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Voici la 4ème édition du « Trait d’Union  », petit journal 

qui fait un clin d’œil à la fusion de nos deux com-

munes de Champigny et du Rochereau. Il est pour nous 

l’un des moyens de vous tenir informés sur les services de 

la commune mis à votre disposition, sur les associations, 

les artisans, les commerçants, mais aussi sur les projets 

que le conseil réalise pour améliorer sans cesse le bien 

être de chacun d’entre vous. Héritier de l’Echo du Baigne 

chat et du Mouzadit, il est aussi relayé par le site de la 

commune et le bulletin municipal annuel.

Je profite donc aujourd’hui de cette parution pour faire 

un petit bilan des réalisations que nous avons engagées 

depuis trois ans. En effet, certains font dans leur bulle-

tin de beaux graphiques en couleurs pour identifier les 

budgets mais personne n’y prête vraiment attention 

alors du concret, ce sera plus parlant même si je ne cite 

que les travaux et les réalisations les plus onéreux. Bien 

entendu, il y a ce qui est visible et ce qui ne l’est pas 

mais qui peut coûter très cher aussi. Cette liste n’est pas 

exhaustive et ne comporte pas notamment le budget 

2019. Par ailleurs, elle n’est ni présentée dans un ordre 

chronologique, ni dans un ordre financier.

• ACCESSIBILITE : Rampes extérieures de la mai-

rie, réalisation d’une porte au bureau de poste, 

étude de travaux dans les écoles, mise aux normes 

des 3 WC publics, étude des travaux de réno-

vation de la salle des fêtes (du sol au plafond). 

• AIRE DE LOISIRS : Jeux pour enfants, tables de pique-

nique, borne électrique, barrières, signalisations…

• ECOLE LIBRE : Achat du bâtiment au diocèse.

• TERRAINS : Achat de terrains rue de Grassalière et rue 

de champs dorés.

• SALLE DES FETES : Rénovation partielle de la toiture et 

des gouttières. Achat d’un réfrigérateur.

• RUE DE LA PAIX : Enfouissement des lignes et mise 

en place de candélabres, achat du panneau lumineux 

d’information.

• RUE DE GRASSALIERE et Lotissement POMEROUX : 

Mise en place de candélabres.

• RUE DE LA MAIRIE : Remplacement des ouvertures des 

deux logements locatifs.

• GYMNASE : Travaux importants de plomberie pour 

endiguer les soucis de légionnelles et réparation impor-

tante de la toiture.

• ECOLES : Achat de lave-linge, sèche-linge, bancs…, 

sécurisation entrée école Augustin Dernier. Bac à sable, 

tapis, barrières bois école Claude Bertaud.

• Centre Technique Municipal : Achat de bungalows 

(bureau, vestiaires).

• CIMETIERES : Achat de columbariums et caves urne.

• CITY STADE : Achat et réalisation.

• ROUTE DES ROCHELLES : Première partie de la réfec-

tion totale de la route.

• SIGNALISATION : Achat des panneaux d’entrée et 

sortie de la commune.

• EGLISE St VINCENT : Les travaux du clocher et du 

logement de la cure ont été supportés par le budget 

Beauregard.

• VOIRIE : Balayage des voies sur Champigny (Le 

Rochereau étant à la charge de la CCHP pour le moment) 

entretien réparation de la voirie.

Voilà une petite liste que je tenais à vous faire connaitre 

surtout pour vous sensibiliser sur le fait que les coûts les 

plus significatifs ne sont pas forcément ceux que l’on voit. 

Quelques exemples :

• Le City stade, 60 000€

• L’entretien de la voirie, 70 000€

• Les travaux de toiture sur la salle des fêtes, 20 000€

• La plomberie du gymnase, 30 000€

Je ne vous ennuierai pas plus avec les chiffres mais il me 

semblait utile de vous donner quelques idées de nos 

travaux. Maintenant, il y a encore beaucoup à faire. La 

conjoncture ne nous aide pas beaucoup, les subventions 

pour réaliser nos projets sont de plus en plus complexes 

et difficiles à cibler et puis pas question d’augmenter les 

impôts. Mais pas question non plus de baisser les bras. 

Nous allons essayer de réaliser nos projets pour 2019 

et 2020. Notre salle des fêtes a énormément besoin 

d’une bonne toilette, nos rues doivent être en bon état 

et sécurisées, le clocher de l’église Notre Dame doit être 

réparé rapidement et j’en passe…

Pour cette année 2019, le conseil a décidé de mettre l’ac-

cent sur la voirie, route des Rochelles, rues de la Rondelle, 

Epinellerie, Cagote, Erables, Courances (140 000€), la 

sécurité (15 000€), la cantine et l’école A. Dernier (72 

000€), les cimetières (5 000€), et bien sûr l’accessibilité 

(55 000€). Voilà pour les plus importantes réalisations.

J’ai pour ma part émis le souhait auprès du conseil 

municipal de me présenter aux prochaines élections 

municipales avec une majorité de l’équipe déjà en place. 

Je pense que cette équipe sera déjà bien connue de vous 

tous aussi ne vous attendez pas à une campagne achar-

née en ce qui me concerne. Je veux juste vous dire que 

j’espère pouvoir aller au bout de nos projets afin que vous 

aimiez encore plus notre commune et que vous soyez 

fiers d’y vivre. A propos d’élection, j’espère que vous 

serez nombreux à venir déposer une enveloppe dans 

l’urne pour les européennes. Voter est plus qu’un devoir.

Ce chapitre étant clôturé, permettez-moi de vous assurer 

que nous œuvrons un maximum afin que nos écoles 

soient attractives pour nos enfants, que si tout n’est pas 

parfait, nous faisons le maximum. Nous nous débattons 

aussi avec la suppression heureuse mais compliquée 

des désherbants, nous essayons de faire comprendre à 

nos jeunes que détruire ou détériorer les équipements 

communaux coûte cher.

Je terminerai en remerciant l’équipe communale et les 

membres du conseil municipal : tous font le maximum 

avec sérieux et professionnalisme ! J’y associe bien sûr 

nos associations, nos artisans et nos commerçants.

                       

Merci de votre confiance et longue vie à CHAMPIGNY 

EN ROCHEREAU

Dominique Dabadie
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A TOUS LES CAMPAROCHOIS,
Il fait bon vivre dans notre commune nouvelle, mais vous avez 
sûrement beaucoup d’idées pour améliorer notre cadre de vie.

On a besoin de vous, car c’est vous qui vous déplacez et vivez 
pleinement dans la commune.

Vous constatez un problème de sécurité, vous rencontrez des gens 
dans le besoin, vous imaginez un aménagement, une rénovation, 
un service qui pourrait profiter aux habitants…etc.

L’équipe municipale met en place une démarche afin d’exprimer 
vos idées.

L’idée doit se situer sur le territoire de la commune, d’être d’in-
térêt général et répondre aux domaines de compétences de la 
commune.

Chaque idée sera examinée et classée selon qu’elle permet de 
résoudre un problème, qu’elle apporte une amélioration aux 
habitants ou qu’elle améliore la qualité de vie du village.

Un recueil des idées proposées sera mis à disposition de tous sur 
le site internet communal.

Les idées pourront alors être débattues au sein des commissions 
ou du conseil municipal et les actions retenues pourront être 
inscrites lors des prochains budgets de la commune.

Vous êtes invités à déposer vos idées à : 

champignyenrochereau@gmail.com ou en Mairie à l’attention 
de la Commission Communication.

LE MISTRAL
Le vent du sud souffle sur Champigny en Rochereau avec l’ou-
verture du Resto rapide : 

Le Mistral, au n°1 rue de la poste

Depuis le mois de Mai, Hakim nous propose kebabs, pizzas à 
consommer sur place, ou à emporter.

Ouvert tous les midis et soirs, sauf le lundi et le samedi et 
dimanche midi.

Ponctuellement des soirées couscous seront organisées.

Bienvenue à lui et  sa famille à Champigny en Rochereau.

ENCORE DES INCIVILITÉS !
Les enfants de l’école Augustin Dernier ont montré l’exemple en 
septembre 2018 avec l’opération : « Nettoyons la nature ». Ils 
ont ramassé mégots, canettes, papiers, plastiques…etc.

Malheureusement, ces déchets continuent à être jetés sur le 
territoire de la commune, notamment au city stade, à l’aire de 
loisirs et aussi à la maison médicale.

Il y a des poubelles dans la commune qui ne sont pas là pour faire 
de la décoration.

« Dans la forêt les animaux ne salissent pas, mais les hommes 
oui. Nous prions celles et ceux qui polluent la commune de se 
comporter comme des animaux ».

Un peu plus de sens civique et notre commune sera plus belle !

Sans compter les sacs jaunes sortis trop tôt. Chaque foyer a reçu 
un calendrier de ramassage, il y en a de disponible à la mairie, et 
on peut le trouver sur le site de la commune. Merci de respecter 
les dates !

PARTERRES
Les agents de la commune travaillent à refleurir nos parterres, en 
utilisant des plantes vivaces, et des copeaux afin de lutter contre 
les mauvaises herbes.
Photo place Jean Pichard.
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MA MAISON À VENIR
Journée « ma maison à'venir » organisée par la Mairie et la 
SARL Théraud

ERRATUM
Suite à une erreur de la commission communication dans 
le bulletin municipal,veuillez noter l'adresse mail de Julie 
Guichard (5 rue des vignerons) :
lesecretariatparjulie@hotmail.com

CIMETIÈRE
Nos deux cimetières ont été pré-équipés de columbariums et 
de cavurnes.

Le cimetière de Champigny a été engazonné avec un gazon à 
pousse lente qui ne nécessite qu’une tonte (voir deux maxi) par 
an. Celui du Rochereau va suivre.
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LA PARTICIPATION 
CITOYENNE
La Commune Champigny en Rochereau souhaite s’intégrer 
dans un dispositif de « participation citoyenne », suite à des 
incivilités et des cambriolages sur son territoire.

Une réunion publique d’information sur la « participation 
citoyenne » a eu lieu le 9 avril, animée par la gendarmerie 
nationale à la salle des fêtes de la commune. 

Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche « 
participation citoyenne » consiste à sensibiliser les habi-
tants d'une commune ou d'un quartier et à les associer à 
la sécurité de leur environnement en partenariat avec les 
acteurs locaux de la sécurité. 

Mis en place, le plus souvent, dans les secteurs touchés par 
des cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage 
la population à adopter une attitude solidaire et vigilante 
et vise à développer un comportement de nature à mettre 
en échec la délinquance notamment en informant les forces 
de l'ordre de tout fait particulierqui sort de la « normale ».

Le concept est fondé sur la solidarité de voisinage. Le pro-
tocole est encadré par la gendarmerie qui veille à ce que 
l'engagement des citoyens ne conduise pas à l'acquisition 
de prérogatives qui relèvent des seules forces de l'ordre.

Les principaux objectifs de la démarche sont les suivants:

• établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, 
les élus et les représentants de la force publique ;

• accroître la réactivité des forces de sécurité contre la 
délinquance d'appropriation ;

• lutter contre les cambriolages, les escroqueries et les 
incivilités en favorisant le renseignement ;

• renforcer le tissu relationnel entre les habitants d’un 
même quartier ;

• rassurer et protéger les personnes vulnérables ;

• encourager les habitants à la réalisation d’actes de pré-
vention élémentaires ;

• constituer une chaîne d’alerte entre le référent de quartier 
(représentant des riverains et interlocuteur privilégié) et les 
acteurs de la sécurité (Gendarmerie et police municipale)

Il s'agit avant tout de la promotion de bonnes pratiques 
citoyennes dans un esprit de confiance renouvelé entre la 
population et les acteurs de la sécurité.  

Ce dispositif n'a pas vocation à se substituer à l'action de 
la gendarmerie. Par conséquent, cela exclut l'organisation 
de toute patrouille ou intervention. 

A ce jour, des dispositifs de participation citoyenne sont 
actifs partout en France. Plus précisément, 1 700 communes 
ont signé des conventions et plusieurs dizaines sont en cours 
de signature.

PRODUITS LOCAUX :
David GUILLARD , comme l’année passée, nous proposera 
ses légumes , place René Cassin à côté de la boucherie, 
les samedis et dimanches matins de début juillet à fin 
septembre.

Il tient aussi un point de vente le vendredi soir à sa ferme 
des Rochelles.

Producteurs de fraises, lieu-dit « Liaigues » commune de 
Champigny en Rochereau, Valérie et Christian REAU vous 
proposent différentes variétés de fraises (gariguette, fraises 
framboises, anais, mara des bois…) d’avril à octobre sur leur 
site de production.

Passer commande au 06 13 76 18 80.

NB : L’appellation initiale de « voisins vigilants » est aujourd'hui 
utilisée par une association qui ne bénéficie pas de l'engagement 
de l’État.  

 Le seul terme utilisé est donc celui de participation citoyenne.
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« L'AUTOROUTE »
« L’autoroute » qui relie Les Rochelles au reste du monde 
a été refaite et élargie ; le revêtement final se fera au mois 
de septembre 2019.

SIGNALISATION
Un panneau lumineux, ouvert aux associations, aux com-
merçants et aux artisans a été installé place René Cassin. 
Par ailleurs la signalétique a été refaite sur le territoire de 
la commune, et des plans de Champigny en Rochereau ont 
été disposés dans divers places et endroits.

WC PUBLIC
Les rampes d’accès ont été réalisées devant les 3 WC 
publics (place de la mairie, place Jacques Loiseau et, à côté 
de la salle des fêtes), WC qui ont été réhabilités et mis aux 
normes handicapés.

ÉGLISE SAINT VINCENT
Travaux de réparation du toit de l’église Saint Vincent

JACQUES PELLETIER 
NOUS A QUITTÉS
Conseiller municipal de Champigny Le 
Sec à l'âge de 27 ans, il a œuvré pour sa 
commune durant 43 ans : le terrain de 
sports, la construction de la mairie, la salle des fêtes, l'aire 
de loisirs, le four à pain...etc.

Délégué de la commune auprès de l'association du Haut-
Poitou, il fut aussi un remarquable bénévole au comité des 
fêtes de Champigny pendant de nombreuses années.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille.

Merci Jacques.
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BAPTÊME DE L’AIR
Comme tous les ans, le Comité des Fêtes offre aux enfants 
qui entrent en 6ème au mois de septembre, leur baptême 
de l'air à l'aéroport de Biard. Cette année cela concerne 14 
jeunes qui vont pouvoir survoler leur commune.

FÊTE DU PAIN MAI 2019

Fête du village : La Camparochoise

13h30 : Concours de pétanque

19h : Apéritif

20h30 : Tapas
Assiette Atlantique
Assiette Nouvelle Aquitaine
Assiette Douceurs

Animation musicale : Tri-Marrant

23h30 : Feu d’artifice
offert  par la mairie

Bal populaire avec les
Sœurs Donou

Samedi 6 juillet 2019
Aire de Loisirs

Champigny en Rochereau

Réservation Tapas auprès de la Mairie
et du Comité des fêtes
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Un p‛tit coup de main ?  
Un Comité des Fêtes engagé, un site idéal pour des manifestations sympathiques toute l‛année…
On aime se retrouver ensemble sur notre belle commune jeune et dynamique ! 
Et on a tous envie que cela continue longtemps !

Pour que cela perdure et pour maintenir les manifestations déjà planifiées, venez nous rejoindre 
et nous donner un petit coup de main, particulièrement au moment du montage et démontage du 
matériel, dans une ambiance amicale et conviviale.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Sans votre aide, nous ne sommes pas en mesure de confirmer le maintien des manifestations 
du 06 juillet (Soirée Tapas) et du 25 août (journée labours / méchoui / vide grenier …)

Prenez simplement contact avec nous pour nous donner vos disponibilités, juste quelques  
heures selon vos possibilités, afin de nous permettre de décider du maintien ou de 
l‛annulation de ces fêtes. 

Vous êtes les bienvenus ! A bientôt !

Contact : Virginie GAULTIER 
06-14-76-61-20
comitedesfetescenr@gmail.com
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L'DANSE

9ème Journée des associations 

 

Associations présentent  
Non définies ce jour 

   Samedi 14 septembre 

     Imprimer par nos soins , ne pas jeter sur la voir publique 

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU 

25 Août 2019 
Fête des labours 

Aire de Loisirs 

Exposition de  
tracteurs anciens 

Trio Montmartre 
Animation musicale 

Champigny en Rochereau 

Méchoui 15€ à partir de 12h : 

- Membres du comité des fêtes 
- Mairie 

Vide grenier : 
- Tarif exposants : 2€/ml 
- Pas de réservations 
- Placement à l’arrivée sur place 
- Accueil exposants dès 6h30 

Journée organisée par:   
  Le comité des fêtes, Le club Lanz Bull Dog 

avec la participation de la Mairie  

Réservation obligatoire avant le 19 août 
auprès de : 

Infos/Réservations : 

Neuvil’Danse 
Danse Country 

Entrée  
  Gratuite 

Rallye tracteurs 
dès 10h 

L ' D A N S E  V O U S  P R O P O S E  S O N  G A L A
 

Fantaisies
chromatiques

 
 
 

L E  D I M A N C H E  3 0  J U I N  2 0 1 9
S A L L E  R 2 B  À  V O U N E U I L  S /  B I A R D

À  P A R T I R  D E  1 4 H 3 0

 
 

T a r i f :
A d u l t e s  1 2 €

E n f a n t s  ( - 1 2  a n s )  6 €
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ASCR JUDO
En plus des activités déjà proposées à ses adhérents, le 
club de judo va ouvrir début septembre deux nouveaux 
sports de combat et d’entretien musculaire : le Body 
combat et le Circuit training. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à les contacter.
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SALLE DES ASSOCIATIONS
Merci aux associations de s’impliquer dans leurs domaines respectifs, mais aussi dans la vie communale.

On a un bel exemple avec le Comité des Fêtes, aidé par le club de Motocross, qui ont travaillé bénévolement durant plusieurs 
samedis à réhabiliter les anciens ateliers de Champigny pour en faire une salle pour les associations.

La commune a fourni les matériaux, mais pas la main d’œuvre, et là, on ne peut que les féliciter pour ce travail. Du travail 
de Pro réalisé par des Pros. Chapeau bas !

Avant

Avant Après

Après

BORN TO DANCE

Un autre exemple avec l’association Born to Dance qui a 
magnifiquement refait ses locaux, un grand bravo pour ce 
remarquable travail, et tout cela bénévolement !
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APE
Cette année, l’Association des Parents 
d’Elèves de Champigny en Rochereau 
a organisé une rencontre entre les 
adhérents du Club des Moulins et de 
l’Amitié (les ainés de notre commune), 
et les enfants des deux écoles autour 
de différentes activités sur le thème 
du Carnaval. 

La préparation des activités et l’organi-
sation de la matinée ont été élaborées 
en collaboration entre les deux asso-
ciations. Deux réunions ont permis de 
sélectionner les activités et de répartir 
les tâches de chaque adhérent.

Rien n’aurait été possible sans le soutien 
et l’aide des deux équipes enseignantes, 
et sans le prêt des deux salles par la 
municipalité.

Cette matinée s’est déroulée le mer-
credi 13 mars de 9h15 à environ 11h15 
sur le temps scolaire. Les élèves de 
l’école Augustin DERNIER se sont réu-
nis à la salle de l’Union et  les élèves 
de l’école de Claude BERTAUD à la 
salle des Moulins. Quelques adhérents 
du Club des Moulins et de l’Amitié 
et quelques parents les attendaient.  

Les enfants ont pu : 
• découvrir des jeux de sociétés, 
• apprendre à faire du tricotin, 
• réaliser des masques,
• confectionner des pompons,
• décorer une guirlande de clowns,
• décorer un grand cadre photo,
• et surtout savourer de bonnes crêpes 
préparées pour la plupart par les 
adhérentes du Club des Moulins et de 
l’Amitié.

Les enfants sont venus déguisés pour 
passer un agréable moment intergéné-
rationnel et convivial !

  Le Bureau de l’APE

Ecole AUGUSTIN DERNIEREcole Claude BERTAUD 

ENORME SUCCÈS POUR LE WEEKEND CHAMPILAND, organisé par l'Association des Parents d'Elèves les 16 et 17 mars.
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KARATE KYOKUSHIN
L’école d e Karaté Kyokush in d e Champigny en 
Rochereau, a ouvert ses portes en Janvier 2017.

Elle a été créée par Thierry NUZZO, entraineur diplômé 
d'état, passionné des arts martiaux, dont le désir est de 
partager sa passion du Karaté Kyokushin, 

Le Karaté Kyokushin est une pratique du karaté où les 
coups sont portés réellement, raison pour laquelle il est 
appelé "karaté total". Cette discipline permet de garder 
la forme et de rester en bonne santé.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à 
venir assister à l'un de nos cours.

Horaires :

• Lundi 18h-19h débutants

• Lundi 19h-20h adultes confirmés

• Mercredi 17h-18h baby-karaté

• Mercredi 18h-19h enfants de 7 à 14 ans

Pour toute information, n'hésitez pas à contacter Thierry 
NUZZO au 06 19 56 13 39.

LE CLUB DES MOULINS 
DE L’AMITIÉ
Le club des Moulins de l’Amitié lors de son assemblée 
générale a confirmé les membres du bureau : 

Présidente : Denise LORIOUX

Vice-président : Bruno CLEMENTELLE

Secrétaire : Claudine ENEAU

Vice-secrétaire : Marie-France GAUCHER

Trésorier : Lucien BIBARD

Vice-trésorière : Josiane HUGOT

L’année 2019 a débuté par un concours de belote, puis un 
loto le 24 février.

Nous avons participé le 13 mars au carnaval sous forme 
d’ateliers créatifs avec les enfants des 2 écoles  de la 
commune.

Le 14 avril un banquet a réuni 87 personnes autour d’un 
très bon repas.

Avec le musicien, l’après-midi a été très joyeuse et les plus 
alertes ont foulé le parquet pour quelques pas de danse.

Les activités se poursuivent toute l’année 

Les jeux de société le mardi,

L’atelier gravure le mardi,

L’atelier broderie le jeudi,

L’atelier couture le mercredi (une fois par mois).

Le club compte actuellement 89 adhérents, vous pouvez 
nous rejoindre nous vous accueillerons avec plaisir.
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TENNIS DE TABLE
Le samedi 30 mars 2019 s’est déroulé à Angoulême le 
Top Régional de Détection en Tennis de Table.

Deux enfants, issus de  la section de Champigny en 
Rochereau, se sont confrontés  à l’élite Régionale de leur 
catégorie 2011 et plus. Il s’agit de Lucas BRILLOULET et 
de Thibaud PARNAUDEAU, ils étaient accompagnés de 
leur coach David CLEMENT. 

Lucas termine 2ème et Thibaud 8ème sur 12 joueurs.

Bravo pour leur performance !

Si vous voulez participer à la séance du jeudi (de 16h30 à 
18h00),vous pouvez vous renseigner au numéro suivant : 
0603849108 (David CLEMENT).

La retraite nous impose pour bien vieillir, l’entretien de 
notre corps : physiquement et intellectuellement.

L’Association Mémoires 14 par son animateur diplômé 
et expérimenté, vous propose de solliciter vos neurones 
grâce à des ateliers diversifiés et organisés dans les 
communes de la Vienne, tout au long de l’année. Ceux-
ci permettent l’entretien de la mémoire en rompant la 
solitude et l’isolement tout en créant des liens sans aucune 
compétition.

Il vous est possible d’assister à une séance d’essai avant de 
vous inscrire. Il est également possible de personnaliser à 
domicile des ateliers individuels.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez 
prendre contact avec :

-notre animateur : Philippe Bugaut 06 26 36 01 23

-notre adresse @ :memoires14gmail.com

-notre site http://memoires14.fr

L’association est présente tous les 2èmes lundi de chaque mois 
(sauf en août) de 14h00 à 16h00 à la mairie de Champigny 
en Rochereau.

AMCR
Un début d'année très actif pour l'AMCR, les travaux 
pour l'homologation du nouveau circuit ont occupé 
toute l'équipe.

Entre le choix du tracé, la lect ure d es n ormes, le 
terrassement, la pose du grillage et les finitions : nous 
n'avons pas chômé.

Malgré cela, l'école moto est maintenue et transférée sur 
les terrains de nos voisins à Ouzilly ou Thénezay selon 
les disponibilités.

Nous accueillons toujours les enfants à partir de 6 ans 
les deuxièmes et quatrièmes samedis du mois de 10h00 
à 12h00.

N'hésitez pas à passer n ous voir si votre enfant désire 
essayer le motocross en toute sécurité, nous prêtons les 
protections et la moto.

Nous ne manquerons pas d e vous tenir informé d e la 
suite...

Cordialement l'équipe de l'AMCR
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L’ADMR MANQUE DE 
PERSONNEL 
L’ADMR de Mirebeau recherche du personnel qualifié pour 
aide à domicile. 

Contactez nous au 05 49 59 13 06 ou envoyez votre CV à 
l’adresse suivante : 

ADMR 12 Avenue du Général de Gaulle 86110 MIREBEAU

ENERGIES VIENNE
La Vienne, notre département, un territoire 
singulier 
en matière de développement énergétique

Si le développement énergétique est sur 
l’essentiel du territoire national réservé aux 
grandes entreprises, notre département a, 
dans ce domaine, la chance de pouvoir s’ap-
puyer sur SOREGIES, SRD, SERGIES, 3 entreprises locales 
pilotées par le Syndicat ENERGIES VIENNE c’est-à-dire les 
collectivités.

3 entreprises, pour 3 missions bien distinctes :

la gestion, la construction et l’entretien 
des réseaux de distribution,

(et ses filiales Alterna et Boutineau) : 
la fourniture d’énergie et les services 
énergé-tiques associés,

le développement de la production 
d’énergie renouvelable.

Présentes sur toute la chaine de l’énergie, depuis la produc-
tion jusqu’à la fourniture d’énergie chez le particulier, ces 
entreprises sont la propriété des communes du département 
de la Vienne.

Nul doute qu’avec nos trois entreprises, SRD, 
SOREGIES, et SERGIES, n ous saurons tous 
ensemble, préparer l’avenir, engager la transition 
énergétique et aménager efficacement notre terri-
toire tout en respectant son histoire et ses valeurs.

Pour en savoir plus sur SRD : www.srd-energies.fr

Pour en savoir plus sur SOREGIES : www.soregies.fr

Pour en savoir plus sur SERGIES : www.sergies.fr

Pour en savoir plus sur le Syndicat ENERGIES VIENNE : www.
energies-vienne.fr

Recevez une prime économies d’énergie pour vos travaux 
de rénovation

Le saviez-vous ? Lorsque vous réalisez des travaux qui 
améliorent la performance énergétique de votre logement, 
SORÉGIES, fournisseur d’électricité dans votre commune, 
vous offre une prime pour vous permettre d’aller au bout de 
votre projet. A la clé également : des économies d’énergie 
toute l’année.

De nombreuses opérations sont éligibles : remplacement de 
votre chaudière ou de votre système de chauffage, remplace-
ment de vos fenêtres, isolation de votre logement, etc. 

Tous les ménages peuvent bénéficier des primes énergie. Selon 
votre niveau de revenus, vous pouvez recevoir une prime clas-
sique, une prime bonifiée ou un « coup de pouce » chauffage, 
dans le cadre du nouveau dispositif gouvernemental.

Pour connaître les modalités de cette offre et estimer le montant 
de votre prime, rendez-vous sur www.soregies.fr ou appelez le 
05 49 44 79 00.
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Le 4 Avril dernier à Vouillé, dans une ambiance 
plutôt détendue, avec un débat étonnement serein 
et un respect presque surprenant de la parole des 
intervenants, le Conseil Communautaire du Haut 
Poitou (C.C.H.P.) votait son budget.
 Force est de constater que cet exercice, hau-
tement périlleux les années précédentes, s'est cette 
fois-ci déroulé dans le plus grand calme et dans une 
« normalité » presque anormale. Ce jour-là vos élus 
communautaires, en personnes responsables qu'elles 
sont, ont enfin pris la réelle mesure des enjeux en 
décidant de tirer le wagon commun tous dans le même 
sens.  
 On ne peut que s'en réjouir !
 Et ce que je laissais pressentir dans ma dernière 
chronique est en passe de devenir réalité ; l'Assemblée 
Communautaire, à moins d'un an du renouvellement 
de ses membres, va peut-être venir à bout de ses vieux 
démons.
 Après l'ère de la division et de l'obstruction 
voici venue l'ère de la construction.
 Mais à la réflexion, pouvait-il vraiment en être 
autrement ?
 Très sincèrement j'en doute, et pour corroborer 
ce sentiment tout-à-fait personnel, j'imagerais cette 
situation nouvelle en reprenant à mon compte le 
refrain d'une chanson bien connue d'Alain Souchon  : 
« On avance, on avance, on avance, c'est une évidence 
on a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre 
sens….. On avance. »
  Marche en avant déjà constatée dans les faits, 
tant par le travail sérieux réalisé par le comité de pilo-
tage et les diverses commissions sollicitées sur le projet 
de territoire, que par les diverses programmations 
budgétaires importantes en matière d'investissement 
dans des équipements à vocation sportive, culturelle 
et touristique, de loisirs, et en direction de la petite 
enfance, de l'enfance et de la jeunesse, sans oublier 
l'action sociale.
 Quant au budget 2019 objet de mon propos 
introductif, voté à une très large majorité ( 9 absten-
tions seulement), retenez principalement qu'il s'équi-
libre à près de 20 millions d'euros en fonctionnement 
et à 11 millions d'euros en investissement, sans aug-
mentation de la pression fiscale.
 Le secteur d e l'enfance-jeunesse et du 
périscolaire que je pilote, soit 10 Accueils de Loisirs 
Extrascolaires (9 en mode associatif + l en régie), 4 
Accueils Jeunes (2 en mode associatif + 2 en régie) et 
les 6 Accueils Périscolaires de l'ex-Mirebalais, dont la 
compétence a été conservée par la C.C.H.P. (avec ges-

tion des TAP pour 4 d'entre eux), représentant à lui seul 
un budget de quelques  3,5 millions d'euros en dépenses 
de fonctionnement (18 % du budget principal).
 Secteur en plein développement depuis la 
seconde partie de l'année 2018 concernant les ados, 
puisque outre l'embauche en régie d'une animatrice en 
renfort du Local des Z'Ados à Neuville-de-Poitou et de 
la Casa des Jeun'z à Saint-Martin La Pallu, la C.C.H.P. 
s'est engagée de façon pérenne, tant à l'égard du Centre 
Socioculturel de La CASE à Vouillé, qu'envers l'Union 
Enfance Jeunesse du Mireblais, à assurer le financement 
du poste supplémentaire d'animateur jeunes qu'ils ont 
chacun dû créer afin de pouvoir, pour le premier répondre 
correctement à une demande sans cesse croissante de ce 
service, et pour le second mettre en place et développer 
un service jusqu'alors inexistant sur la partie nord du 
territoire.  
 Pour la petite histoire, sachez que sur les 3,5 mil-
lions d'euros énoncés ci-dessus, 958.500 € représentent 
uniquement le montant des subventions votées aux 
différentes associations pour 2019; associations dont il 
me semble important de souligner, une fois de plus, la 
compétence et le sérieux dans l'indispensable et précieux 
travail qu'elles accomplissent au quotidien au service des 
jeunes et des familles.

 Par ailleurs, si l'on considère le budget de la petite 
enfance et de la parentalité (sous la vice-présidence de 
ma collègue Danielle BONNIN), s'élevant lui à 1.420.000 
€ de dépenses, dont 847.000€  rien qu'en subventions 
aux associations (dont certaines oeuvrent dans le même 
secteur d'activités que le mien), vous mesurerez ainsi 
mieux l'importance et la qualité des services qui sont 
proposés aux habitants du Haut Poitou grâce à l'engage-
ment financier de la C.C.H.P. ; services à la population qui, 
à mes yeux, sont un facteur essentiel d'attractivité pour 
notre territoire, ou à tout le moins aussi  important que 
d'autres plus visibles, tels que l'enlèvement des ordures 
ménagères, les déchetteries, l'urbanisme-habitat, le 
développement économique…. 
 Pour conclure mes propos, je voudrais saluer 
le travail et l'abnégation de tous les agents de la 
Communauté de Communes du Haut Poitou, sans dis-
tinction, qui, malgré les turbulences qui ont secoué leur 
institution pendant presque deux ans, ont su garder le 
cap et rester unis et solidaires afin d'offrir aux habitants 
de notre territoire, les services auxquels ceux-ci avaient 
légitimement droit en échange de leur contribution 
financière.
     Daniel MEUNIER

Maire de la commune déléguée de Champigny le Sec,
  Vice-Président de la C.C.H.P.
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Reflets du passé

Cette rubrique vous racontera dans chaque 
numéro l'histoire du patrimoine de nos 
anciennes communes

LES CROIX DE MISSION

Dans nos campagnes se dressent des grandes croix portant 
souvent une inscription et une ou plusieurs dates.

Sur notre commune de Champigny en Rochereau nous 
en avons 3 qui ont été érigées à l’occasion de missions 
chrétiennes.

Les missions étaient organisées par le curé de la paroisse. 
Il était accompagné de 2 missionnaires Montfortains de la 
congrégation religieuse de la Compagnie de Marie dont 
l’objectif principal était d’évangéliser les campagnes de 
l’ouest de la France 
La mission se déroulait durant toute une semaine, et les 
missionnaires étaient logés et nourris par les habitants qui 
les invitaient.

Dans la journée les missionnaires se déplaçaient dans les 
familles et les artisans pour faire connaitre la religion.

Le soir toute la communauté chrétienne était conviée à par-
ticiper à différentes représentations religieuses à l’intérieur 
de l’église qui avait été décorée pour l’occasion. Il s’agissait 
de scénettes effectuées par les adolescents et les jeunes de 
la paroisse sur les thèmes du travail, du labeur, de la morale 
et accompagnés de chants religieux et de lecture de textes.

Le dernier jour, toute la population de la commune était 
réunie pour une grande fêteavec la musique et une proces-
sion aucours de laquelle la croix était acheminée vers l’en-
droit où elle devait être posée sur son socle. Elle était posée 
sur une grande table et elle était portée à dos d’homme.

A l’occasion d’une de ces missions, en 1867, une statue de 
la vierge, sculptée par Mr Lecuyer frère du curé de l’époque 
fut érigée sur le parvis de l’église devant la porte, puis 
déplacée ensuite sur le côté de l’église.

La dernière mission a eu lieu dans l’église du Rochereau dans 
les années 1950 puis une commémoration à Champigny 
en 2001.
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MOT MYSTERE 
Première (7 lettres)

MOTS A REPLACER DANS LE BON ORDRE :

Dans un verre facile de dents se que plus à les pieds est il se laver un pied dans les dents de verre à laver

HUMOUR
Il faut remplacer l’anglais à l’école par le français « langue de bois », cela permettra aux générations futures de 
comprendre les discours des hommes politiques.

CHARADE

Mon premier sert à faire de l’apéritif local
Mon second aide l’Outarde Canepetière à s’envoler
Mon troisième n’est pas cultivé à Champigny en Rochereau
Mon tout est le nom d’une rue de notre commune

A VOUS DE JOUER !

DABADIE
MEUNIER 
TOUZOT
VIDAL
GAUDI-
NEAU
ROY
BONNET
BOUCHER
BRION

BROUARD
BRUNET
DELVAL
CAUSSA-
RIEU
DABADIE
DERISSON
FRODEAU
GAUCHER
GENET

GOJOSSO
JAHAN
MONZO
REAU
RABIE
RENAUD
SURAULT
THERAUD

NET JO EAU BI ERA MO VAL NA UC RI

SON HER AD BON RD BA ER HAN TOU DIN

IER UCH DAL NET UN FR RA RE OD UA

ULT ROY NZO DA TH SSA LT BO DAB GE

EU NET IE SSO BRU AU ON RA GA ME

AU ZOT IS ER SU JA GO RE DER UD

EAU BRO DIE UD SUR CAU VI BRI GAU DEL



 JUIN 
15 JUIN
Cousette et Cie
Journée couture

20 JUIN
Club des Moulins
Repas champêtre

22 JUIN
ASCR Foot
rando foot

29 JUIN 
APE Fête des écoles 
+ Comité des Fêtes
Baptême de l’air

30 JUIN 
L’Danse Gala de danse 
salle R2B Vouneuil sous Biard

 JUILLET 
06 JUILLET
Comité des fêtes 
"La Camparochoise"
Soirée tapas

14 JUILLET
UFVG Fête nationale 
Commémoration

 AOÛT 
25 AOÛT 
Comité des fêtes  
Fête des labours méchoui, 
tracteurs…

 SEPTEMBRE 
07 SEPTEMBRE
AMCR Motocross semi-
nocturne

14 SEPTEMBRE
Fête des Associations 
Salle Omnisports

15 SEPTEMBRE
Marché d’automne
Atelier des pépites 
Salle des fêtes

•OCTOBRE :
03 OCTOBRE
Club des Moulins Concours de 
belote

 NOVEMBRE 
13 NOVEMBRE
Club des Moulins 
Repas à thème

24 NOVEMBRE
APE vide coffres à jouets 
Salle des fêtes

30 NOVEMBRE
Club des Moulins 
Marché de Noël
Salle des fêtes

 DÉCEMBRE 
01 DÉCEMBRE
Club des Moulins 
Marché de Noël  
Salle des fêtes

5 DÉCEMBRE
UFVG 
hommage aux morts en Algérie

13 DÉCEMBRE 
APE
Fête de Noël
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CHAMPIGNY EN 
ROCHEREAU.COM

Le site internet d e la commune 
poursuit son chemin, en 2018 il a 
été visité 15 400 fois. 
Nous le mettons à jour en fonction 
des informations reçues des dif-
férents services départementaux, 
des associations, du secrétariat de 
la mairie et aussi des demandes 
d’habitants de la commune.
C’es t un outil que vous pou vez 
utiliser.
Nous ajoutons sans cesse d es 
informations utiles à nos conci-
toyens, n’hésitez pas à le visiter 
et à nous faire remonter vos avis : 
champignyenrochereau@gmail.com
La Commission Communication


