de matériel et d’engagement humain. MERCI 
aux bénévoles, commissaires, directeurs de courses, 
speakers d’avoir pris et donné de votre temps pour 
que la fête soit réussie. Merci aux pilotes pour le show, 
aux accompagnateurs, au public pour faire perdurer 
ce sport et faire vivre le club. 

Cependant, la vie de l’association ne se résume pas 
qu’à la course. L’école moto a repris ses cours tous les 
2nd et 4ème samedi de chaque mois, avec plein de 
nouveaux pilotes donnant un nouvel élan à l’AMCR. 
Le sourire des enfants est notre leitmotiv tout comme 
la sécurité et l’envie de transmettre des valeurs 
humaines d’entraide, de partage entre les pilotes plus 
expérimentés et les novices qui rêvent de devenir 
comme leurs pairs. Notre ambition serait d’acquérir, 
cette année, une nouvelle moto électrique pour nos 
jeunes pilotes. Cet objectif a 2 visées : une première, 

dans l’ère du temps, environnementale et écologique 
et la seconde pour commencer une transition sonore 
afin de prendre en compte le voisinage. C’est pourquoi, 
dans cette optique de conservation d’entente avec nos 
voisins riverains, le terrain de moto sera, dorénavant, 
ouvert aux entrainements pilotes, le samedi après-
midi dans la continuité des jours d’ouverture de l’école 
moto. L’ouverture sera communiquée, en amont, via la 
page Facebook de l’AMCR.  Nous espérons, dores et 
déjà, vous retrouver nombreux lors de nos prochains 
événements sportifs. 

Sportivement, 
L’AMCR
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A très vite, nous espérons vous retrouver autour du 
terrain ou lors de notre prochain BAL DU FOOT qui 
aura lieu le Samedi 18 Mars 2023 prochain.

L’ A.S.C.R FOOT vous souhaite une excellente année 
2023.
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Focus Association
Association Paroissale de 
Champigny en Rochereau
La paroisse Ste Radegonde en Haut Poitou regroupe le 
secteur de Neuville- Mirebeau, comprend 28 clochers 
et 8 communautés locales chrétiennes.

Renseignements pour les mariages, baptêmes, 
catéchisme, sépultures

S’adresser à :
Solange Bibard : 05 49 54 61 89
Michel Dubarre : 05 49 54 65 70
Noël Surault : 05 49 54 60 54

Maison paroissiale Neuville de Poitou

Administrateur paroissial : Monseigneur Pascal 
Wintzer, Archevêque
Coopérateur : Père Davy Gotran Tchicaya
Prêtre auxiliaire : Père Gérard Touraine
Diacres : Charles Chollet - Bruno Levêque.
Catéchète :  Guillaume Saint- Didier

Pour tous renseignements, s’adresser à la maison 
paroissiale, 12 rue de la poste, Neuville de Poitou, tel : 
05 49 51 22 44. Permanences, du lundi au jeudi de 9h 
à 12h.

Site de la paroisse
https://paroisses.poitiers.catholique.fr/sainte-radegonde/
E-mail de la paroisse
paroissesainteradegonde@poitiers-catholique.fr

Temps de prière
Pour ceux et celles qui souhaitent venir se recueillir et 
prier, nos églises restent ouvertes de 10h00 à 17h00.

Merci aux personnes qui se dévouent pour que nos 
deux églises restent accueillantes et priantes.
Les contraintes sanitaires se sont allégées, mais 
restons vigilants ; se désinfecter les mains en entrant 
dans l’église et au moment de la communion.

Horaire des messes voir

L’affichage aux portes des églises
Sur le site de la paroisse ou sur le journal de la paroisse 
le Vent de la Plaine.

Catéchisme

Les enfants nés en 2014  baptisés ou non, peuvent 
être inscrits, ceux qui ne sont pas baptisés pourront 
suivre la préparation au baptême et faire la première 
des communions et le baptême en même temps.

Le sacrement du baptême peut être reçu à tout âge 
(enfant, jeune ou adulte) 
Tel : 05 49 51 22 44

Secours catholique 

Adresse  : 4 bis, rue Daniel Ouvrard à Neuville de 
Poitou. Permanence le lundi et le jeudi de 10h à 12h. 
Accueil sur rendez-vous tél :  le 06 42 47 50 22. 

Groupe convivialité «Rayon de soleil» : rencontre les 2e 
et 4e jeudi de chaque mois, de 9h à 12h, salle du secours 
catholique. A Mirebeau, accueil sur rendez-vous tél :  
06 77 08 84 84.

Nous avons vécu quelques moments importants

- Le 13 août Fête anticipée de l’Assomption, la 
communauté locale Chrétienne a fêté dignement 
Notre Dame, la messe présidée par le Père Fabrice 
Giret à l’église Notre-Dame de Champigny, tous les 
fidèles se sont retrouvés devant la statue de la vierge 
sur le parvis et ont entonné un chant à  Marie.

- Le 28 août,à l’issue de la célébration,  la communauté 
locale Chrétienne de Champigny-En-Rochereau 
a dit au revoir au Père Fabrice Giret, vicaire général 
épiscopal, curé responsable de notre paroisse, qui 
a été envoyé à la paroisse St Théophane Vénard en 
Thouarsais, à Thouars.
Toute la communauté lui rend grâce pour cette année 
passée dans notre paroisse.

- Le 22 octobre, la communauté chrétienne de 
Champigny-en-Rochereau a accueilli le père Davy 
-Gotran Tchicaya qui vient du diocèse de Pointe Noire, 
république du Congo.
Il  a célébré pour la première fois dans notre 
communauté à l’église ST Vincent au Rochereau.

Date à retenir

Dimanche 22 janvier 2023, fête de Saint Vincent 
église le Rochereau.

Nous accueillerons les vignerons et les dignitaires 
de la confrérie des tire- douzils de Marigny-Brizay. A 
l’issue de la cérémonie, sera offert le verre de l’amitié.  
Celles et ceux qui le souhaitent, peuvent apporter leur 
pique-nique et vivre un moment de convivialité.

Les personnes qui aiment les fleurs et aimeraient 
fleurir nos 2 églises ou qui ont des talents musicaux 
pour accompagner les cérémonies à l’harmonium, la 
flûte la guitare ou tout autre instrument, peuvent 
prendre contact aux 05 49 54 65 70, 05 49 54 61 89 
ou au 05 49 54 60 54.

VŒUX 2022

Toute la communauté locale chrétienne de Champigny 
en Rochereau vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.
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La saison 2022/2023 restera dans les annales comme 
une saison difficile : grippe aviaire, sécheresse, baisse 
des effectifs.

Nous sommes à ce jour 19 sociétaires, l’ambiance est 
conviviale, mais à ce jour il nous manque un local bien 
à nous pour entreposer notre matériel et suffisamment 
fonctionnel pour nos différentes rencontres. 

Notre plaine a été fleurie, enfin, et nous en sommes 
fiers.

L’ ACCA de Le Rochereau vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2023.

Le président : DOMINIQUE HELION

Focus Association
ACCA Le Rochereau
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Focus Association
Chorale CamparoVoix

La chorale Camparovoix a repris son activité en 
septembre avec une trentaine de choristes.

Toujours accompagnée de sa cheffe de choeur 
ELSIE GRIFFITHS et STEPHANE GRIFFITHS pour 
l’accompagnement à la guitare .on attend toujours 
des hommes pour compléter en ténor et basse.

Nos sorties  prévues :
- Le 15 avril 2023 à Champigny en Rochereau au Club 
des Moulins de  l’Amitié
- Le 17 juin 2023 fête de la musique à Mirebeau au 
prieuré Saint-André

Dans le futur, d’autres projets sont à venir.
 
Pour tout contact : camparovoix@gmail.com

Nouveau bureau :
Présidente : Chantal PELLERIN - 06 20 71 31 26
Trésorière : Martine BRUNETEAU
Secrétaire : Pierrette BÂCLE
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Le club ASCR Arts Martiaux tient à présenter toute 
sa gratitude et tous ses remerciements envers ses 
adhérents, pour la confiance qu’ils nous accordent.

Le Club inscrit son activité associative dans le respect 
des valeurs sportives. Ainsi, notre première volonté 
est de rendre le sport accessible à tous et à toutes, 
tout en offrant un large choix d’activités afin que 
chacun puisse prendre goût à la pratique sportive, 
et enfin, nous attachons toute notre importance à 
cultiver une ouverture d’esprit en développant des 
échanges interclubs.

Conformément à notre vision, qui est d’offrir une 
pratique sportive à tous et à toutes, nous proposons 
de nombreuses activités diverses et variées, 
lesquelles sont accessibles avec le paiement d’une 
seule cotisation.

Le club met également à votre disposition une machine 
de musculation, des tapis de marche, etc…, pour que 
chacun puisse, efficacement, travailler ses muscles 
et sa force en fonction de ses objectifs personnels. 
Toujours en accord avec notre vision de sport et nos 
valeurs, nous continuons d’assurer l’accompagnement 
Sport Santé sur Ordonnance (sur rendez-vous), les 

lundi, mercredi et vendredi de 9H à 12H.

Conscient des contraintes d’emploi du temps de 
chacun, et afin de pouvoir pratiquer des activités 
de remise en forme, ou de profiter de la pratique de 
badminton en famille, les salles sont ouvertes aux 
adhérents le dimanche de 9H à 12H.

Les adhérents se font nombreux cette année, nous 
les en remercions.

Nous remercions également notre municipalité, 
laquelle nous permet de concrétiser notre objectif de 
faire de la pratique sportive, une activité accessible à 
tous et à toutes.

Pour tous renseignements, contactez le Président 
M. VELASCO Jean-François au 06.13.56.12.11 
ou par mail ascrjudo86@gmail.com.

Focus Association
ASCR Arts Martiaux

Focus Association
Billard Club 
Le jeu de billard comme activité de loisirs est une 
tradition dans notre commune : autrefois, on le 
pratiquait dans certains cafés. Puis des associations 
ont été créées : un club de billard au Rochereau, et un 
autre à Champigny le Sec, en 1988, dont le club actuel 
est issu. 

La salle qui accueille les joueurs, située Rue de la 
Mairie, est équipée d’un billard américain (billard à 
trous) et d’un billard français (billard à trois boules). 

La cotisation annuelle de trente euros permet aux 
adhérents un accès libre permanent à la salle et au 
matériel de jeu.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
découvrir le billard à Champigny en Rochereau !

Le bureau de l’association a été en partie renouvelé 
lors de l’Assemblée Générale de  juin 2022, certains 
de ses membres souhaitant passer le relais. Nous 
remercions vivement D. Cizeron et M. Banse pour 
leur travail au service de notre association.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs  
nouveaux adhérents, notamment à l’occasion du 
Forum des Associations début septembre.

Composition du bureau :  
J.C. Martin, président ; G. Frodeau, trésorier ;  
P. Brémaud, secrétaire.      

Comment nous contacter ? 
  
Téléphone :     
- Président  : 06.52.40.38.59
- Trésorier : 06.11.48.25.34 
Mail : billard.camparochois@gmail.com
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Union Fraternelle des Victimes de Guerre
et des Anciens Combattants

Pour se retrouver après cette triste période du covid 
19, l’association a organisé un petit goûter le 11 
novembre 2021 à la salle des fêtes de Champigny 
en Rochereau.
La section nous a conviés à un repas suivi d’un après-
midi jeux de société le 21 avril 2022.

Nous avons participé à toutes les manifestations 
patriotiques de l’année. 

Les habitants de Champigny en Rochereau se sont, 
retrouvés, autour des deux monuments aux morts de 
la commune, pour les célébrations du14 juillet.

La cérémonie a commencé par la passation de 
drapeaux entre Fernand FOUCAULT et Jean-Michel 
BOISSON qui rejoint ainsi les porte-drapeaux de la 
commune, heureux de l’accueillir pour de futures 
missions commémoratives.  

Focus Association
UFVG Champigny en 
Rochereau
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Pierre PICHARD, président de l’UFVG a tenu à 
mettre à l’honneur quatre anciens combattants, en 
leur remettant la médaille de vermeil, “pour services 
et mérites éminents ayant con-tribué au prestige de 
l’Union fédérale”. 

Monsieur Philippe FERGEAU, Monsieur Jean-Pierre, 
MOREAU, Monsieur Claude GIRAUDEAU et Monsieur 
Roger GIBEAUX ont reçu leur distinction des mains de 
Monsieur Robert LEDUC, ancien maire de Champigny 
le Sec et Président d’honneur de l’UFVG. 

Félicitations à tous ! 

Un hommage a également été rendu aux anciens 
maires décédés de la commune dans les deux 
cimetières de la Bie et de Fontenaille. Sur chaque 
sépulture, une plaque, récemment installée par la 
mairie, garde la mémoire des mandats de chacun 
d’entre eux.  

Pour clôturer cette matinée riche en émotions, le 
verre de l’amitié a été partagé au cours d’un agréable 
moment de convivialité durant lequel la petite Camille 
a été vivement remerciée pour avoir, à nouveau, porté 
les fleurs aux monuments.  
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Activité économique
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Activité économique

26, rue de champs dorés  07.78.80.17.70

86170 Champigny-En-Rochereau

EIRL Antoine Rabioux

Plomberie Sanitaire Électricité Cloison Isolation
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Activité économique

ENTREPRISES

GYRAX
M. BESSON  
Usine engins agricoles 
ZI 33 Rte de Lencloître 
gyrax@gyrax.fr 
www.gyrax.fr 
05 49 54 60 44

TRANS POITOU
CÉLINE MATHE  
Transport  
8 Chemin des Meuniers 
trans-poitou@wanadoo.fr 
www.trans-poitou.com 
05 49 54 62 29

DECAP ‘ SOFT
JACQUE DRAPERON
Décapage écologique
21 bis Rue du Champ Doré
contact@decapsoft.com
www.decapsoft.com
05 49 43 75 14    
 

ARTISANS 
    
AMH CONSTRUCTION SARL 
MIREBEAU Hervé
Construction, couverture, pavé, 
Béton déactivé, Maçonnerie
16 Grand Rue
amh.construction86@gmail.com 
06 11 81 38 62

BATI CARREAU 
GAËL BOUTIN 
Carrelage faïence
26 Rue des Obiers La Rondelle
gb@wanadoo.fr 
06 63 61 95 51

BERGER THIERRY
MACONNERIE 
Maçonnerie
22 Route de Lencloître
t.berger4@hotmail.fr
05 49 54 65 91 
06 09 78 68 75

BITAUDEAU Clément
Couverture Charpente zinguerie 
isolation façade 
14 Rue du Stade
clement.bitaudeau@sfr.fr
06 24 45 30 18

GOUTTIERE DE CARACTERE
CROUIGNEAU Fabien 
Spécialiste des gouttières aluminium
1 Bis Rue Quereux du Sable
gouttieredecaractere@gmail.com
07 61 83 55 32

HABITAT SERVICES 86 
FOY LUDOVIC 
Electricité 
8 La Bruère
habitatservices86@gmail.com  
06 47 73 61 47

MENUISERIE GODU
GODU LUDOVIC
Menuiserie
40 Rue de l’Epinellerie
menuiserie.godu@gmail.com  
06 20 26 07 29
05 49 60 49 11

MENUISERIE QUINQUENEAU 
QUINQUENEAU DIDIER 
Menuiserie
22 Rue du Puits Gilbert 
d.quinqueneau@orange.fr 
06 29 33 18 06
05 49 54 64 38

SARL JEROME RABIER
RABIER JEROME 
Terrassement Assainissement 
Transport Vente de sables 
et graviers
2 Les Rochelles 
jerome-rabier@orange.fr
05 49 54 66 42

THERAUD PATRICK 
SARL CHAUFFAGE PLOMBERIE
Chauffage Sanitaire Adoucisseur
1 Les Rochelles 
sarl.theraud.patrick@orange.fr
www.chauffage-neuville-de-poitou.
com
05 49 54 63 03

PALKA JAN
Maçonnerie
46 Rue de la Paix
entreprise.palka@orange.fr
05 49 51 81 07

GIGASOLAIRE 
PAULEAU Nathanaëlle
Panneaux solaires
33 Rue de Gobienne
gigasolaire@gmail.com
www.gigasolaire.fr
06 87 31 18 95

Annuaire 
des entreprises
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REINER YVAN
REINER Yvan
Terrassement Assainissement  
2 Rue du Gabiau
yvan.reiner@orange.fr 
06 14 47 02 24 - 05 49 56 73 28

RABIOUX ANTOINE
ANTOINE RABIOUX
Plomberie Isolation Electricité 
Rue du Champ Doré 
antoinerabiouxeirl@hotmail.com 
www.plombierneuvilledepoitou.fr
07 78 80 17 70

RIVIERE Claude
Rivière Claude 
Peinture
1 Rue du Stade 
eurl.riviere@wanadoo.fr
05 49 54 60 00

MONTIGNY NOEL  
Travaux menuiserie bois pvc
27 Rue de l’Arceau 
nathalie13m@icloud.com
06 76 66 77 20

GS MULTISERVICES  
GARNIER Sébastien
Prestations services aux 
particuliers petits travaux intérieurs 
et extérieurs
Rue Quereux du Sable 
gsmultiservices@orange.fr 
06 68 60 84 66

F.E.S 
BOULAY Nicolas
Conception Impression 3D CAO 
électronique
5 Rue des Noisetiers
contact@fe3ds.fr
www.facebook.com/FE3DS  
www.fe3ds.fr
06 50 72 32 82

GARAGE DE LA PAIX
PATRICK FRODEAU
Garage automobile
41 Rue de la Paix
gge.paix@bbox.fr
05 49 54 61 07

TROUVE RICHARD
TROUVE Richard
Garage automobile Carrossier 
Peintre 11 Rue de l’Etang
p605@hotmail.fr
06 23 37 67 31 - 05 49 51 78 45

DAUNAY Cyril
Entretien réparation véhicules auto légers
11 Rue des Obiers
daunaycyril@hotmail.fr 
06 31 25 69 71

COMMERCES & SERVICES 
     
ASL TAXI
SURAULT Laurence
Taxi- médical assis
1 Rue de la Mairie
laurencesurault@gmail.com
06 19 92 05 09

BOUCHERIE CHARCUTERIE 
STEPHANE ALQUINET
Boucherie Charcuterie
6 Place René Cassin
05 49 53 23 50

BOULANGERIE RENAUD
GILLES & SYLVIE RENAUD 
Boulangerie Patisserie
3 place Jean Pichard
gs.renaud@orange.fr
05 49 50 35 10 

BOULANGERIE 
Les Choux Champignois 
JARRY Ludovic et Sabine 
Boulangerie Patisserie
12 Rue de la Paix 
sarlleschouxchampinois@gmail.com 
05 49 45 24 40

CHEZ LE MARCHAND  
CHARPENTIER Sébastien 
Alimentation Produits locaux et 
régionaux
8 place René Cassin
contact@chezlemarchand.fr
www.chezlemarchand.fr
06 15 10 12 34

BAR LE CHAMP DORE
PORTEJOIE Francesca
BAR TABAC FDJ 
4 Rue du Champ Doré 
lechampdore86@orange.fr 
05 49 43 34 11

LE PANIER GOURMAND
DIDIER ROMANKOW
Fruits Légumes
23 Rue du Champ Doré 
didier.romankow@orange.fr  
06 71 10 19 93 - 05 49 54 16 75

EARL DE FONTENAILLE
GUILLARD David 
Maraichage
3 Les Rochelles
earl-de-fontenaille@orange.fr  
06 82 47 34 54

EFFICITY
Gaschet Estelle 
Consultant immobilier
11 bis Rue des Obiers
egaschet@efficity.com
06 66 42 62 50

COIFF’ ET MOI 
AMIRAULT-MEUNIER ANNE-SOPHIE
Coiffeuse - barbier
1 Rue de la Paix
a.meunier777@laposte.net 
06 35 29 29 57 

LT COIFFURE
ALINE GAUTRAULT 
Coiffure
1 Place Jean Pichard
ltcoiffure@orange.fr
05 49 56 64 45

INGRID COIFFURE
DESCHAMPS Ingrid
Coiffeuse à domicile
21 Rue du Champ Doré
ingrid.deschamps@hotmail.com  
06 24 26 66 17

L’INSTANT POUR SOI
POIRAULT NADEGE 
Esthéticienne
1 Chemin de la Garde 
linstantpoursoi86170@orange.fr
05 49 56 60 68

L’INSTANT PARFAIT
GUICHARD Julie & Angélique 
CROCE
Organisation d’événements bien-être, 
détente et beauté
5 Rue des Vignerons
linstantparfait86@gmail.com
Facebook : L’instant parfait

MILLE-BULLES SAVONNERIE 
ARTISANALE - GIRARD Danielle
Savonnerie
7 Rue du Grand Fond
contact@mille-bulles.fr
06 51 04 60 21
L’ATELIER DES PEPITES
AMANDINE RENAUDON
Créations artisanales réutilisables
15 Ourly 
latelierdespepites@gmail.com  
06 79 80 77 05

L’ATELIER D’ISA COUTURE 
MINARET Isabelle 
Atelier de couture
1 bis Rue du Stade
bella.arch@hotmail.fr 
06 31 22 60 13
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CAPI France
ROULET Jérôme
Conseiller immobilier
19 Rue du Champ Doré
jerome.roulet@capifrance.fr 
www.capifrance.fr
06 03 56 83 81

LE SECRET@RIAT PAR JULIE 
GUICHARD Julie
Travaux de secrétariat
5 Rue des Vignerons 
lesecretariatparjulie@hotmail.com 
06 76 37 80 42

CA DONNE CA
SADONES Corinne
Agence de communication 
9 Rue Quéreux du Sable 
cadonneca@gmail.com  
06 15 50 12 96
COX 86 
SADONES Corinne & Xavier 
Services et produits à domicile 
9 Rue Quéreux du Sable 
sadones86@gmail.com
05 49 38 28 63
    

SANTE    
  
MEDECIN GENERALISTE 
DIEULANGARD François
Médecin  
11 Rue de la Paix  
05 49 01 00 00

PHARMACIE PENOT
MURIEL PENOT
Pharmacie
30 Rue de la Paix 
pharmacie.penot@orange.fr  
05 49 54 63 41
    
INFIRMIÈRE 
BOUCHER Emma 
Infirmière libérale
Permanence au cabinet le samedi 
de 7h à 7h30 
11 Rue de la Paix  
06 13 62 19 92

INFIRMIERE
VINCELOT Valérie
Infirmière libérale
Permanence au cabinet le samedi 
de 7h à 7h30 
11 Rue de la Paix  
06 12 05 19 13

PETITS PAS… PETITES AILES
DOIDI Elodie
Accompagnante en intégration des 
réflexes archaïques, praticienne EFT 
et animatrice d’ateliers pour parents
3 Allée des Noisetiers  
www.petitspaspetitesailes.fr
Facebook : Les p’tites actuces 
d’Elodie
06 16 97 31 13

REFLEXOLOGUE 
ARCHIMBAUD Fatima
Reflexologie plantaire palmaire et 
faciale
REIKI
6 Rue des Cytises 
fatima.reflexologue@orange.fr  
06 98 58 29 26

HYPNOTYKA86
KERVIZIC Marie-Annick
Hypnose, PNL, relaxation avec 
infirmière diplomée
23 Rue des Courances 
mariannicknicola@aol.com 
06 50 09 43 37

Vous êtes une association, une entreprise, un 
commerce, un artisan 

et vous souhaitez faire de la publicité sur nos différents 
supports, n’hésitez pas à nous contacter par mail à :

champignyenrochereau@gmail.com
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Depuis octobre 2021, l’association Vivre et 
Entreprendre dans le Haut Poitou, propose 
gratuitement, pour les porteurs de projets, une 
permanence chaque 1er mardi du mois de 10h à 12h 
dans la petite salle, rue Alphonse Plaut à Neuville de 
Poitou.

Toute personne souhaitant créer son entreprise 
dans le Haut-Poitou, y est la bienvenue. Elle pourra 
rencontrer des professionnels, spécialisés dans 
l’accompagnement à la création ou reprise d’entreprise 
: chambres consulaires (CCI et Chambre des 
métiers), banquiers, assureurs, experts-comptables, 
spécialistes de la communication, de la formation 
professionnelle et de la VAE (Validation d’Acquis 
d’Expérience Professionnels) …
Les Matinales partent du constat suivant : beaucoup 
de porteurs de projets se sentent perdus dans les « 
méandres » du parcours entrepreneurial ! Comment 
faire son étude de marché ? Comment trouver du 
financement ? Sous quel statut juridique lancer son 
activité ? Quel diplôme, quelle certification ou quel 
agrément est-il nécessaire d’avoir pour exercer son 
activité ?...

Notre objectif : écouter, informer, orienter, conseiller !
Nul besoin d’aller chercher un accompagnement dans 
des plus grosses villes limitrophes. Le Haut-Poitou 
est riche en acteurs locaux prêts à donner de leur 
temps pour dynamiser l’économie de notre grande 
communauté de communes. 

Porteurs de projets, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer….
https://www.vivre-entreprendre.fr

Eaux de Vienne
Maîtriser sa consommation d’eau
L’été 2022 a été marqué par une sécheresse  
historique : depuis août 2021, un très fort déficit 
de pluie a conduit à un faible taux de recharge des 
nappes d’eau souterraines et à des débits de rivière 
bien inférieurs aux moyennes enregistrées. 

Eaux de Vienne a demandé à l’ensemble de ses 
abonnés de réduire leur consommation d’eau au 
strict nécessaire : nous tenons à vous remercier des 
efforts fournis. Pour préserver un bien irremplaçable, 
l’eau, nous avons besoin que ces bonnes pratiques 
perdurent.

Plus d’informations sur www.eauxdevienne.fr. Pour 
suivre les actualités d’Eaux de Vienne, rejoignez-nous 
sur Facebook et LinkedIn.
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CSC La Pousse

Le CSC La Pousse, continue de grandir. Depuis 
plus d’un an l’association a reçu l’agrément « Centre 
Socioculturel ».

Elle propose différentes activités et projets grâce à ses 
secteurs :

- RPEI, Relais Petite Enfance Itinérant : le relais 
est un lieu gratuit, d’accueil, d’accompagnement et 
d’information pour les parents et les professionnels 
de la garde d’enfants à domicile. Il propose des temps 
collectifs de 9h30 à 11h30 les lundis, mardis et jeudis 
pour les professionnels afin qu’ils se rencontrent et 
échangent sur leurs pratiques. La particularité du relais 
est l’itinérance de ces temps collectifs : ils ont lieu le 
lundi au 19 bis rue M. Aguillon à Mirebeau, le mardi 
dans la salle polyvalente de Cuhon et le jeudi dans les 
locaux du périscolaire de Champigny en Rochereau. 
Il organise également des permanences les lundis et 
jeudis de 13h30 à 19h.
Contact : Fabien TROUVE – 06.20.78.80.74 –  
rpei@lapousse-csc86.org

- LAEPI, Lieu d’Accueil Enfant-Parent Itinérant : le 
lieu d’accueil enfants-parents itinérant va reprendre 
du service dès le début de l’année 2023. Nous vous 
tiendrons informés.

- Le secteur enfance :  propose des accueils de loisirs 
sur 3 sites : Champigny en Rochereau pour les moins 
de 6 ans, Vouzailles et Chouppes pour les 6-12 ans, de 
7h15 à 19h (horaires à confirmer).
Les accueils sont ouverts les mercredis en période 
scolaire et du lundi au vendredi pendant les vacances. 
Les inscriptions se font auprès de l’accueil du centre 
socioculturel.

- Le CLAS Contrat d’Accompagnement à la Scolarité : 
les ateliers ont lieu les mardis et jeudis de 16h30 à 18h 
au sein de l’école Jean Raffarin. Cette action est destinée 
aux enfants ayant besoin d’une aide méthodologique 
pour les apprentissages de base, du CP au CM2. 
Inscription à l’accueil du CSC. Si vous souhaitez vous 
investir, n’hésitez pas à nous contacter, nous avons 
besoin de bénévoles !

- Le secteur Jeunesse : deux secteurs ont été définis 
en fonction des âges : 11-15 ans avec un accueil et 
proposition d’activités et de projets, les mercredis, 
vendredis et samedis et pendant les vacances scolaires, 
et les 16-25 ans avec des sorties, rencontres, projets 
et soirées, ainsi que des actions d’accompagnement 
en insertion, formation en lien avec la Mission Locale 
d’Insertion du Haut Poitou. Renseignements et 
inscriptions auprès de l’accueil.
 
- Le secteur formation : dispositif d’habilitation de 
service public à destination des demandeurs d’emploi, 
salariés et toutes personnes en recherche d’emploi et 

désireuse de développer des compétences sur les 
axes suivants :

• Parcours 1 « Se former pour lire, écrire et agir » : 
compétences de lecture-écriture-calcul en situation 
réelle / Initiation informatique / Code de la route / 
Renforcement communication orale

• Parcours 2 « Français Langue étrangère » : 
apprentissage du français oral et/ou écrit pour des 
personnes d’origine étrangère

• Parcours 3 « Palette des savoirs : initiation et/ou 
approfondissement des outils bureautiques, soutien à 
la création d’entreprise

Contact : Damien GALERON – 06.29.37.27.40 
coordination.formation@lapousse-csc86.org

- Le secteur Solidarité se décline avec plusieurs 
missions :
• La friperie solidaire : 23 rue Maurice à Mirebeau, 
ouverte tous les vendredis de 14h-17h30, proposant 
également des temps d’animation : après-midi jeux, 
ateliers 0 déchet, etc. et accueillant les bénévoles, des 
ateliers numériques…

• Projet d’épicerie sociale : ouverture en 2023.
• Projet mobilité : en partenariat avec la mission locale 
et les assistantes sociales, le projet ouvrira à l’été 
2023, avec accompagnement sur la mobilité, location 
de scooter...

- Les autres ateliers proposés :
• Ateliers de sensibilisation au code de la route : Jean-
François, bénévole, vous accueille sur 2 séances par 
semaine, le lundi 14h-16h et le mercredi 10h-12h. 
Les ateliers sont gratuits, adhésion obligatoire après 2 
séances d’essai (8€ individuelle – 15€ familiale).

• Les ateliers numériques : ouverts à tous, sur diverses 
thématiques.

Si vous avez envie de vous investir dans des projets 
solidaires, de donner un peu de votre temps, devenir 
administrateur … n’hésitez pas à nous contacter, 
nous serons heureux de vous accueillir !

Contact général - accueil :  
5 rue de l’industrie 86110 Mirebeau /  
05-86-98-02-89 / accueil@lapoussecsc86.org

Les horaires de l’accueil : lundi 9h-12h30 / mardi-
mercredi 9h-12h30 13h30-19h / jeudi 9h-12h30 – 
13h30-17h vendredi 9h-12h.  
Nouveaux horaires dès le 1er/01/2023 : Lundi 9h 
-12h30 Mardi 13h30 – 19h Mercredi 9h-12h30 
13h30-19h Jeudi 13h-17h Vendredi 13h30-17h. 
Ouverture certains samedis matin durant les périodes 
d’inscriptions.

Pour suivre l’actualité du Centre : Facebook : CSC La 
Pousse (Puis chaque secteur possède sa page dédiée)
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 L’info de la Communauté de Communes du Haut-Poitou
Communauté de Communes

Conception  : CCHP - Mars 2022
Directeur de publication : Benoît PRINÇAY

 ENFANCE-JEUNESSE : Les travaux du centre de 
loisirs Petite Rivière à Blaslay 
Travaux de remplacement de la chaudière fioul par une pompe 
à chaleur et décentralisation de l’eau chaude sanitaire. 
Coût d’opération : 70 810 € HT. Réception février 2022. 
Travaux de reprise structurelle, plus particulièrement :
 réparation des chaines d’angles sud-ouest et sud-est du 
bâtiment principal,

 reprise de la lézarde du grenier et du poteau de l’auvent.
Coût d’opération : 54 727 € HT 
Travaux réalisés par l’entreprise RMC (Roiffé)
Durée du chantier : 8 semaines de travaux du 17 octobre au 9 
décembre 2022.

 GESTION DES DÉCHETS : Travaux de rénovation 
des déchetteries de Mirebeau et Vouzailles
Ces travaux permettent de réaliser une mise aux normes 
réglementaires (sécurité, respect de l’environnement…), et de 
proposer une meilleure qualité d’accueil du public.
Les travaux de Mirebeau ont duré de juin à décembre 2022 
(réouverture le 14 décembre). La déchetterie de Vouzailles 
fermera (pour travaux), le samedi 16 décembre 2022 au soir. 
Il s’agit d’une refonte complète des deux déchetteries :
 nouvelles voies d’accès, 
 construction d’un bâtiment de réemploi, 
 deux préaux (stockage des huiles alimentaires et des déchets 
d’équipements électriques et électroniques),
Coût de l’opération : 1 027,860 € TTC. Ces travaux sont réalisés 
avec les soutiens financiers de l’État, par le biais de la DETR 
(300 000 €) et le FNADT (101 685 €)

 VOIRIE : Les travaux en 2022 
En détail par commune, les investissements 2022 : préparation 
de chaussée et réalisation de revêtements gravillonnés sur les 
chaussées :

Les travaux en Haut-Poitou

Déchetterie de Mirebeau

cc-hautpoitou.fr

 TOURISME : Les Tours Mirandes
Valorisation du site archéologique sur 3 axes : amélioration 
du confort de visite (accueil, mobilier, signalétique), création 
d’un parcours de visite numérique et développement 
d’aménagements paysagers, afin de donner aux visiteurs des 
éléments de compréhension lors d’un parcours de visite. 
Investissement de 294 750 € financé à hauteur de 224 067 € par 
la Région, l’État, le FEADER et le FEDER.
 Janvier 2023 : lancement des travaux
 Été 2023 : lancement des visites

Le Plan d’eau d’Ayron
Travaux de renaturation du plan d’eau d’Ayron et d’amélioration 
de la continuité écologique par l’aménagement des ouvrages 
piscicoles (réfection de la passe à poissons, aménagement du 
bassin de décantation et renaturation de la Vendelogne). 
Coût de l’opération : 318 585 € HT, financé à hauteur de 
77 481 € par l’Etat (DETR).

Ayron : 36 939 € HT ; Boivre-la-vallée : 78 999 € HT ; 
Chalandray : 13 036 € ; Chiré en Montreuil : 6 336,20 € HT ; 
Latillé : 48 255,10 € HT ; Quinçay : 15 930,70 € HT ; 
Vouillé : 64 456 € HT
Prochainement :
Pour la ZAE de Mirebeau : 97 864,90 €HT. Il s’agit de reprises 
ponctuelles de chaussée en enrobé, de trottoirs rue de 
l’industrie (1 côté)

La Communauté de Communes s’est fixée pour objectif de 
faciliter le mieux vivre des habitants du territoire.
Pour ce faire, elle investit et développe des services sur le 
territoire. 
Voici, les principales réalisations pour 2022.

Benoit PRINÇAY,
Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou

 FINANCES : Fonds de concours
soutien à l’investissement des communes
La CC du Haut-Poitou a souhaité renforcer sa solidarité
communautaire auprès de ses communes membres par la mise 
en place d’un fonds de concours de soutien à l’investissement 
local d’un montant de 2 000 000 €, pour la période 2022-2026.
Ce dispositif a vocation à déclencher ou faciliter la réalisation 
d’investissements. Il permet de soutenir et relancer l’économie, 
développer et améliorer les conditions de vie sur le territoire et 
favoriser la transition écologique.
Pour cette année, il a été attribué aux communes sollicitant ce 
dispositif un montant de 262 525 €, au titre de la réalisation de 
1 900 000 € de travaux d’investissement.

 SPORT : Piscine à Latillé - 100 % nageurs
L’ambition à l’ouverture de la piscine intercommunale
à Latillé est de proposer que l’ensemble des jeunes 
aient appris à nager en fin de 6ème. 
Sa mise en place nécessitait de multiplier les créneaux de 
pratique. Le nouveau bassin de Latillé le permet. Le coût 
de cette opération est de 2 250 000 € HT. Les subventions 
obtenues sont : État : 300 000 € / Département : 691 800 € / 
ADEME : 1 850 €.

Les agents France services 
et les Conseillers numériques
Les agents France services vous accompagnent dans

vos démarches administratives en vous proposant des 
réponses adaptées à chaque situation.
Les conseillers numériques vous accompagnent dans 
l’utilisation des outils informatiques dans vos activités 
quotidiennes (ordinateur, tablette, téléphone).
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Guerre en Ukraine : Reportage photographique d’un jeune de Champigny en Rochereau, 
Bastien REAU

“Les chemins de l’errance” est mon premier projet de 
photographie argentique à tendance documentaire. Il 
a été fait pendant les premiers mois de la guerre en 
Ukraine. 

Il est composé de 5 parties. 
Les deux premières portent sur l’exode que j’ai suivi en 
Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Moldavie, mais 
aussi en Ukraine. 

Les trois autres sur les stigmates de la guerre sur le 
sol ukrainien (Lviv, Kyiv, Tchernihiv, Kharkiv, mais aussi 
Boutcha, Borodyanka, Hostomel, Irpin, et d’autres 
encore). À la toute fin, vous verrez dans quelles 
conditions j’ai vécu pendant une bonne partie de ce 
périple (dans une 206 aménagée en janvier dernier). 

Dans ce projet, j’ai tenté de dire à ma manière ce monde 
en guerre qui se délite au rythme des bombardements 
et des vies qui disparaissent, en empruntant une autre 
écriture que celle du photojournalisme habituel. 

Ce que vous voyez représente 7 mois de travail. Tous 
les développements et les tirages ont été réalisés 

par mes soins dans le sous-sol de mes grands-
parents où j’ai progressivement installé mon labo 
depuis le premier confinement. Je veux au passage 
les remercier d’avoir mis à ma disposition cet espace. 
Sans eux, ce projet n’aurait pas été possible. Un grand 
merci également à Sophie et André Curmi pour le don 
de la table lumineuse avec laquelle je peux travailler 
confortablement maintenant. 

Et puisque j’en viens aux remerciements, mille mercis 
à Octave Curmi pour m’avoir accueilli en Hongrie, et 
avoir rendu ce projet réalisable plus sereinement. Et 
enfin merci beaucoup à mes parents qui doivent me 
supporter depuis mon retour d’Irlande, sans quoi ce 
projet n’aurait pas non plus pu se faire. 

Je reviendrai peut-être sur les anecdotes qui ont 
parsemé ce voyage. N’étant pas photojournaliste, et ne 
travaillant pas pour la presse, tout n’a pas été simple 
pour prendre des photos en Ukraine. Mais pour l’heure 
j’espère seulement que ces photos vous parleront.



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
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