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Les Échos

         de Champigny en Rochereau





Le maire et le conseil municipal de 
Champigny en Rochereau

vous invitent à la cérémonie des vœux
qui aura lieu le vendredi 27 janvier à 18h30

à la salle des fêtes de Champigny en Rochereau (rue de la poste)
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Vie communale P4 à P17

Vie associative P20 à P38

Vie intercommunale P40 à P48

Vie économique,  P52
artisanale et commerciale
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Bonne année, bonne santé.

Ce sont là les mots qui vont être 
sur toutes les lèvres ce mois-ci. 

Nous serions tentés de trouver 
cela banal si ce n’était pas un des 
rares moments où nous montrons 
un intérêt envers «l’autre».

Aujourd’hui, le travail, les 
enfants, la maison... nous rendent 
tellement individualistes, alors 
moi, je vous souhaite à tous, mes 
vœux les plus sincères à l’occasion 
de la nouvelle année, qu’ils vous 
apportent tout ce qui pour vous 
et vos proches peut vous combler 
de bonheur.

Montrer de l’intérêt pour 
«l’autre» c’est dans ma nature et 
c’est la priorité des priorités pour 
l’élu que je suis. Toute décision 
doit être motivée par cela. La 
fusion de nos deux communes 
en est une et c’est l’occasion 
pour moi de vous rappeler mes 
motivations et celles de nos deux 
conseils depuis plus d’un an.

Bien sûr, géographiquement cela 
est une évidence mais ce qui 
est moins visible c’est l’avenir 
réservé aux petites communes. 
Bientôt nos dirigeants pourraient 
bien trouver qu’elles coûtent 
trop cher. Faire notre commune 
nouvelle est le moyen le plus sûr 
de préserver nos deux villages. 

Nous serons plus forts pour 
envisager des projets irréalisables 
si nous étions restés seuls et cela 
sans être pour autant plus riche 
qu’avant ; nous pourrons aussi bien 
sûr mutualiser nos moyens, nos 
personnels pour vous apporter à 

moindre coût un service municipal 
à la hauteur de nos ambitions. Je 
suis bien entendu conscient que 
cela soulève quelques inquiétudes 
chez certains mais tranquillisez 
vous, cela ne sera un changement 
profond que pour nous, élus et 
personnels communaux et en 
particulier pour nos secrétaires 
de mairie, Véronique et Marjorie 
qui vont avoir énormément de 
travail pour tout mettre en ordre 
de marche mais qui sauront vous 
accueillir avec leur sourire naturel. 

En ce qui vous concerne, quelques 
petits changements d’habitudes, 
une seule mairie, un seul numéro 
de téléphone, mais toujours les 
mêmes services. 

Pour voter, vous vous rendrez 
toujours dans le même bureau de 
vote. A l’école, pas de changement 
avant la nouvelle rentrée 
scolaire ; pour ce qui est de la 
gestion des déchets et du temps 
périscolaire entres autres, ce sont 
des compétences à la charge de 
la communauté de communes du 
Haut Poitou qui vient elle aussi 
d’être créée au 1 janvier.

«Champigny en Rochereau» : un 
nom choisi par nos conseils pour 
acter notre fusion et surtout pas 
pour vous faire abandonner vos 
origines comme je l’ai entendu.

Vous êtes nés, vous avez toujours 
vécu et vous êtes et serez toujours 
d’Ourly, de la Rondelle, de Puzé, de 
Liniers, de Liaigues, des Rochelles, des 
Aubiers, de la Bruère, de la Miellerie, 
du Poirier, de la Gautelle, des Peux 
de Champigny ou du Rochereau, 
alors ne soyez pas inquiets et vivez 
heureux à Champigny en Rochereau.

Mon implication de chaque 
instant, ma volonté pour réussir 
cette fusion et ma participation 
à celle de nos trois communautés 
de communes, malgré ces 
travaux mangeurs d’heures et 
de soirées ont été passionnants, 
très enrichissants pour moi en 
particulier sur le plan humain. 
Même si je n’ai pas toujours été 
compris, je sais que l’avenir me 
donnera raison.

Cet énorme changement n’a 
pas pour autant bloqué notre 
dynamisme Rocherois. Bientôt, 
quatre machines de plus seront 
sur notre parc éolien qui verra 
quelques travaux d’entretien 
cette année. 

A ce sujet, je me suis rendu en 
décembre à une conférence 
nationale sur les énergies 
renouvelables à Montpellier 
pour présenter non sans fierté, 
notre commune et notre parc 
éolien. j’y ai rencontré des gens 
passionnants et passionnés et j’ai 
mesuré l’ampleur de la réputation 
et de l’emprise de SERGIES sur le 

Edito du Maire
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du Maire

territoire national, surpris aussi 
de voir que des Hauts de France à 
la vallée du Rhône, on connait le 
premier parc éolien de la Vienne.

Nous avions projeté quelques 
travaux au Rochereau pour 
2016, vous avez pu en constater 
la réalisation : la remise à neuf 
de la toiture de la salle des 
fêtes, la mise aux normes de ses 
toilettes entièrement realisée 
par nos agents Cyril et Willy, le 
changement des abat- sons du 
clocher avec l’aide précieuse du 
département, les trottoirs chemin 
des Meuniers, la réalisation d’une 
salle supplémentaire à l’école. 
Pour Champigny, je laisse le soin 
à Daniel de vous en faire le bilan.

Pour l’avenir, nous aurons 
l’occasion de vous en informer 
dès que les priorités seront 
établies mais l’accent sera mis sur 
la voirie, l’acquisition, l’entretien 
de divers bâtiments ; l’accueil à 
la mairie et à la poste sera une 
priorité.

Je ne terminerai pas sans vous 

dire ma très grande fierté d’être 
le maire de Champigny en 
Rochereau et soyez persuadés 
que j’en mesure la charge, mais 
aussi d’avoir été le maire de la 
commune du Rochereau depuis 
bientôt 9 ans. 

J’espère ne pas avoir déçu et avoir 
apporté modestement quelques 
bonnes raisons  d’avoir été 
soutenu. 

Je veux aussi remercier vivement 
le conseil municipal de m’avoir 
épaulé tout au long de ces années  
pour le travail fourni par chacun 
et la réussite de nos projets. Je 
sais que maintenant d’autres 
enjeux m’attendent et que cette 
nouvelle équipe communale 
fera de son mieux pour faire 
de Champigny en Rochereau 
une commune agréable et 
dynamique. Aujourd’hui, au 
lendemain des élections du 
maire et des adjoints, mes plus 
vifs remerciements s’adressent 
au conseil municipal qui dans 
sa grande majorité m’a choisi 
comme guide. Changements 

importants pour certains, j’en 
conviens mais je me sais capable 
de les fédérer tous autour de nos 
travaux où chacun d’eux aura des 
responsabilités à assumer. J’ai 
aussi une pensée pour tous ceux 
qui m’ont encouragé et soutenu 
ces derniers mois.

Alors maintenant, mes chers 
Camparochoises et Camparochois, 
au risque de me répéter, en mon 
nom et celui de l’ensemble 
du conseil de Champigny en 
Rochereau, je vous souhaite une 
très bonne année 2017, une très 
bonne santé pour vous et vos 
proches, et du réconfort à ceux 
qui ont souffert dans leur cœur 
ou dans leur corps en 2016.
      

Dominique DABADIE
Maire de CHAMPIGNY

en ROCHEREAU
maire délégué de LE ROCHEREAU
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2016, année cruciale de cette mandature, vient de 
s’achever.
Le 1er Janvier 2017 a vu la naissance de la commune 
de Champigny en Rochereau.
Une page oh combien importante de l’Histoire de 
notre commune vient de se tourner. Pour autant, 
Champigny-le-Sec ne disparait pas. Au contraire, 
elle reste le pôle central et le poumon de cette 
nouvelle commune qui, ne l’oublions pas, compte 
désormais presque 2.000 âmes sur un territoire de 
plus de 3.300 hectares.
Dorénavant nous tous, élus, acteurs économiques, 
monde associatif, simples citoyens, devrons 
avoir une vision différente dans l’approche des 
problématiques, donc du mode de fonctionnement 
de cette commune nouvelle. Ce bond en avant,  
inimaginable il y a encore peu, sans retour en 
arrière possible, est maintenant réalisé. C’est tout 
sauf un  saut dans l’inconnu, puisqu’il ne résulte 
pas uniquement d’une logique implacable de 
fusion voulue par le législateur, mais avant tout de 
l’aboutissement d’une volonté partagée des  élus 
de nos deux communes faisant suite à maintes 
tentatives de rapprochement restées infructueuses.
Cet acte politique historique, nous devons tous 
nous l’approprier et l’assumer collectivement, afin 
que chacun d’entre nous se sente citoyen à part 
entière de cette commune nouvelle.
Le 6 Janvier dernier, le conseil municipal de 
Champigny en Rochereau, issu de la fusion des 
deux précédents conseils, a élu son maire jusqu’à la 
prochaine échéance municipale de mars 2020.
Malgré l’énorme travail accompli depuis 2014, et 
sauf à avoir des comptes à régler avec moi, quatre 
conseillers de Champigny le Sec ont  considéré que  
je n’avais pas la  stature pour endosser la charge de 
maire de la commune de Champigny en Rochereau.  
J’en prends donc acte, mais je  reste très peiné pour 
eux de cette prise de position.
Heureusement, les onze autres ont fait preuve à 
mon égard d’une grande loyauté   en respectant la 
volonté des citoyens de Champigny le Sec qui les 
ont élus en 2014. Je les  remercie très sincèrement 
et ne conserverai à l’esprit que cet élément positif.
A contrario, aussi bien à l’occasion du vote 
d’élection du maire qu’à celui des adjoints, j’ai pu 
non seulement mesurer, chez les élus du Rochereau, 
l’indéfectible    solidarité qui existait entre eux et 
à l’égard de leur maire, mais surtout constater 
l’exemplarité avec laquelle ils ont suivi les consignes 
de vote données. Ils   ont  tout mon respect !
Maintenant il faut aller de l’avant, se retrousser les 
manches et savoir être  à la hauteur des attentes 
de nos concitoyens. Sachez que je m’y emploierai.
A n’en pas douter, si les finances le permettent, 
nombre de beaux projets d’investissements ne 
manqueront pas de fleurir sur cette nouvelle 
commune, mais dans l’immédiat l’une de nos 
priorités devra être d’ajuster nos modes de 
fonctionnement et de gommer nos différences qui, 
même si elles ne sont pas fondamentales, n’en sont 
pas moins réelles.
Je pense notamment aux écarts importants 
existant entre nos taux d’imposition locale (taxe 
d’habitation et taxes foncières sur les propriétés 
bâties), qu’il faudra naturellement harmoniser 
d’ici 2020 pour arriver, pour chacune d’elle, au 

taux moyen pondéré calculé par l’administration 
fiscale; ce qui demandera un effort particulier aux 
habitants de la commune déléguée de Champigny 
(augmentation de 10% pour la TH, lissée sur 4 ans 
et augmentation de 14,50% pour la TFB, lissée sur 4 
ans également), pendant que sur la même période 
les taux de la commune déléguée du Rochereau 
baisseront de 12,50 % pour la TH et de 20 % pour 
la TFB.
Se posera également la question des compétences 
que nous avions l’un ou l’autre transférées (ou 
pas) à l’intercommunalité dont nous dépendions 
précédemment et pour lesquelles, dans certains 
domaines et non des moindres, tels que la voirie, le 
périscolaire,   les équipements sportifs couverts, rien 
n’est encore tranché. La grande intercommunalité, 
elle aussi en place depuis le 1er Janvier dernier, 
ayant un, voire deux ans selon les compétences, 
pour les conserver ou les renvoyer aux communes, 
un certain flou, qui va forcément générer une 
légitime incompréhension de votre part, risque de 
perdurer pendant cette période. Pour cette raison, 
il vous faudra être très compréhensifs puisque 
malheureusement nous ne serons pas les seuls 
maîtres des décisions à prendre dans ce domaine.
Pour autant, ce fastidieux travail préparatoire aux 
fusions de communes et d’intercommunalités 
ne nous aura pas empêché de réaliser sur 2016 la 
majeure partie des petits investissements prévus au 
budget, à savoir :
• Achat de matériel pour le transfert des maternelles 
à l’école du Rochereau,
• Achat d’une sono,
• Remplacement des battants des cloches de l’église,
• Pose de lampadaires au Poirier, à Ourly et rue des 
Grassalières,
• Remplacement de la réserve incendie de la Bruère,
• Création d’un chemin piétonnier rue des 
Grassalières,
• Remplacement de bornes à incendie aux Rochelles 
et à Liaigues,
• Travaux de voirie pour évacuation des eaux 
pluviales aux Rochelles,
• Installation d’un coffret électrique Place René 
Cassin pour desservir les commerces ambulants,
• Achat d’une débroussailleuse à dos,
• Achat d’un four micro-ondes pour le club house 
du gymnase,
• Aménagement et rétrécissement route de Vouillé 
(en commun avec Le Rochereau) pour  ralentir la 
vitesse,
• Achat (en commun avec Le Rochereau) de matériel 
informatique adapté à la taille et aux besoins de la 
commune nouvelle,
• Pose d’une plaque au nom d’Augustin Dernier sur 
le fronton de l’école.
Ni même parallèlement d’avoir pu concrétiser (ce 
qui n’était pas gagné d’avance) quelques autres 
projets autrement plus ambitieux et déterminents 
pour la commune, sur lesquels je m’étais engagé 
avec mes co-listiers en 2014, tels que :   
• Réalisation de la 1ère tranche des travaux 
d’aménagement de la rue de la Paix,
• Travaux à la mairie, d’accessibilité et 
d’aménagement du bureau de Poste,
• Signature d’une convention de 18 ans avec la 
Poste, pour l’ouverture (le 1er Juin 2016) et le 

financement de l’Agence Postale Communale,
• Travaux d’aménagement de la boucherie-
charcuterie et installation (le 15 Juin 2016) de M. 
Stéphane ALQUINET,
• Mise à disposition gracieuse au profit de M. 
Mickaël CLEMENT, de la licence de 4ème catégorie 
appartenant à la commune, pour l’ouverture de son 
café-restaurant «L’Original’s Pub»,
• Trouver un successeur au Docteur BOISSON, 
parti en retraite le 30 Juin 2016, en la personne 
du Docteur François DIEULANGARD, médecin 
généraliste, et son installation dans l’ancien bureau 
de Poste dans l’attente de l’achèvement de la 
construction de la maison de santé.
Autant  d’investissements, humains et matériels, 
qui ont redonné une vie et une perspective d’avenir 
à notre coeur de bourg et qui, sans aucun doute, 
permettront à  court ou moyen terme de favoriser 
l’attractivité indispensable au bon développement 
de la commune de Champigny en Rochereau.  
Avant de terminer ce dernier édito comme maire 
de ma «chère commune de Champigny le Sec» au 
service de laquelle je suis depuis 1983, je voudrais 
dire à tous ses habitants, qui m’ont régulièrement 
témoigné leur confiance depuis cette date jusqu’à 
ce jour, l’honneur et le plaisir que j’ai eu à travailler 
pour eux durant cette longue période, au cours 
de laquelle j’ai cotoyé des élus impliqués dans 
la gestion des affaires publiques, dans un climat 
serein, parfois détendu, et toujours dans le respect 
les uns des autres, en n’ayant pour seul objectif que 
l’intérêt général.
En profiter également pour remercier, sans 
distinction, l’ensemble du personnel communal 
pour son engagement et l’état d’esprit avec lequel 
il exerce sa mission de service public.  Sans eux, rien 
ne serait possible !      
Naturellement, je ne peux oublier de citer nos 
associations, tisseuses de lien social s’il en est, ni nos 
commerçants, artisans et industriels, ni même nos 
professions libérales que nous avons eu la chance 
de pouvoir attirer sur notre territoire.
L’ensemble du conseil municipal s’associe à moi 
pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches et à tous 
ceux qui vous sont chers, nos meilleurs voeux de 
santé et réussite pour l’année 2017.
Et vous donnons rendez-vous pour partager, avec 
l’ensemble des élus de la commune de Champigny 
en Rochereau, un moment de convivialité le 
vendredi 27 Janvier  prochain à 18h30, à la salle des 
fêtes de Champigny.

  Daniel  MEUNIER
Maire  Délégué de Champigny 
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AGENDA 2017

Janvier
21 Janvier 2017
APE Loto des Ecoles
19H30
Salle des Fêtes, rue de la Poste

22 Janvier 2017
Fête de la St Vincent 
10H30
Eglise du Rochereau

28 Janvier 2017
ASCR Football Bal + repas
20H30
Salle des Fêtes, rue de la Poste

Février
17 Février 2017
Club de L’Amitié
Concours de belote
Salle de Réunion, rue de la Paix

Mars
18 et 19 Mars 2017
APE
 Week-end Structures gonflables    
Salle Omnisports

26 Mars 2017 
Puces des Couturières,
Salle des Fêtes, rue de la Poste

Avril
30 Avril 2017
AMCR Moto Cross Régional
Terrain de Bel Air
Champigny en Rochereau

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÉS

Gabin ROBERT
30 janvier
Clara DRUON PRÉVÔTEL
9 mars
Loys PIVARDIERE HEILY
10 mars
Morgane GOYER
 28 juin
Naela DESTHOLIÉRES
25 juillet
Zoé BOISSONNADE
3 septembre
Ulysse DORET COUDRAIS
13 octobre
Luna BASQ 
15 octobre

Sandrine RODY &
Christophe CELIA 
 2 mars
Aline DUMON &
Christophe MEUNIER  
28 mai
Emmanuelle PENAS &
Didier ROMANKOW
16 juillet
 

Alain HUGUET
20 décembre 2015
Damian PIN
29 décembre 2015
Raoul DIAS PERALTA
21 janvier
Emile BLANCHARD
29 mars
Jeannine METAIS
18 avril
Sylvie BESSON née CLISSON
5 août

Zélia SALLE
24 février 
Louka LUMINEAU
11 mars
Dorian MONORY
5 mai
Louna FRAUDEAU
26 mai
Gabriel BALLU
9 juin
Clara MOREAU LORGEOUX
22 juillet
Louane RENE
5 septembre
Eléna BITAUDEAU
23 novembre
Teïla BEAUDEAU RENOUX
30 novembre

GUICHARD Aurélien &
BAUDIFFIER Julie
13 août
ROUSSEAU Cédric &
MOCQUE Amélie
10 septembre   

AYRAULT Alex 
13 février
ROLLAND Jeannine
9 avril
DURANCEAU Paulette
25 mai
SENNECHEAU Pierre
26 octobre
AURIAULT André 
26 novembre
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CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

du Maire adjoint Etat Civil



Mai
13 Mai 2017
APE Inter-APE du Mirebalais 
CM1/CM2 
Stade & Gymnase Vouzailles

13 Mai 2017
Choeur d’Hommes du Haut Poitou
20H30
Eglise Notre Dame Champigny

21 mai 2017
Comité des Fêtes - Fête du Pain
Four à Pain Champigny

Juin 
15 juin 2017
Repas campagnard 
Club de l’Amitié
Salle de réunion, rue de la Paix

24 juin 2017 
Fête des écoles APE
Stade Delhumeau 

24-25 juin
Défilés de la Saint-Jean à Neuville 
du Poitou avec le nouveau char 
du Comité des Fêtes de
Champigny en Rochereau

25 juin 2017 
Gala annuel de L’Danse CR
Salle de spectacle R2B
Vouneuil-Sous-Biard      

Juillet
8 Juillet 2017
Born to Dance - Gala de danse 
Salle multimédia Lencloître 

15 Juillet 2017
Comité des Fêtes
Fête Communale
Champigny en Rochereau

Pratiques

ACCUEIL MAIRIE

05 49 54 61 20
3 place de la Mairie 86170 Champigny en Rochereau
contact@champignyenrochereau.fr
Le lundi de 8h à 12h30 et de 14h à 17h30
Du mardi au jeudi de 8h à 12h30
Le vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 17h30
(Horaires provisoires)
Mairie déléguée Le Rochereau
05 49 54 61 40
Le mercredi de 10h à 12h
Uniquement pour les demandes d’Etat Civil.

SANTÉ

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

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

Pharmacie Muriel Penot
05 49 54 63 41

NUMÉROS D’URGENCE : 

SAMU 15 

Gendarmerie / Police 17 

Pompier 18  

Numéro d’appel d’urgence européen 112

Les personnes sourdes et malentendantes 114

Allo enfant maltraité 119

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

CHU de Poitiers 05 49 44 44 44
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Août
27 Août 2017
Comité des Fêtes
Méchoui / Vieux Tracteurs
Stade Delhumeau

Septembre
02 ou 09 Septembre 2017
Comité des Fêtes
Journée des Associations
Salle Omnisports

17 Septembre 2017
Puce des Couturières
Salle des Fêtes, rue de la Poste

Octobre
1er Octobre
3ème Marché d’automne
Association RectoCrohn
Salle des Fêtes, rue de la Poste

11 octobre
Concours de belote
Club de l’Amitié
Salle de Réunion, rue de la Paix

Novembre
19 Novembre 2017
Club de l’Amitié - Loto
Salle des Fêtes, rue de la Poste

Décembre
02/03 Décembre 2017
Marché de Noël
Salle des Fêtes, rue de la Poste

Décembre 2017
APE 
Fête de Noël 
Salle des Fêtes, rue de la Poste

Pratiques
AGENCE POSTALE COMMUNALE

05 49 54 61 00
Fermée le lundi
Le mardi de 9h00 à 12h00
Le mercredi de 14h00 à 17h00
Les jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
Le samedi de 8h45 à 12h15
(Horaires provisoires)

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

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

Au Rochereau
Mardi : 16h00 à 18h00
Mercredi : 15h00 à 18h00
Samedi : 10h0 à 12h00

ANIMAUX ERRANTS

(Ambulance – Pensions Chats – Capture – Fourrière – 
Transports d’Animaux Domestiques) 
PHILINE
06 85 95 28 25
www.philine-services-animaux.fr
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municipauxLes agents

 Secrétariat de mairie 

Lheraud Marjorie
Pin Véronique

 Agence Postale communale 

Montigny Stacy

 Service technique 

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

 Ecole, services périscolaires et entretien 
 des bâtiments 

Baudiffier Isabelle
Genin Lydia
Habrioux Katia
Hee Christel
Ingrand Peggy
Lamarche Danielle
Ourliac Françoise
Patrier Amandine
Surault Frédérique 
Terrasson Cathy
Turquois Nathalie
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municipaux
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du Bulletin municipalPartenaires

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



Calendrier des ventes - Tickets Cantine/Garderie Tarifs

Janvier samedi 7 & jeudi 19 Cantine

10 tickets repas : 30€

Garderie

le matin : 1,10€

le soir : 1,70€  goûter offert par la 
municipalité

Février samedi 4 & jeudi 16

Mars jeudi 9 & jeudi 23

et tous les lundis matin

Les tickets de cantine et de garderie sont vendus uniquement par carnet de 

10 tickets prévoir l’appoint pour le règlement en espèces

Lieu des ventes : Mairie déléguée Le Rochereau-Bureau annexe
Horaires :
le jeudi de 16h50 à 18h00
le samedi de 9h30 à 11h45
tous les lundis de 9h00 à 9h45 (hors vacances scolaires)

Coordonnées et horaires

de la Garderie

05 49 36 03 59

Responsable : Peggy Ingrand

matin : 7h30 - 8h50

soir : 16h45 - 18h30

Mairie déléguée - 3  rue des Moulins
86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU
Tél 05 49 54 61 20
Mail : contact@champignyenrochereau.fr

Calendrier des ventes - Tickets Cantine/Garderie Tarifs

Vente uniquement de tickets de CANTINE aux horaires d’ouverture au public 

de la mairie

Cantine

10 tickets repas : 30€

Garderie

tarif selon quotient familial

Garderie gérée par la communauté 
de Communes de Mirebalais

(réglement/facturation)

Coordonnées et horaires

de la Garderie

05 49 01 20 76

Responsable : Lucie Bertrand

matin : 7h15 - 8h35

soir : 16h30 - 19h00

Lieu des ventes : Mairie de Champigny en Rochereau
Horaires :
le lundi de 8h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30
du mardi au jeudi de 8h00 à 12h30
le vendredi de 8h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

Mairie - 3 Place de la Mairie
86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU
Tél 05 49 54 61 20
Mail : contact@champignyenrochereau.fr

et cantines scolairesGarderies
 Ecole Claude Bertaud (Le Rochereau) 

 Ecole Augustin Dernier (Champigny) 
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Annuaire des assistantes maternelles. Pour faciliter votre 
recherche, le conseil général met à votre disposition 
l’annuaire des assistantes maternelles de la Vienne, prêtes 
à accueillir vos enfants sur le site :

lavienne86.fr - rubrique - E-service - Annuaire des 
assistantes maternelles.  

Nom et prénom Adresse

ALARCON-SANTIAGO 

Violaine

37 RUE DES

GRASSALIERES

 05 49 01 22 39 nombre d’agréments : 4

BOUTIN Marie-Delorès 9 RUE DES ROCHES

 05 49 51 81 19 nombre d’agréments : 4

BUISSON Nathalie 9 ROUTE DE

LENCLOITRE

 05 49 43 35 48 nombre d’agréments : 4

CERISIER Nancy 22 PUZE

 09 83 43 80 12 nombre d’agréments : 3

COUTINEAU Gislhaine 11 RUE DE

L’EPINELLERIE

 09 83 43 80 12 nombre d’agréments : 3

DABADIE Réjane 10 RUE DE L’ARCEAU

 05 49 51 04 04 nombre d’agréments : 2

DEFRANCE Claire 5 bis RUE DE LA POSTE

 05 49 51 82 57 nombre d’agréments : 4

DEMENOIS Emmanuelle 6 ROUTE D’OURLY

 06 07 94 40 40 nombre d’agréments : 4

DODIN Béatrice 8 RUE DE L’ARCEAU

 05 49 59 71 21 nombre d’agréments : 3

FRAMERY Aurélie 26 RUE DES OBIERS

 05 49 36 35 72 nombre d’agréments : 4

GADREAU Emmanuelle 8 CITÉ DE POMEROUX

 05 49 50 58 77 53 nombre d’agréments : 2

maternellesAssistantes
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Nom et prénom Adresse

GARNIER Anne-Laure 19 RUE QUEREUX

DU SABLE

 05 49 51 27 87 nombre d’agréments : 3

JORDAN Marie-Charlotte 29 RUE DU CHATEAU

FROMAGE

 06 80 20 03 39 nombre d’agréments : 4

LE GUENNEC Karen 17 RUE DE GOBIENNE

 05 49 54 68 92 nombre d’agréments : 2

MARSAULT Véronique 3 RUE DES PETITS PRES

 05 49 54 65 28 nombre d’agréments : 4

MONTIGNY Fabrina 3 RUE DES

GRASSALIERES

 05 49 51 18 07 nombre d’agréments : 3

MOREAU Cécilia 5 ALLÉE DES ERABLES

 05 49 58 42 26 nombre d’agréments : 3

MORENO MARTINEZ 

Coralie

15 ALLÉE DES ERABLES

 05 49 36 13 15 nombre d’agréments : 4

QUAINDRY Carole 27 RUE DES

GRASSALIERES

 05 49 50 29 79 nombre d’agréments : 3

REINER Céline 2 RUE DE GABIAU

LINIERS

 05 49 56 73 28 nombre d’agréments : 2

RICHARD Magali 21 RUE DE GOBIENNE

 05 49 50 54 91 nombre d’agréments : 2

SALLE Alexandra 7 ALLÉE DES TROENES

 05 49 18 27 21 nombre d’agréments : 2



SALLE DES FÊTES  (place de l’Eglise)

TARIF
LOCATIONS

Période été

16 avril - 15 octobre

Période hiver

15 octobre - 16 avril

Habitant Commune
Hors

commune
Commune

Hors

commune

Week-end 110€ 180€ 140€ 210€

Journée

(hors week-end)
55€ 90€ 70€ 105€

Associations

communales

Une location gratuite à l’année

Les locations suivantes, 50€

Associations

hors commune

Week-end 180€ Week-end 210€

Journée 55€ Journée 70€

Week-end : du samedi matin 8h au lundi matin 8h

Caution salle : 300€ - Ménage : 50€
Réservation de la salle aux heures d’ouverture du secrétariat.

SALLE DE REUNION (rue de la Paix)

TARIF

LOCATIONS
Période été

16 avril - 15 octobre
Période hiver

15 octobre - 16 avril

Habitant Commune
Hors

commune
Commune

Hors
commune

Location  
à but non 

lucratif 
80€ 100€ 110€ 130€

Location  à 
but lucratif 120€ 130€ 150€ 160€

2 jours
consécutifs 30€ 30€ 30€ 30€

Vin 
d’honneur 

ou 
conférence 
sans entrée

40€ 40€ 40€ 40€

Week-end : du samedi matin 8h au lundi matin 8h
Caution salle : 200€
Frais de nettoyage : 40€
Réservation de la salle aux heures d’ouverture du secrétariat.

Locations sallesTarifs

SALLE DES FÊTES (rue de la Poste)

TARIF

LOCATIONS
Période été

16 avril - 15 octobre
Période hiver

15 octobre - 16 avril

Habitant Commune
Hors

commune
Commune

Hors
commune

Journée supplém. 60€ 60€ 70€ 70€

Journée 150€ 250€ 180€ 300€
Vin d’honneur et 

conferences 50€ 70€ 50€ 70€

Cuisine 35€ 50€ 35€ 50€

Associations
communales

Une location gratuite à l’année

Les locations suivantes, 65€

Associations
hors commune

Week-end 180€ Week-end 210€

Journée 55€ Journée 70€

Week-end : du samedi matin 8h au lundi matin 8h
Caution salle : 250€
Frais de nettoyage : 65€
Réservation de la salle aux heures d’ouverture du secrétariat.
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Les tarifs des salles seront 
revus prochainement

François Dieulangard



2016Rétrospective

Les travaux de la future maison de santé
avancent à grands pas , ouverture Printemps 2017.

École Champigny

Cérémonie du 11 Novembre avec les enfants !

Réfection des abat sons de l’église
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Travaux Rue de la Paix

L’activité Graph proposée par l’APE
pour le Téléthon 2016

Montgolfières Août 2016
Survol de nos deux Communes.
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Rue de la Paix



Chers habitants, nous vous avions 
annoncé des éoliennes pour fin 
d’année… mais nous avons allégé 
la hotte du père noël malgré nous !

Après plusieurs mois de travaux 
biens menés par les entreprises 
locales, Breuil Batiment de Migné 
Auxances et RTL de Loudun, le 
coulage de la dernière fondation a 
pris du retard.

Les éoliennes seront toutes levées 
fin février, début mars. Nous vous 
inviterons juste avant cette phase 
pour les voir de près, posées au sol.

Vous avez pu investir dans ces 
machines en mobilisant votre 
épargne grâce au financement 
participatif LUMO avec un taux 
de rémunération de 4% sur 9 
ans. Sur les 500 000€ ouverts 
à l’investissement, environ 
160 000€ ont été collectés auprès 
de 150 personnes à fin novembre.

Pour ceux qui n’auraient pas suivi 
les premières informations, voici 
quelques données :

Ce sont 4 nouvelles  éoliennes 
de 90 m de diamètre, 125 m de 

hauteur totale et d’une puissance 
de 2 MW.

L’extension du parc produira 
chaque année 17 GWh, qui 
viendront s’ajouter aux 16 GWh 
du parc existant.
Au final, l’ensemble des huit 
machines produira l’équivalent 
de la consommation électrique 
d’environ 12 000 foyers (électricité 
spécifique, hors eau chaude et 
chauffage).

Plus d’informations sur 
sergies.fr ou lumo.fr

17Les Échos / Janvier 2017

V
ie

 c
o
m

m
u

n
a
le

Les éoliennes

 LES ÉOLIENNES NE SERONT PAS DANS  LA HOTTE 
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du Bulletin municipalPartenaires

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

86170 Champigny en Rochereau
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Les Associations
NOM ASSOCIATION NOM PRESIDENT ADRESSE N° TEL MAIL et site

COMITE DES FETES de 

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU
GOHEL Vincent 17 Rue de l'Etang 06 84 46 41 06 gohelvincent@gmail.com

ASSOCIATION DES 

PARENTS D’ELEVES
PENTECOTE Sandrine 12 route de lencloitre  06 89 94 01 51

apechampignyleroche-

reau86170@gmail.com  

http://apechampignyrochereau.

over-blog.com/

JUNIOR ASSOCIATION ROBERT Lucie            Rue des Courances                                           
Christelle BONNET 

07 82 21 79 16
steffbonnet@hotmail.fr

AMCR MOTOCROSS HELLEC Stéphane
4, place du moulin à vent 

86190 LATILLE
06.79.89.72.46

stephane.hellec@yahoo.fr                                 

amcr.over-blog.com

ASCR FOOTBALL BROUARD Stéphanie Chemin des Meuniers  06 13 50 09 75 stbrouard@laposte.net

VOLLEY BALL GARNIER Franck 23 Grand Rue 05 49 54 48 22 fgarnier3@gmail.com

BADMINTON BRUERE Florian                     
10 rue du chaffaud 86190 

MAILLE                      
06 07 54 76 27

badminton.champigny@

laposte.net

ASCR JUDO MOREAU Sébastien                        7 Allée de l'Aubépine                                       06 85 03 64 93                                   ASCRJUDO86@gmail.com

KARATÉ KYOKUSHIN NUZZO Thierry Etables 06 19 56 13 39

GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE
CHARTIER Gislaine 13 route de lencloitre 05.49.50.42.46 patrick.chartier4@orange.fr

GYM PILATES 

CAMPAROCHOIS
THERAUD Laurence 1 Lieudit Les Rochelles 05 49 54 63 03

pilates,camparochois@gmail.

com

GYM RYTHM & GYM CLAIRET Peggy
11 Rue des Mésanges 

86190 MAILLE
 06 33 23 63 32

champignylesec@live.fr  http://

rythmandgym.club.sportsre-

gions.fr/

 L'DANSE CR MOREAU Thierry                          
11 Rue Mousseaudrie 

86170 CHERVES                                                 
05 49 50 53 03      ascrdanse@yahoo.fr

BORN TO DANCE DENIS Anne Sophie mairie. 3, rue des Moulins ass-borntodance@hotmail.fr

Majorettes 

« ROYALES GALA'S  »
TROUVE Richard                                      11 rue de l'étang 06 23 37 67 31   royalesgalasteam@hotmail.fr

La Boule en bois 

« LA FRATERNELLE

HAUTECOUVERTURE 

Patrice
4 Lieudit Les Rochelles 05.49.54.02.20

patrice.hautecouverture@

wanadoo.fr

BILLARD CLUB BRILLE Philippe
21 Rue du Dolmen La 

Rondelle
05 49 54 64 79 philippe.brille@orange.fr

CAVALE CALECHE & CO RAMOS Maria 25 rue des Courances 06 15 20 30 79 cavalecaleche.co@gmail.com

CLUB DE L'AMITIE RICHARD Dominique 1 Chemin du Baigne-chat 06 29 66 56 46 
dominique.richard3@orange.fr    

france.gaucher@neuf.fr

CLUB DES MOULINS MOREAU Lucette 3,rue des moulins 05 49 54 61 40 le-rochereau@cg86.fr

ASSOCIATION 

PAROISSIALE 
DUBARRE Michel

16 Rue du Dolmen La 

Rondelle
05 49 54 65 70 solange.bibard@free.fr

A.C.C.A Chasse 

Champigny 
SURAULT Freddy 3 Chemin de l'étang 05 49 54 05 44 fredsurault@orange.fr

A.C.C.A Chasse

Le Rochereau
BRAULT Daniel

4 Venelle des Giroflées La 

Rondelle
05 49 54 60 24 

ACCR Association 

des Copains de Chasse 

Réunis

MONTIGNY Noel Rue de l'Arceau
05.49.54.00.66      

06 76 66 77 20
dumouron@free.fr

RECTOCROHN RENAUDON Amandine 15 Lieudit Ourly 06 79 80 77 05 rectocrohn@gmail.com

UFVG PICHARD Pierre 20 Rue du Champ Doré 05.49.54.68.99 louis.reau@wanadoo.fr
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ChampignoiseAmicale

 BILAN 2016  

 FÊTE DU PAIN – RANDONNEE 
 du 22 mai 2016 
Encore une fois, la météo était plutôt 
très mauvaise pour les quelques 
randonneurs qui ont profité de la 
marche dominicale à travers les 
chemins de la Rondelle et le long du 
Baigne-chat.
Les 240 boules de pain ont été 
vendues dans la matinée, fabriquées 
par la boulangerie LA BRIOLE et 
cuites par notre boulanger retraité 
Monsieur ROYER Jacky, accompagné 
par nos deux bénévoles Christophe 
Bizard et Jean-Yves Vidal mis à 
contribution les 4 jours précédents 
pour la montée en température du 
four. Malheureusement pour cause 
de mauvaise météo, cela nous a 
contraint d’annuler le pique nique.

 BAPTEMES DE L’AIR JUIN 2016  
Nous avons pu réaliser les baptêmes 
de l’air dans de bonnes conditions 
pour les élèves entrant au collège en 
2016. Cette année, nous avons fait 9 
vols pour nos 25 élèves.
Nous tenons à remercier l’aéroclub 
de l’ASPTT pour l’encadrement en 
toute sécurité et avec les meilleures 
conditions possibles.

 FETE DU BŒUF 
 du 16 Juillet 2016 
Enfin une météo en notre faveur et 
celle de notre public, nous permettant 
de réaliser toutes les animations à 
l’extérieur. 
Sous le soleil, La journée a débuté 

par son traditionnel petit-déjeuner 
campagnard suivi de la randonnée 
vélos qui a sillonné les routes de Puzé, 
Les Rochelles, Liaigues, le bourg, la 
Rondelle et l’aire de loisirs.
L’après-midi, le concours de 
pétanque « loisirs » a attiré plus 
d’une soixantaine d’équipes. Les 
animations, Vélo Manège, Structure 
Gonflable, trampoline et autres 
stands ont eu beaucoup de succès 
auprès des  enfants présents. La 
balade en roulotte tractée par des 
chevaux a fait également le plein tout 
l’après midi.

A l’occasion des 20 ans de la fête du 
bœuf, 3 spectacles de qualité étaient 
au programme avec en plus le retour 
du feu d’artifice suivi du bal populaire. 
Petit bémol concernant le feu d’artifice 
qui a été tiré plus tardivement que 
prévu et problème pour accéder sur 
le site dans l’obscurité. Le Comité 
et la mairie s’excusent pour ces 
contretemps. C’était une première 
pour la mairie et pour nous dans ce 
secteur de Champigny.
Grâce à cette belle météo et aux 
spectacles, nous avons clôturé cette 
vingtième fête du bœuf sur une belle 
note pour nos 800 convives. 

Merci à M. le maire et au conseil 
municipal pour leur soutien et aux 
employés communaux pour leur 
travail.

L’Amicale Champignoise tient à 
remercier Mr Claude MELIN bénévole 
qui était absent cette année pour 
raison de santé, nous lui souhaitons 
un bon rétablissement. 

Nous saluons l’arrivée de  nouveaux 
bénévoles Christophe et Ingrid 
CARREAU ,Alexis HEE et à la JUNIOR 
ASSOCIATION.

L’Amicale tient à remercier notre 
duo de bouchers de Surgères venus 
jusqu’à chez nous avec bœuf, broche 
géante et sympathie pendant 20 ans.
Un grand merci aussi, aux  29 
entreprises et commerçants locaux 
qui nous apportent leurs contributions 
financières, afin que vous puissiez 
bénéficier des  spectacles et des 
manèges gratuits.

Merci à vous tous pour vos témoignages 
positifs sur notre organisation, c’est 
toujours encourageant.

Merci en particulier à Jérôme 
DAUDON  pour le prêt du four pour 
la cuisson des gratins.

Un grand Merci aux 43 bénévoles 
pour leur dévouement l’esprit 
d’équipe, tout cela dans une super 
ambiance qui contribue à la réussite 
de cette journée.

 JOURNEE des ASSOCIATIONS 
 3 septembre 2016 
Le résultat est encore très positif cette 
année au regard des nombreuses 
inscriptions et adhésions qui sont  
parvenues aux diverses associations 
présentes. Tout cela dans un état 
d’esprit sportif et solidaire. 
Nos deux communes comptent 20  
associations, qui mobilisent plus de 
100 bénévoles et qu’elles génèrent 
plus de 850 adhérents.

La journée s’est terminée par le 
traditionnel vin d’honneur offert par 
la municipalité et le buffet servi aux 
différents organisateurs. 
Cet événement a contribué à soutenir 
cette année nos 2 habitantes de 
Champigny et du Rochereau pour 
leur projet de participation au 4L 
Trophy 2017 et grâce à vos dons, leur 
cagnotte a pu s’élever à prêt de 700 €. 
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Nos 2 « Blondes trotteuses »  ont 
reçu après accord de l’ensemble des 
associations,  le  bénéfice de cette 
journée équivalent à 100 €. 

Nous remercions particulièrement 
Thierry HEE et son soutien, Jean 
Yves Vidal  (bénévoles du comité 
des fêtes) pour leurs implications 
à l’organisation et à la réussite de 
cette journée.
Merci à toutes les associations 
présentes et bonne réussite pour 
leur saison 2016-2017.

Le bureau du comité des fêtes de 
Champigny le sec

Très belle année 2017 à tous. 

 FUSION 2017 

Une page se tourne définitivement 
pour l’Amicale Champignoise…
                      
Voilà c’est fait, depuis le 18 
novembre 2016, un nouveau comité 
des fêtes est né (Officiellement et 
administrativement début 2017) 
sous le nom de « Comité des fêtes 
de Champigny-en-Rochereau »
L’Amicale Champignoise n’existe 
plus.

Sur la même logique que l’union 
de nos 2 communes, les 2 comités 
des fêtes se sont unis pour ne faire 
plus qu’un. 

Suivant les conseils des organismes 
dédiées aux associations, Vincent 
GOHEL et moi-même , tous les 
deux présidents des 2 comités, 
avec l’accord des 2 bureaux,  
avons décidé  pour des raisons de 
simplifications administratives, 
la dissolution de l’Amicale 
Champignoise avec transfert de 
ses fonds et de son matériel vers 
le Comité des fêtes du Rochereau, 
qui après modifications des statuts 
devient le nouveau Comité des 
fêtes de Champigny-en-Rochereau 
(avec élection d’un nouveau 
bureau, choix d’un nouveau nom).

Deux livres se ferment pour en 
écrire un nouveau. 

Vous pourrez suivre encore 
quelques temps toute l’évolution 
et toutes autres informations 
concernant le nouveau comité 
des fêtes sur les réseaux 
sociaux et site internet de 
l’Amicale Champignoise avant la 
création ou la refonte de ces divers 
sites.

Un grand merci à tous les 
spectateurs et visiteurs qui ont 
participé à nos diverses animations 
et surtout les fidèles à notre fête 
du boeuf pendant 20 ans.

Merci à la mairie et aux employés 
communaux de Champigny- le-
sec qui nous ont toujours apporté 

leurs soutiens logistiques et 
financiers.
Merci aux commerçants et 
aux entreprises locales pour 
leurs partenariats pendant de 
nombreuses années.
Merci à nos collègues bénévoles 
du Comité des fêtes du Rochereau 
pour le prêt du matériel et surtout 
ces dernières semaines pour leur 
participation afin d’organiser 
notre fusion.

Un grand merci à tous les 
bénévoles et élus du bureau de 
l’Amicale Champignoise.

J’adresse aussi toute ma confiance 
et tout mon soutien à Vincent 
GOHEL pour la présidence de ce 
nouveau comité. Je souhaite et 
j’espère une énorme solidarité et 
un profond investissement dans 
le bureau nouvellement constitué  

et je ne doute pas de leurs 

compétences.

Une commune ne peut pas 
vivre sans associations et les 
associations ne peuvent pas 
vivre sans bénévoles et sans la 
participation des habitants... 

Bon vent et bonne réussite au 
futur comité des fêtes

Patrick THERAUD

www.amicalechampignoise.over-blog.com
www.facebook.com/amicalechampignoise.amicalechampignoise

(suite)
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des FêtesLe comité
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Champigny En Rochereau Le RochereauÉcole

Cent onze élèves répartis dans cinq 
classes ont fait leur rentrée le 1er 

septembre sous le soleil.  Cinq classes, 
car Mme Lemonnier, enseignante 
en maternelle à Champigny le Sec 
est venue rejoindre l’équipe du 
Rochereau avec son ATSEM Mme 
Baudiffier. 

La mise en place du projet éducatif 
territorial a bousculé les habitudes 
de chacun et a obligé la mairie à 
modifier les horaires de l’école. Les 
élèves bénéficient maintenant de 
deux journées solaires raccourcies 
les mardis et jeudis. Des activités 
manuelles et sportives leur sont 
proposées après le temps de classe.

Pour l’année passée, nous avons  
grâce au Pass’Art organisé par la 
communauté de communes du 
vouglaisien, monté un projet musical 

«Le voyage enchanté de M Eole»  
Avec l’aide du quatuor à cordes «La 
young monte», les enfants ont écrit 
une histoire, fait les décors et joué 
avec les instruments  de musique 
qu’ils ont fabriqués avec du matériel 
de récupération.  

Ils ont présenté leur travail pour la 
fête de l’école.

Parallèlement, l’association «Les petits 
débrouillards» a accompagné les 
élèves dans des expériences sur l’air.
Un ciné-concert a également permis 
aux élèves de s’initier au bruitage de 
film.

Début octobre, notre Carapatte a 
repris son service.
Il s’agit d’un bus pédestre  
« piloté » par des retraités ou 
parents bénévoles, permettant 

l’accompagnement des enfants  à 
l’école, le matin, fonctionnant avec 
un trajet précis, des arrêts réguliers, 
des horaires fixes. 
Si vous avez un peu de temps, si vous 
aimez la marche et la compagnie 
des enfants, contactez l’école, nous 
recherchons des accompagnateurs.

L’équipe enseignante se joint à moi 
pour vous souhaiter de bonnes fêtes 
de fin d’année et une très belle année 
2017.

La directrice Catherine Chambres

 INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Enfants nés en 2014 et nouveaux 
habitants. Sur rendez-vous le jeudi à 
partir du mois de mars 
05 49 36 03 59
ce.0860530J@ac-poitiers.fr
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AssociationLa Junior
Pour cette deuxième année, 
l’association est heureuse de voir 
que les jeunes ont des projets, 
des idées et sont présents sur les 
activités proposées. 

Petit à petit, l’association évolue 
avec l’aide de tous : les municipalités, 
les parents, les membres du bureau, 
la Ligue de l’Enseignement, la CAF, 
le Centre Socioculturel de Vouillé, le 
comité des fêtes.

Par une belle journée ensoleillée à 
Center Parcs nous étions 39 mais 52 
auraient souhaité venir. Notre groupe 
d’adolescents est très agréable et 
sympathique.

Notre ambition 2017 :
Confirmer la belle marche en avant 
de l’association en accélérant 
significativement. Plus de rencontres, 
plus de sorties, plus d’échanges et 
bien sur plus d’adhérents. 

Le Centre Socioculturel va 
nous accompagner encore plus  
étroitement en 2017 en proposant 
une soirée ou une activité  par mois 

sur notre nouvelle commune. Le lieu 
dépendra des disponibilités sur les 
salles.Maxime sera l’animateur de 
référence.

Nous comptons sur tous les jeunes 
de notre nouvelle commune pour 
rejoindre notre association.

 Voici le programme sur les 
 1er mois de l’année 

• Mercredi 28 décembre soirée 
pizza et cinéma.

• Vendredi 20 janvier réunion de la 
junior asso à 20h30 salle du conseil 
du Rochereau

• Vendredi 27 janvier : en option 
sortie Volley ball ou spectacle art 
de rue et cirque à st Maixent (à voir 
selon centre socio 8 ou 16 jeunes) 

• Mardi 21 février de 14h à 16h 
réunion préparation de la soirée 
dîner quizz du 24 février à la salle du 
conseil du Rochereau

• Vendredi 24 février soirée « dîner 
quizz crêpes » 

• Vendredi 31 mars à définir réunion 
ou sortie

 Les nouveaux membres 
 du bureau sont 

• Lucie Robert        Présidente
• Loane El Hsaïni    vice- présidente 
• Bonnet Théo        secrétaire
• Bodin Titouan      vice-secrétaire
• Caillault Arthur    trésorier
• Bodin Jade            vice-trésorière 
 

 Le bureau et les membres 
actifs 
Les jeunes de Champigny en 
Rochereau vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année.

 Référents adultes pour tous 
 renseignements 

Sarah Roy   06 22 41 69 44
Boucher Tony 06 18 97 74 5   
Bonnet Christelle    07 82 21 79 16 
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FootASCR
1er Plateau débutant qui s’est déroulé à domicile le 5 novembre dernier, malgré un temps maussade, tout s’est bien 
passé dans la bonne humeur et en toute convivialité.

 Nous vous attendons NOMBREUX pour notre bal du foot  

Tous les membres du club de l’A.S.C.R. FOOT
vous souhaitent tous ses bons vœux pour l’année 2017

et surtout une excellente santé.
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MotocyclisteAmicale

L’AMCR vous souhaite une très 
bonne année 2017.
 
L’année sportive a été marquée par 
de très bonnes places de nos pilotes 
dans les divers trophées régionaux. 
Pas de champion titré, mais beaucoup 
de places d’honneur. 

Notre école moto a encore fait le 
plein de jeunes.
 
2017 débutera avec une grande envie 
de continuer à faire vivre notre sport 
dans la Nouvelle Commune.
 
L’AMCR a organisé, en Décembre, une 
journée d’entraînements dont les 
fonds ont été intégralement reversés 
au TELETHON 2016.

2016 aura été soulignée par l’arrivée 
de nouvelles têtes dans le bureau de 
notre association :
 
Sébastien Panetier (animateur, papa 
de pilote et déjà très actif au club) 
secondera le secrétaire déjà en place, 
André Béguier.
 
Natacha Migniot (maman de pilote 
et déjà très active également) 

prendra les cordons de la bourse 
(trésorière), aidé par Chantal Vidal 
(trésorière adjointe), qui prend un 
peu de recul avant un départ définitif 
suite à plus de quinze années de bons 
et loyaux services. Merci Chantal.

Du nouveau ou presque à la présidence 
du club avec le retour de son ancien 
président, Stéphane Hellec, qui sera 
bien épaulé par Francis Dérisson à  
la vice présidence (animateur, papa 
de pilote et lui aussi  membre très 
impliqué dans notre club).

Nous pouvons aussi compter sur un 
très grand nombre de membres actifs 
et de partenaires  qui sont parents, 
pilotes, artisans dans nos communes 
ou tout simplement heureux de nous 
aider. 
 
Il serait trop long de les nommer, 
mais ils se reconnaîtront ; merci à 
eux aussi.

Nos deux communes ont une 
place importante dans le bon 
fonctionnement du club ; merci 
aux Maires pour leur soutien, et, 
aux employés communaux qui 
entretiennent notre site.

 

Nous comptons aussi beaucoup 

sur vous pour venir encourager vos 

pilotes préférés le 30 avril 2017 

jour de l’organisation de notre course 

régionale annuelle.

 

Plus de 160 pilotes seront présents 

pour vous offrir le spectacle qui nous 

a tant manqué en 2016.    

L’AMCR fait partie des associations 

communales depuis 1988 et compte 

bien continuer ses animations Moto 

Cross.

 

Au nom de tous nos membres

Stéphane Hellec 

(Président de l’Amicale Motocycliste 

de Champigny le Sec – Le Rochereau)

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU
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Calèche & CoCavale
L’association Cavale Calèche et Co. 
vous propose pour un mariage, une fête 
de famille, une journée d’association, 
une réunion professionnelle, une 
journée particulière (Noël, baptêmes, 
communions, …) ses services : tours 
de calèche, promenade, découverte 
du cheval…

L’association a participé au Projet 
Educatif Territorial en association 
avec la mairie sur le thème  
« démonstration d’un ferrage » avec un 
maréchal ferrant professionnel.  Une 
quinzaine d’enfants ont pu participer 
à cette activité. L’association était 
également présente lors de la journée 
des associations  à Champigny le Sec.

L’association a participé au Téléthon et 
organisé un super Loto pour soutenir  
deux jeunes filles de la commune 
dans leur aventure humanitaire du 4 
L trophy le 10 décembre 2016.

 Le bureau de l’association est 
 représenté par 

Présidente Maria Ramos, Trésorier 
Daniel Thaudière, Secrétaire Virginie 
Gaultier, Communication Joséphine 
Renaud.

 Pour nous contacter 

Maria RAMOS 06 15 20 30 79 
ou cavalecaleche.co@gmail.com
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La section a tenu son assemblée 
générale le vendredi 12 février 
2016 à 15 heures à la salle des 
fêtes du Rochereau. Avec un effectif 
de 29 adhérents, notre section se 
maintient.

 Nos activités de l’année 
 2016 

• Dimanche 3 janvier 2016 notre 
super loto qui a rassemblé 200 
joueurs environ s’est déroulé dans 
de bonnes conditions

• La journée cassoulet du 17 mars 
2016 avec 48 convives

• La journée détente du jeudi 2 
juin 2016 avec 48 convives 

• La journée grillade du jeudi 1er 
septembre 2016 avec 52 convives

• La journée choucroute du 
vendredi 11 novembre avec 47 
convives
  

 Manifestations patriotiques 
 de l’année 2016 

• Le samedi 19 mars à l’occasion 
de la commémoration du 54ème 
anniversaire du Cessez le feu 
de la guerre d’Algérie un dépôt 
de gerbe a été effectué par la 
section, au monument aux morts 
de Champigny en présence de 
nos deux drapeaux et d’une faible 
assistance, puis nous nous sommes 
retrouvés à la salle de la mairie 
de Champigny où un apéritif nous 
était offert par la section,

• Le 16 avril  le Congrès 
départemental de l‘U.F.V.G.-
A.C. à  VOUILLE a réuni plus de 
400 personnes. Présence de nos 
deux drapeaux avec une forte 
représentation de notre section 
(26 personnes), puis nous nous 
sommes retrouvés à la salle des 
fêtes de QUINCAY pour le repas. 

Lors de ce congrès, une médaille 
d’argent a été remise à un de nos 
adhérents, Jean-Pierre MOREAU, 
la médaille de porte-drapeau a été 
remise à Fernand FOUCAULT et 
le diplôme d’honneur de l’U.F.V.G 
– A.C, à Jean FRANCHINEAU en 
récompense des services rendus au 
sein de la section,

• Le 24 avril  cérémonie de 
la journée du souvenir de la 
déportation  à Champigny  et au 
Rochereau avec dépôts de gerbes 
aux monuments aux morts,

• Le 8 mai  cérémonie Armistice de 
la guerre 39/45  au ROCHEREAU 
et à  CHAMPIGNY,

• Le 14 juillet, cérémonie  à 
CHAMPIGNY et au ROCHEREAU,

• Le 11 novembre, commémoration 
de l’armistice de la Guerre de 14/18 
au ROCHEREAU et à CHAMPIGNY 
. Après les dépôts de gerbes et 
lecture des messages, les enfants 
des écoles ont énoncé les disparus 
de la grande guerre. Merci aux 
enfants et à leurs directrices,

La journée s’est terminée par une 
bonne choucroute préparée par 

notre traiteur Stéphane ALQUINET  

de   Champigny à la salle des fêtes 

du Rochereau,

 Composition du bureau 

Président d’honneur  

LEDUC Robert

Président actif        

PICHARD Pierre

Vice Président   

REAU Louis

Trésorier 

AUGER Claude

Vice Trésorier                   

PELLETIER Jean

Secrétaire                       

HENOT André

Vice Secrétaire                  

METAIS Guy

Contrôleurs aux comptes    

GIBEAUX Roger &

GIRAUDEAU Claude

Porte drapeaux

FERGEAU Philippe  &

LAROCHE Michel

Suppléant                       

FOUCAULT Fernand 

Membre                        

MOREAU Jean-Pierre &

GIRARD Roland

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

Fraternelle des Victimes de Guerre

Et des Anciens CombattantsUnion
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CRL’Danse

L’association L’ Danse CR a renouvelé 
son bureau et compte cette année 91 
élèves tous cours confondus.
L’Danse CR est une association de 
découverte et d’apprentissage de la 
danse avec différentes possibilités : 
Danse classique, Danse moderne 
Jazz et/ou Danse contemporaine. Il 
y en a pour tous les goûts. 
C’est avec grand plaisir que nous vous 
accueillons vous et vos enfants toute 
l’année sous la direction artistique de 
Caroline Barbier notre professeur de 
danse diplômée d’Etat depuis plus de 
20 ans et reconnue régionalement.

 Horaires 
Jeudi    
17h30 - 18h30 : Classique 1 - 7/8 ans
18h30 - 19h30 : Jazz 2 - 11/13 ans
19h30 - 20h30 : Contemporain 1 - 
11/13ans
20h30 – 21h30 : Jazz adulte 
Vendredi  
17h45 - 18h45 :  Jazz 1 - à partir de 6 ans

18h45 - 20h00 : Classique 2 - à partir 
de 12 ans
20h00 - 21h15 : Jazz 3 - à partir de 14 ans
21h15 – 22h15 : Contemporain 2 - à 
partir de 14 ans 

 Les dates à retenir 
• Dimanche 5 février 2017 : Concours 
interne de danse (salle des fêtes de 
Champigny le sec)
• Dimanche 25 juin 2017 : Gala 
annuel  à la salle de spectacle R2B de 
Vouneuil-Sous-Biard.      
     

 Membres du bureau 2016-2017 
Président :  Thierry MOREAU Vice 
- Présidente : Elodie COUTINEAU
Trésorière : Marie Noëlle AGUILLON 
Vice Trésorier : Cathy BARRE
Secrétaire :  Nathalie PINEAU  
Vice- secrétaire : Stéphanie RANGER
Vice-secrétaire : Delphine AYCARDI  
Commissaire aux comptes :

Carole RIDEAU
Membres Actifs : 
Abado Christelle, Pierre Valérie, 
Besson Franck, Duchadeau Sandrine, 
Moreau Noémie 

L’association L’Danse vous souhaite 
à toutes et tous d’excellentes fêtes 
de fin d’année et espère vous voir 
nombreux au Gala !

 Contact 
ascrdanse@yahoo.fr 
Retrouvez nous également sur 
Facebook :  Ascr L’Danse

Fraternelle des Victimes de Guerre

Et des Anciens Combattants
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Cette année encore, le club est placé 
sous le signe de la nouveauté en 
proposant un créneau horaire pour 
les Ados de 12 à 15 ans.

Cette section, qui compte 
actuellement 5 ados, est encadrée 
par Quentin, un étudiant. Il reste 
d’ailleurs toujours des places pour 
ceux qui seraient intéressés : n’hésiter 
pas à venir essayer.

Les horaires pour ce créneau 
Ados sont :
Le mercredi de 18H15 à 19H30

 Autre nouveauté cette année  

Notre participation aux 30 heures
du Téléthon. Nous avons organisé 
pour l’occasion « La Nuit du 
Badminton » avec la présence 
des clubs de badminton de Cissé, 
Vendeuvre-du-Poitou et Neuville-de-
Poitou.  Nous profitons de l’occasion 
pour les remercier.

Notre club est animé par la passion 
du sport et cherche à véhiculer 
des valeurs sportives comme : La 
Convivialité, la Bonne humeur, le 
Respect des autres, le Partage, le 
Dépassement de soi mais dans un 
état d’esprit de loisir et non de 
compétition.

Comme l’année précédente, nous 
organiserons des rencontres 

amicales avec d’autres clubs des 
communes limitrophes (Vouillé, 
Cissé, Vendeuvre-du-Poitou, Migné-
Auxances, Neuville...)... mais aussi des 
manifestations en interne toujours 
sous le signe de la convivialité (galette 
des rois, rencontre amicale….).
    
Un repas de fin d’année sera offert 
par le club aux adhérents 
c’est l’occasion de tous se retrouver 
pour clôturer en beauté l’année.

D’autres manifestations viendront 
agrémenter cette saison.

 Horaires  
• Adultes (16 et +) : Lundi 18h à  
20h **/ Mercredi 18h15 à 22h**
• Adolescents (12 à 15) : Les Mercredi 
de 18h15 à 19h30

Cotisation 2016/2017 : 50€

 L’association est constituée de 
 9 membres dont 
Président
Florian BRUERE
Tél. : 0607547627
Secrétaire
Thierry HEE
Trésorier
Stéphane BONNET
Nbre d’adhérents :
40 dont 5 Ados (12 à 15 ans)
@Mail du club :
badminton.champigny@laposte.net

BadmintonSection
CHAMPIGNY LE SEC
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** Horaires pouvant varier



pour adultesGym

Les cours ont lieu tous les mardis de 
18h30 à 1h30 à la salle omnisports.

Ils sont assurés par Tony. Le montant 
de la cotisation est de 75 euros à 

l’année. 2 séances gratuites et sans 

engagement.

Pour tous renseignements, appelez 

le 05 49 50 42 46

Envie de bouger ? Alors n’hésitez 

pas, venez entretenir votre forme 

physique (renforcement musculaire, 

assouplissement…)

Merci à la municipalité pour son 

soutien financier.

Meilleurs vœux 2017 à tous

  Composition du bureau 

Présidente 
Gyslaine CHARTIER

Vice-présidente 
Fabienne AYRAULT

Trésorière
 Aline ROBERT

Vice-trésorière
Catherine HAUTECOUVERTURE

Secrétaire
Jacqueline MOREAU

Vice-secrétaire
Pauline DUMONTET

Le Club de Judo de Champigny / Le 
Rochereau accueille vos enfants dès 
l’âge de 4 ans.

Respect, courage, amitié font partie 
des valeurs de ce sport, que nos 
judokas mettent en pratique tous les 
jeudis de 17h30 à 19h45 au Dojo de 
Champigny.

 Venez nous rencontrer au dojo 
 le jeudi à 18h30 

Des animations régulières égaillent la 
vie de notre Club (participations aux 
compétitions de la FFJDA, Père Noël, 
sorties…).

Des journées multi-activités sont 
organisées au gymnase pendant les 
petites vacances pour nos judokas 
et leurs copains mais aussi ouverts à 
tous les enfants.

Un moment de détente sportive à 
vivre ensemble !

 Les 30 heures du TELETHON 

Grâce à ses bénévoles engagés, le 
Club de Judo organise les 30 heures 
du Téléthon. Tous les gains sont 
reversés au Téléthon

 VENEZ NOMBREUX ! 

N’hésitez pas à nous demander des 

rensignements :

ascrjudo86@gmail.com

JudoASCR
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& GymRythm

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

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

 Pour répondre au mieux à la 
 demande nous avons cette 
 saison élargi notre offre 
 d’accueil 

A Champigny le Sec - Salle 
Omnisport :

• Le mercredi de 16h30 à 18h00: 
Team-Gym, pour les jeunes de plus 
de 12 ans (Au collège). 
Ecole de Gym Loisirs créneau pour les 
10-11 ans.

• Le samedi matin de 9h30 à 12h30 : 
le secteur Petite enfance accueille 
les plus jeunes, de 2 ans à 5 ans, sur 
3 créneaux dans le Dojo de la Salle 
omnisports.
Les plus grands sont répartis sur 4 
groupes qui se succèdent de 9h30 à 
12h30

 A Maillé - Salle Pluri activités :

• Le Mardi de 16h30 à 17h30 : 
Baby-Gym, pour les enfants dès 2 ans

• La Mardi de 17h45 à 19h15 : 
Gymnastique Acrobatique pour les 
enfants à partir de 6 ans 

• Le Mardi soir de 19h30 à 20h30 : 
STEP pour les + de 16 ans

Enfin, notre groupe compétition 
est composé cette saison, de 30 
gymnastes s’entraînant 3 fois par 
semaine, les mercredis, jeudis et 
samedis.

Pour plus de renseignements sur nos 
activités, merci de nous contacter ou 
de consulter notre site internet, des 
places sont encore disponibles :
Mail : champignylesec@live.fr 
Site Internet : http://rythmandgym.
club.sportsregions.fr
Tél. 06 33 23 63 32 
Mme CLAIRET Peggy : Présidente

 Notre saison 2016/2017 

Les 1ères compétitions débuteront 
mi-janvier 2017. Elles se succéderont 
pour l’ensemble de nos gymnastes 
jusqu’au mois de mai. Et cette saison 
encore, nous aurons de nombreux 
gymnastes engagés sur les différents 
plateaux de compétition.

 Alors si vous souhaitez les encourager, 
n’hésitez pas  à consulter notre site 
Internet, vous y trouverez les dates et 
lieux des compétitions.

Ventes de Photos, de mémo-clé 
Organisation d’une tombola, afin de 
nous aider à financer l’ensemble de 
nos projets.

La fête de Club couplée à la journée 
Nationale de la Gymnastique en fin 
de saison.

34 Les Échos / Janvier 2017

V
ie

 a
s
s
o
c
ia

t
iv

e



camparochoisPilates

 NOUVELLE 
  ASSOCIATION  

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

• Amélioration de la posture

• Fortifier et renforcer les abdominaux

• Détente musculaire & psychologique

• Souplesse

• Equilibre et coordination

• Soulager les problèmes articulaires

L’association Pilates Camparochois, 
créée en septembre 2016, compte 40 
licenciées. 

Les cours, dispensés par Isabelle 
CAUDRON, (diplômée d’Etat) ont 
lieu par groupe de 20 maximum :
le vendredi  de 17h30 à 18h30 ou de 
18h45 à 19h45 à la salle omnisports 
(Salle Dojo René Rivière).

 Composition du bureau 

 2016-2017  

Présidente

Laurence Théraud

(pilates.camparochois@gmail.com)

Trésorière 

Marie-Noëlle Aguillon

Secrétaire

Nathalie Pineau

L’association remercie la municipalité 

pour le prêt de la salle et pour son 

soutien financier.

Très belle année 2017 à tous.
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Le Club de l’Amitié de Champigny-le-
sec cette année compte 92 adhérents 
en majorité de la commune et 
quelques-uns des communes 
environnantes.

 Nos activités 

• La section informatique prend fin au 
15 décembre 2016 ainsi que l’atelier 
broderie/tricot, qui lui continuera au 
sein d’une association

• Le mardi tous les 15 jours quelques 
adhérents se retrouveront toujours 
salle de réunion pour un après-midi 
de divers jeux de société ; un goûter 
clôture la journée.

Nous avons organisé cette année 
une journée en Vendée (La Route 
de la Sardine), visite de St Gilles 
Croix de Vie, le trou du diable, la 
corniche sauvage... clôturée à la 
Grange Auberge du Pouct’On pour un 

déjeuner spectacle humoristique. Une 
sortie appréciée par tous.

Le marché de noël de décembre 2015 
a remporté un vif succès, ce qui nous 
a incités à le reconduire pour 2016, 
les 3 et 4 décembre.

 Nos activités pour 2017 

• Date non fixée a ce jour   
repas annuel – salle des fêtes

• vendredi 17 février concours de 
belote – salle de réunion

• jeudi 15 juin repas campagnard – 
salle de réunion

• mercredi 11 octobre concours de 
belote – salle de réunion

• dimanche 19 novembre loto – 
salle des fêtes.

Notre club fonctionne du premier 
janvier au 31 décembre, l’Assemblée 
Générale étant fixée au 10 janvier 
2017, il est évident que le bureau 
risque de changer de composant, en 
vue d’un éventuel rapprochement 
avec le club du Rochereau.

 Composition du bureau 

(jusqu’au 31 décembre 2016)
Présidente
Dominique RICHARD
Secrétaire 
Denise LORIOUX
Vice-secrétaire : Michèle SERVANT
Trésorier : Louis REAU
Vice-trésorière : Marie COLLAS
Commissaire aux comptes :  
Robert LEDUC

Bonne et heureuse année à tous.

de l’AmitiéClub
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paroissialeAssociation

Notre nouvelle et grande paroisse 
Ste Radegonde en Haut Poitou, 
qui regroupe les secteurs de 
Neuville et Mirebeau et comprend 
28 clochers est divisée en 8 
communautés. Le Père Frédéric 
Dacquet est responsable, aidé par 
le Père Pierre Guibert, auxiliaire.

 Responsable 

Frédéric Dacquet, maison 
paroissiale : 05 49 51 22 44 ou 06 
27 80 38 22.

Auxiliaire, s’adresser à la maison 
paroissiale - 05 49 51 22 44.

Site de la paroisse : 
haut-poitou.poitiers-catholique.fr

Chaque dimanche, à 10h30, une 
messe est célébrée à Neuville. 
Une autre messe est également 
célébrée le dimanche dans une 
autre communauté de la paroisse. 
Voir planning aux portes de nos 
églises.

Notre communauté chrétienne 
de Champigny En Rochereau a 
pour mission d’être une présence 
d’église au milieu des hommes 
et des femmes d’aujourd’hui 
croyants ou non. Elle est aussi là 
pour faire le lien avec la paroisse 
de Neuville.

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

 Informations pratiques : 
 où et à qui s’adresser ? 

Les baptêmes contacter 
Jeanne Marie Pichard du 
Rochereau : 05 49 54 64 14,  
elle orientera votre demande pour 
savoir où et quand aura lieu le 
baptême.

Les mariages (religieux) : s’adresser 
à Louis Metais de Champigny au 
05 49 54 60 70 ou Jeanne Marie 
Pichard.

Pour les sépultures (avec 
cérémonie religieuse):

3 personnes peuvent être 
contactées, soit par le prêtre, soit 
par la famille, soit par les pompes 
funèbres : 

• Noël Surault de Champigny : 
05 49 54 60 54.

• Michel Dubarre du Rochereau : 
05 49 54 65 70.

• Jeanne Marie Pichard du 
Rochereau :  
05 49 54 64 14

La famille du défunt sera ensuite 
invitée à venir préparer la célébration 
à l’église avec les personnes citées 
ci-dessus. Aujourd’hui la plupart 
des obsèques religieuses se font 
sans prêtre. Les laïcs qui président 
la cérémonie sont délégués par le 
prêtre qui ne peut venir.

Les cérémonies de mariage et de 
sépulture se font toujours dans 
nos églises de Champigny  et Le 
Rochereau. Les baptêmes se font 
plutôt à Neuville.

Pour le catéchisme : inscription 

des enfants de 8 ans baptisés 

ou non, contacter Jeanne Marie 

Pichard ou la maison paroissiale à 

Neuville.

Autre point important : notre 

communauté chrétienne de 

Champigny En Rochereau, malgré 

l’absence de prêtre, se réunit en 

assemblée de prières, à l’église 

pour prier ensemble et garder 

ainsi le contact avec toutes  les 

personnes, qui pour des raisons 

diverses, ne peuvent se déplacer 

loin pour aller à la messe ailleurs.

Secours catholique : 

12 rue de la poste à Neuville de 

Poitou. Tél :06 42 47 50 22

 Date à retenir 

• Fête de la ST Vincent à l’église 

du Rochereau le 22 Janvier 2017 

à 10h30, cérémonie suivie par le 

verre de l’amitié.

Pour terminer, toute la 

communauté chrétienne de 

Champigny En Rochereau vous 

souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année et vous présente ses 

meilleurs vœux pour l’année 2017.

    

 Pour la communauté

Michel Dubarre et

Jeanne Marie Pichard

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU
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Ouverture de chasse très moyenne à part quelques très 

bons chasseurs avec de bons chiens. 

Des chasseurs chanceux dans l’ensemble : de 1 à 3 pièces 

par chasseur et bien sûr quelques malheureux bredouilles. 

La pluie d’août et de début septembre n’a pas suffi pour 

reverdir notre plaine. 

Nous avons dû fermer prématurément la chasse au 

lièvre compte tenu du manque de jeunes lièvres, afin de 

préserver le cheptel pour le repeuplement. 

Suite à la fusion de nos deux communes, Champigny et le 

Rochereau, nos deux société de chasse devraient se réunir 

pour la saison 2017- 2018.

Merci aux chasseurs pour leur correction et respect de 

l’environnement.

Cordialement

Daniel BRAULT

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

de chasseAssociation

L’association RectoCrohn a pour but d’informer, aider et 
soutenir les personnes atteintes de maladie de crohn et 
de rectocolite hémorragique dans la Vienne.

En 2016 nous avons proposé des ateliers de sophrologie, 
des permanences au chu de Poitiers, et des rencontres 
conviviales. Nous avons également organisé le 2ème 
marché d’automne à Champigny-le-sec.

 Programme 2017 

• 20 janvier à 19h30 assemblée générale suivie d’un apéro 
dinatoire au Centre d’animation de Beaulieu à Poitiers

• Permanences au Chu de Poitiers en Février, Avril, Juin, 
Septembre et Novembre ouvertes à tous.

• Séances de Yoga lors du premier trimestre

• Amical Coffee le samedi 8 avril et samedi 18 novembre 

sur Poitiers

• 1er Octobre 3eme Marché d’automne à la salle des fêtes de 

Champigny-en-Rochereau.

Bonne année 2017 à tous 

 Le bureau 
Présidente 

Mme Renaudon Amandine

Vice président

Mr Dutreix Pierre Adrien

Secrétaire chargée de communication

Mme Touyeras Adeline

Trésorière 

Mme Renaudon Chantal

RectocrohnAssociation

38 Les Échos / Janvier 2017

V
ie

 a
s
s
o
c
ia

t
iv

e



de chasse

39Les Échos / Janvier 2017

du Bulletin municipalPartenaires

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



de MirebeauADMR
 L’ADMR de Mirebeau 
 recherche 
 des bénévoles 
 
L’ADMR de Mirebeau recherche des 
bénévoles pour aider à accompagner 
les quelque 261 personnes dont 
elle s’occupe sur les communes de 
Amberre, Champigny le Sec, Cherves, 
Chouppes, Cuhon, Lencloître, 
Maisonneuve, Massognes, Mirebeau, 
Le Rochereau, Thurageau, Varennes et 
Vouzailles. Ce travail génère 34 334 
heures d’activité et pour l’organiser 
quelques heures de bénévolat sont 
les bienvenues. 
 
Pour les aider à bien vivre chez eux, 
sortez de chez vous !

 DEVENEZ BENEVOLE 

Rejoindre les équipes de bénévoles de 
l’ADMR, c’est :

• Être utile à ceux qui nous entourent,

• Agir pour le développement local,

• Vivre une expérience humaine 
enrichissante,

• Partager et acquérir des compétences 
et des savoir-faire.

 DÉCOUVREZ NOTRE GAMME 
 DE SERVICES À LA PERSONNE 

• Autonomie
Ménage, entretien du linge, courses, 
aide et accompagnement, préparation 
des repas

• Domicile 
Ménage, repassage

• Famille
Garde d’enfant à domicile, soutien 
aux familles, action socio-éducative

• Santé
Services de soins infirmiers pour 
personnes âgées ou handicapées

Contactez-nous pour bénéficier de 
ces services ou nous rejoindre
 
ADMR de Mirebeau
25 rue Maurice Aguillon
86110 MIREBEAU
Tél. : 05 49 59 13 06
Mail : 
info.assomirebeau.fede86@admr.org 
Site internet : www.86.admr.org
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de TourismeOffice
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gérontologiqueRéseau

 Aide et soutien aux 
 personnes âgées 
 dépendantes à domicile 

Association loi 1901 créé en 2000 
sous l’impulsion du Dr Michel 
BESSON, le réseau gérontologique 
du Val de Vonne est  administré 
par une équipe de bénévoles 
présidée  par le Dr Samuel  EVINA. 

Il assure par délégation du 
conseil départemental la 
mission de «CLIC» (centre local 
d’information et de coordination), 
guichet d’information, de 
conseil et d’orientation pour les 
personnes âgées, leur entourage 
et les professionnels leur venant 
en aide.

L’objectif du réseau est  
l’amélioration de la prise en 
charge des personnes âgées en 
difficulté à leur domicile :

• En répondant à toute question 
concernant la prise en charge 

sociale et/ou médicale de la 
personne âgée à domicile.

• En évaluant les handicaps, les 
difficultés médico-sociales et en 
proposant un plan d’aide adapté à 
la personne et ses difficultés.
• En s’assurant du fonctionnement 
de ce plan d’aide, de sa pertinence 
et des évolutions à y apporter, en 
coordination avec la personne, 
sa  famille, et les professionnels 
intervenant au domicile 
(médicaux et sociaux), toujours 
dans l’objectif de la qualité des 
soins et de l’aide à domicile, 
pour un meilleur confort de la 
personne âgée, de son entourage 
et ses aidants.

• En organisant en cas 
d’importante difficulté, une 
concertation en réunissant 
l’ensemble des intervenants, la 
personne aidée et sa famille pour 
trouver les solutions les mieux 
adaptées et acceptées par tous.

• En étant, lors de toute entrée 
ou sortie de l’hôpital  ou tout 
autre établissement de soins 
ou d’accueil, l’intermédiaire 
permettant de programmer  une 
admission, de mettre en place 
les aides à la sortie, et parfois 
raccourcir une hospitalisation.

• En alertant  le médecin traitant 
lorsque les tests de dépistage 
(vision, équilibre, troubles 
cognitifs, malnutrition) révèlent 
des troubles justifiant d’anticiper 
son intervention.

Ce travail est assuré par une 
équipe motivée et compétente  
formée d’une secrétaire, quatre 
infirmières coordinatrices, 
deux assistantes sociales, et 
une psychologue ; cette équipe 
est complétée d’un médecin 
généraliste (Président) et d’un 
médecin gériatre coordinateur 
(Vice-Président), bénévoles. 

Dans tous les cas, les actions 
menées le sont avec l’accord de la 
personne aidée, son représentant 
légal et/ou sa famille ; rien ne 
saurait être imposé… 

L’intervention du réseau est 
gratuite (financement par le 
département, l’ARS  et les 
communautés de communes, 
cotisations). 

N’hésitez pas à nous faire appel  
en cas de difficulté pour vous ou 
l’un de vos proches.

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

DU VAL DE VONNE
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Mission
CENTRE ET SUD VIENNE

Locale rurale
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L’eau du robinet et moi… 

Je grandis avec les eaux de la Vienne
L’eau du robinet est le produit alimentaire le plus 
contrôlé. Adaptée à une consommation quotidienne, 
elle est naturellement équilibrée en minéraux et en 
oligo-éléments. Elle est soumise à de multiples analyses 
depuis son origine jusqu’aux domiciles des usagers.  Bon 
à savoir : Le chlore est utilisé pour garantir la qualité de 
l’eau durant son transport dans les canalisations. Pour 
faire disparaître l’éventuel goût de chlore, remplissez 
une carafe une heure ou deux avant de passer à table 
et placez-la au réfrigérateur. 

J’économise avec les eaux de la Vienne
L’eau du robinet coûte 100 à 300 fois moins chère 
que l’eau en bouteille. 80% du coût d’une bouteille 
d’eau à l’achat est consacré à l’emballage et à la 
commercialisation.
Eau du robinet : approximativement 0,0018 € le litre.
Eau en bouteille : à partir de 0,17 € le litre.

Je respecte la nature avec les eaux de la Vienne
L’eau du robinet est plus écologique que l’eau en 
bouteille. La boire permet d’économiser environ 10 
kg de déchets d’emballage par an et par personne. 
Disponible 24 h sur 24, au domicile des usagers, elle ne 
nécessite pas de transport motorisé.

 Rendez-vous sur www.eauxdevienne.fr 

Des infos en ligne pour tous
Sur www.eauxdevienne.fr, un accès usagers est destiné 
aux particuliers et aux professionnels. Des informations 
pratiques y sont délivrées, notamment sur le paiement de 
la facture, le transfert d’abonnement ou la protection du 
compteur. Un récapitulatif des démarches à entreprendre 
pour réaliser ou réhabiliter un assainissement non 
collectif y est également disponible. Des formulaires sont 
téléchargeables, à retourner complétés à Eaux de Vienne-
Siveer. Un espace Environnement, à l’attention des petits 
et des grands, explique le cycle de l’eau, la production de 
l’eau du robinet et propose un quizz ludique.

 Nouveau 

Découvrez les nouveaux règlements de service depuis 
l’espace Téléchargement > Documents officiels. Ils 
présentent les prestations d’Eaux de Vienne-Siveer en eau 
potable, assainissement collectif et assainissement non 
collectif. Les obligations du syndicat et les responsabilités 
des usagers y sont renseignées.

Créer votre espace abonné
Aller en page d’accueil de http://www.eauxdevienne.fr 
avec le numéro d’une de vos factures et votre référence 
abonné. Pour créer votre compte personnel sécurisé, 
cliquer sur l’onglet « Je me connecte à mon espace abonné 
» pour visualiser vos factures, payer en ligne, mettre à jour 
vos coordonnées… Ce service est également disponible 
depuis un smartphone. 

 Connaître vos droits 

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification des informations vous concernant. Si 
vous souhaitez exercer ces droits, veuillez écrire à : Eaux 
de Vienne - Siveer – CIL – 55, rue de Bonneuil Matours - 86 
000 Poitiers ou cil@eauxdevienne.fr. Toute demande doit 
être accompagnée d’un justificatif d’identité.

 Contact 

Les coordonnées du centre d’exploitation auquel vous 
êtes rattaché et les moyens pour le joindre figurent sur 
votre facture d’eau et d’assainissement. 

de VienneEaux
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VouglaisienL’Écho

45Les Échos / Janvier 2017

V
ie

 i
n

t
e
r
c
o
m

m
u

n
a
le



École de musique intercommunale

du MirebalaisEMIM

L’EMIM est une association 
gérée par des bénévoles 
et subventionnée par la 
Communauté de Communes du 
Mirebalais.

Elle emploie 7 animateurs de 
l’enseignement musical et un 
coordinateur. Tous qualifiés, 
et issus de milieux musicaux 
différents, ils garantissent un 
enseignement de qualité et une 
pédagogie adaptée à tous. 

L’école compte 70 élèves à 
la rentrée 2016/2017. Les 
inscriptions sont toujours 
possibles en cours d’année.

 Les cours 

Ils ont lieu soit à Maisonneuve 
dans les locaux de l’EMIM près 
de l’église, soit à Mirebeau dans 
les locaux de l’école primaire, 
rue de Vaudoiron.

• Formation musicale : 

Jardin musical (4/5 ans), éveil 
musical (5/6 ans), formation 
musicale sur 3 ans et formation          
instrumentale sont les cours 
dispensés à l’Ecole. Ils s’adressent 
à tous les amateurs de 4 à 77 
ans et plus. 

• Formation instrumentale : 

Voici les instruments qui sont 
pratiqués actuellement et 
font l’objet de cours tant à 
Maisonneuve qu’à Mirebeau. 
D’autres instruments peuvent 
être proposés, n’hésitez pas à 
nous contacter.
Batterie, Clarinette, Flute, Guitare, 

Harmonica, Piano, Saxophone, 

Trombone, Tuba, Trompette.

 L’EMIM c’est aussi, 

 à Maisonneuve 

• Un atelier de musique actuelle 

ou musique amplifiée pour des 

musiciens voulant créer un 

groupe et avoir des occasions 

de se produire en public lors de 

manifestations.

• Un ensemble de saxophones

• Un atelier jazz pour ceux qui 

aiment le swing…

• Un orchestre junior parce que 

la valeur n’attend pas le nombre 

des années …

• Un atelier improvisation   parce 

que l’inspiration vient en jouant 

…

Cette saison, l’EMIM organise 

son 1er festival « Musiques pour 

tous en Mirebalais ». Comme 

son titre l’indique ce festival 

veut donner à écouter dans 

différents lieux du Mirebalais 

une palette de musiques variées. 

Pour ce faire les élèves et ateliers 

de l’Ecole seront accompagnés 

de groupes invités. 

Chacun devrait pouvoir ainsi 

trouver « musique à ses 

oreilles », dans le tableau des 

animations.
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JOUR - Horaire LIEU OCCASION PARTICIPANTS

Samedi 
26/11/2016 

11h/12h
MIREBEAU Marché de Noël

EMIM : 
- Ensemble saxophones

- Chants enfants
- Ensemble guitares
- Ensemble cuivres

Samedi 
11/02/2017 -  17h

COUSSAY Soirée EMIM
- EMIM : Ensembles 
- Harmonie : La Lyre

Vendredi
31 /03/ 2017 - 20h30

MIREBEAU
FESTIVAL
CUIVRES

- BRASS BAND VIENNE
- EMIM : cuivres

- HARMONIE La LYRE 

Vendredi
07/04/ 2017 - 20h30

CHERVES
FESTIVAL

JAZZ

- EMIM :  Atelier jazz : finale 
Master class avec Guy 

BODET
- BIG BAND Cellois 

Samedi
08/04/ 2017 - 16h

MIREBEAU
Maison de retraite

FESTIVAL 
Musique traditionnelle

- BAGAD 9ème BIMA et son 
ensemble celtique

Samedi 08/04/2017
20h30

CHOUPPES
FESTIVAL 

Musique traditionnelle

- BAGAD 9ème BIMA et son 
ensemble celtique
- Groupe musique

traditionnelle 

Samedi
17 /06/2017

A partir de 16h

MAISONNEUVE
EMIM

AUDITION EMIM
Fête de la musique 

- Elèves de l’EMIM
- HARMONIE La LYRE

ANIMATIONS EMIM 2016/2017

Le talent n’attend pas

Un groupe motivé 

Musique actuelle / musique amplifiée                        

L’ensemble de saxophones 
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Le Centre Socioculturel du 
Vouglaisien, à l’écoute de vos  
préoccupations, vous permet ainsi 
qu’à vos enfants d’accéder à la 
culture, au savoir, à des actions 
solidaires et de vous épanouir. 

Activités de loisirs, sorties, ateliers, 
échanges de savoirs, Bourses aux 
vêtements, spectacles, concerts… 
sont autant de moments de 
rencontres, de convivialité qui 
permettent  de créer du lien.

Mais nous veillons avec tous nos 
bénévoles à faciliter aussi votre 
quotidien par la mise en place des 
bourses aux vêtements et de bourses 
aux jouets en décembre. Les accueils 
de loisirs et l’accompagnement 
à l’éducation des enfants avec le 
CLAS, les activités périscolaires et 
les nouveaux rythmes éducatifs, 
le Secteur Jeunesse, sont aussi 
des actions importantes pour les 
enfants et leurs familles.

De nombreux bénévoles et des 
salariés s’impliquent dans ces 
différentes actions, pour que ces 
projets vivent.

Si un secteur en particulier vous 
attire, si vous souhaitez partager 
votre savoir, découvrir d’autres 
univers, avoir des temps d’échanges, 
de convivialité et de plaisir, 
que vous soyez parents, jeunes, 
retraités, habitants de toutes les 
communes du territoire, rejoignez-
nous !Les domaines de l’enfance, la 

jeunesse, la culture, le social sont 

autant de lieux d’implication qu’elle 

soit ponctuelle, occasionnelle ou 

régulière. Ce plaisir à s’investir, à 

construire ensemble est essentiel 

pour la vie de notre association et 

nous remercions tous les bénévoles 

s’impliquent et c’est avec grand 

plaisir que nous  accueillerons tous 

ceux qui souhaitent nous rejoindre.

A très bientôt.

Corinne Guillot, Présidente

Centre Socioculturel La CASE 

4 rue du Stade – 86190 VOUILLE
Tél. 05 49 51 49 92
Email : accueil@lacase-csc86.org
Site internet : www.csc-lacase.org

 Horaires d’ouverture 
 de l’accueil 

Lundi de 14h à 17h30
Du mardi au jeudi de 14h à 18h30
Le vendredi de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h30

La Case
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ARTISANS ET SOCIETES

BERGER Thierry
MAÇONNERIE

22 Route de Lencloître
t.berger4@hotmail.fr
Tél. 05 49 54 6591

•••

PALKA Maçonnerie
Palka Jan Adam
MAÇONNERIE

46 Rue de la Paix
entreprise.palka@orange.fr

Tél. 05 49 51 81 07

•••

THERAUD Patrick SARL
CHAUFFAGE PLOMBERIE
1 Lieu dit Les Rochelles

sarl.theraud.patrick@orange.fr
www.chauffage-neuville-de-poitou.com/

Tél. 05 49 54 63 03 

•••

RABIER Jérôme SARL
TRAVAUX PUBLICS et PRIVES - TRANSPORT - VENTE 

DE SABLE ET GRAVIERS
2 Lieudit Les Rochelles

jerome-rabier@orange.fr
www.rabier-terrassement.com

Tél. 05 49 54 66 42

•••

Entreprise Yvan REINER
Terrassement, assainissement, puit canadien, cuve 
de récupération d’eau, réfection de cour, vente de 

sable et graviers
2 Rue du Gabiau

yvan.reiner@orange.fr
Tél. 05 49 56 73 28           Mob. 06 14 47 02 24

•••

SARL AI2M
Guinet  David

Agencement intérieur en Menuiserie et Miroiterie 
19 Grand Rue

contact.ai2m@gmail.com                                        
www.depannage-vitrerie-86.fr

Mob. 06 32 14 06 86

•••

Menuiserie GODU
Godu Ludovic

menuiserie,bois,alu,PVC, agencement,isolation 
40 Rue de l’Epinellerie

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

•••

Menuiserie Didier QUINQUENEAU                    
Menuiserie générale, Bois, PVC, Alu - Portes de

garage - Portail - Store - Cuisine- Parquet
22 Rue du Puits Gilbert

d.quinqueneau@orange.fr
Tél/fax 05 49 54 64 38     Mob. 06 29 33 18 06

•••

SOS CHARPENTES
Auriault Mikaël

Traitement charpente démoussage & hydrofuge
3 Allée des Tilleuls

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

•••

DELAGE Christophe
Tous travaux électriques - Neuf et rénovation

10 Allée des Erables
cdelage@gmail.com

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

•••

EDM 86
Daniel POUPIN

Electricité, Dépannage et Maintenance
14 Rue du Champ Doré

edm86@sfr.fr
Tél. 05 49 54 06 90      Mob. 06 34 64 00 09

•••

Artisans, Commerces, Entreprises et Services
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BATI CARREAU
Gaël BOUTIN

Carrelage - Faïence - Parquet flottant pose 
sur ancien carrelage
8 Allée des Troënes

Mob. 06 65 61 95 51

•••

TRANS POITOU SARL
Céline MATHE

TRANSPORT
8 Chemin des Meuniers

trans-poitou@wanadoo.fr
www.trans-poitou.com

Tél. 05 49 54 62 29     Fax. 05 49 54 66 54 

•••

DECAP’SOFT
M. Draperon

Décapage écologique basse pression
21 bis Rue du Champ Doré

decapsoft@orange.fr
www.decapsoft.fr

Tél. 05 49 43 75 14      Fax. 05 49 43 78 96

•••

GYRAX
M. BESSON

Matériel agricole
ZI 33 Rte de Lencloitre

gyrax@gyrax.fr
www.gyrax.fr

Tél. 05 49 54 60 44

•••

LORENZO MECA SERVICES
Alarcon Lorenzo

Assemblages mécaniques, Mécano, soudure, 
réparations matériels divers

25 Rue de l’Epinellerie
lorenzo-ms@orange.fr

Tél. 05 49 51 68 26     Mob. 06 47 76 31 03

•••

GARAGE DE LA PAIX
Frodeau Patrick

Garage automobile
41 Rue de la Paix

Tél. 05 49 54 61 07

•••

TROUVE Richard
Carrossier peintre automobile toutes marques

11 Rue de l’Etang
p605@hotmail.fr

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

COMMERCES ET SERVICES

ASL TAXI
 SURAULT Laurence

Transport de personnes toutes distances, 
médicaux, colis express

1 Rue de la Mairie
laurencesurault@gmail.com

Tél. 05 49 54 62 26    Mob. 06 19 92 05 09

•••

Services ANIMAUX PHILINE
ANIMAUX ERRANTS - FOURRIERE

11 Rue de l’Etang Mercure
86170 MASSOGNES

contact@philine-services-animaux.fr
Mob. 06 85 95 28 25

•••

BOUCHERIE CHARCUTERIE                                       
Alquinet Stéphane

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
6 Place René Cassin
Tél. 05 49 53 23 50

•••

SAVEURS DU MONIDE 
M. MOON

Plats à emporter - Spécialités asiatiques - 
Wok à la minute

2 Place Jean Pichard
saveursdumonde86@gmail.com

Tél. 05 49 03 08 60

•••

Boulangerie DAUDON Jérôme
BOULANGERIE PATISSERIE

45 Rue de la Paix
Tél. 05 49 54 60 82

•••

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

Boulangerie LE MOULIN DE LINIERS                                        
RENAUD Gilles & Sylvie

BOULANGER PATISSIER CHOCOLATIER
3 Place Jean Pichard
Tél. 05 49 50 35 10

•••

Boulangerie LA BRIOLE                                                         
JACQUET Baptiste

BOULANGER PATISSIER
12 Rue de la Paix

Tél. 05 49 50 18 62

•••

BAR L’ORIGINAL’S PUB
Clément Mickaël

BAR BRASSERIE RESTAURANT
1 Rue de la Poste

Tél. 09 67 88 08 96

•••

BAR Le Champ Doré
Etienne GUEDENGUE
BAR RESTAURATION
4 rue du Champ Doré

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

•••

SCEA LA CURE
RÉAU Valérie & Christian

Producteur et vente de fraises
11b Liaigues

creau@cerfrance.fr
Tél. 05 49 54 65 95    Mob. 06 13 76 18 80

•••

Christophe et Véronique BERTAULT
Vente de volailles de particulier à particulier

14 Rue de l’Etang
Tél. 05 49 54 56 52

•••

LE PANIER GOURMAND
Didier ROMANKOW

Epicier ambulant
 Vente le dimanche matin
23 Rue du Champ Doré

Tél. 05 49 54 16 75    Mob. 06 71 10 19 93

•••

PRODUCTEUR D’HUITRES                                                    
Laurent MICHON

Huîtres fines et spéciales de claires d’Oléron                                
(Samedi : marché de Mirebeau)

Place Jean Pichard
Tél. 05 46 47 71 01    Mob. 06 85 08 70 77

Vente à emporter dimanche matin
place Jean Pichard

•••
COIFF & MOI 

MEUNIER Anne-Sophie
Coiffure homme femme enfant

1 Rue de la Paix
Tél. 05 49 03 06 79   Mob. 06 35 29 29 57

•••
LT COIFFURE

GAUTRAULT Aline
Coiffure homme femme enfant

1 Place Jean Pichard
Tél. 05 49 56 64 45

•••
VERO COIFFURE à domicile

Véronique
Coiffure homme femme enfant à domicile

06 07 68 66 59

•••
INGRID COIFFURE à domicile

Ingrid DESCHAMPS
Coiffure homme femme enfant

21 Rue du Champ Doré
Ingrid-Coiffure@hotmail.fr

Tél. 06 24 26 66 17

•••
L’INSTANT POUR SOI

POIRAULT Nadège
ESPACE BIEN-ETRE Femmes & Hommes

1 Chemin de la Garde
Tél. 05 49 56 60 68

•••
LA SANDWICHERIE

Sandwichs variés -Kebabs - Pizzas Commander sur 
place ou par téléphone

Place de l’Eglise Le Rochereau
Mob. 06 68 81 88 89

Vente à emporter Vendredi à partir de 19h
place de l’église

•••
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Artisans, Commerces, Entreprises et Services (suite)

LA CABANE A PIZZA
Pizzas cuites au feu de bois

Place Jean Pichard
Mob. 06 26 76 52 58

Vente à emporter Lundi de 18h à 22h
place Jean Pichard

•••
ANDIAMO PIZZA

Pizzas cuites au feu de bois
Place René Cassin

Mob. 06 82 42 78 32
Vente à emporter mercredi à partir de ??

•••
BODY NATURE

REGNIER-FOUQUETEAU Catherine
Produits biologiques et écologiques

15 Rue de la Paix
cat.regnier.bodynature@hotmail.fr

Tél. 05.49.54.05.45     mob. 06 80 57 31 46

•••
Savonnerie Artisanale MILLE-BULLES                                                 

GIRARD Danielle
Savons - huiles essentielles

Rue du Grand Fond
contact@mille-bulles.fr

www.mille-bulles.fr
Mob. 06 51 04 60 21

•••
L’ATELIER DES PEPITES
RENAUDON Amandine

Créations artisanales
15 Lieudit Ourly

contact@latelierdespepites.fr
 www.latelierdespepites.shop

Mob. 06 79 80 77 05

•••
COMMERCE de Chevaux et bestiaux                                            

Pierre AUGER
Eleveur de Baudet du Poitou

11 Route de Vouillé
auger.pierrick@hotmail.fr

Tél. 05 49 54 61 57      Mob. 06 76 00 53 94

•••

COX 86
Corine SADONES & Xavier 

Services et Produits à domicile
9 Rue du Quereux du Sable

sadones86@gmail.com
Mob. 06 45 50 12 96

•••
CA DONNE CA

Corine SADONES
agence de communication
9  Rue du Quereux du Sable

cadonneca@gmail.com
Tél. 05 49 38 28 63          Mob. 06 45 50 12 96

•••
CAPI France

Jérôme ROULET
Conseiller immobilier
Rue du Champ Doré

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

•••

PROFESSIONS LIBERALES
  

PHARMACIE PENOT
Muriel PENOT

matériel médical
30 Rue de la Paix

pharmacie.penot@orange.fr
Tél. 05 49 54 63 41

•••
Docteur DIEULANGARD François

Médecin
9 Rue de la Poste

Tél. 05 49 01 00 00

•••
INFIRMIERES
Cécile REAU

Valérie VINCELOT
Cabinet d’infirmières

Mairie
Mob. 06 28 42 54 66
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