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Les Échos

         de Champigny en Rochereau



Meilleurs Vœux 2020
Le maire et le conseil municipal vous souhaitent

une excellente année 2020
et vous invitent à la cérémonie des vœux

qui aura lieu le vendredi 31 janvier à 18h30
à la Salle des fêtes.
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Vie communale P4 à P25

Vie associative P26 à P41

Vie intercommunale P48 à P59

Vie économique,  P42 à P47
artisanale et commerciale
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Mes chers concitoyens,

2019 se termine et bientôt nous 
serons au terme de ce mandat 
2014 / 2020.
Je me dois personnellement de 
dresser aujourd’hui un bilan de 
ces douze dernières années.

C’est un exercice difficile que de 
dresser ce bilan, pour moi qui ne 
regarde jamais derrière ; ce qui va
venir étant autrement plus 
important. Avons-nous amélioré 
la vie de nos concitoyens ? 
Avons-nous répondu aux besoins 
de chacun pour une meilleure 
qualité de vie ? Avons-nous fait 
rayonner notre commune ? Et 
surtout, avons-nous utilisé nos 
ressources à bon escient ? Toutes 
ces questions que le conseil se 
pose au quotidien, nous devons 
y apporter des réponses, en 
particulier en cette fin de mandat.

En mars prochain, c’est vous qui 
devrez donner votre avis sur ce 
bilan et choisir l’équipe à même 
de gérer la commune pendant les 
six prochaines années.

Les décisions prises ont toujours 
un impact très important sur 
l’avenir. Le choix de fusionner nos 
deux communes est l’exemple 
le plus marquant de ce dernier 
mandat. Assumée par l’ensemble 
du conseil, cette fusion ne s’est 
pas faite sans un travail colossal. 
Il fallait réussir et faire de cette 
union une plus value pour les 
habitants, sans bouleverser le 
quotidien de chacun.

Tous les personnels communaux 
ont du s’adapter à ce nouveau 
territoire dans leurs missions : 

je tenais à les remercier tous 
mais particulièrement les 
secrétaires, qui grâce à un travail 
supplémentaire très important 
ont largement permis cette 
naissance de Champigny en 
Rochereau.

Un bilan, c’est faire le point 
de ce qui est réussi mais 
aussi reconnaître certaines 
insatisfactions.

Malgré les efforts, des points de 
vigilance demeurent. Je pense 
surtout au choix de certaines 
familles de bouder l’école Claude 
Bertaud sans prendre la mesure 
des graves répercussions qui vont 
impacter notre commune

Depuis la naissance de Champigny 
en Rochereau, j’ai axé mon énergie 
particulièrement sur l’avenir de 
notre commune, et n’ai donc pas 
trop fait entendre ma voix au sein 
de la Communauté de Communes 
du Haut Poitou (CCHP), fusion du 
Vouglaisien, du Neuvillois et du 
Mirebalais. 

Au niveau intercommunal, il y 
a encore beaucoup à faire pour 
que tout fonctionne au mieux, et 
j’espère que le prochain mandat 
verra la CCHP s’épanouir.

La gestion intercommunale des 
déchets reste à uniformiser sur 
l’ensemble du territoire : ceci 
permettrait notamment une 
cohérence du ramassage des 
déchets sur l’ensemble de notre 
commune nouvelle.
Dans ce bulletin vous trouverez 
des précisions sur le déroulement 
des scrutins pour les prochaines
élections. La commune de 

Champigny en Rochereau est 
maintenant rattachée au canton 
de Migné-Auxances et a donc 
deux conseillers départementaux, 
Madame Séverine SAINT PE, Maire 
de Neuville et Monsieur Benoît 
PRINCAY, Maire de Chouppes. En 
revanche nous gardons nos deux 
circonscriptions pour les élections 
législatives. Champigny en 
Rochereau a donc deux députés 
Monsieur HOULIE et Monsieur 
SAVATIER.

Au-delà de 1000 habitants, 
nous sommes tenus d’avoir 
deux bureaux de vote. Nous 
respecterons cette obligation 
mais nous regrouperons ces deux 
bureaux de vote dans la salle de 
l’Union. Le vote dans cette salle 
commencera dès les prochaines 
élections municipales de mars 
2020.

La réunion publique organisée 
pour la mise en place du dispositif 
« Participation citoyenne » a 
été un succès par le nombre 
important d’habitants présents. 
Nous vous remercions pour 
votre implication qui révèle 

Edito du Maire

l’importance que vous accordez 
à la sécurité, mais aussi au bien-
être et à la convivialité dans 
notre commune. Dans nos pages, 
vous aurez plus de détails mais 
n’hésitez pas à venir à la mairie 
pour plus de renseignements, 
notamment pour connaître les 
référents de votre quartier.

J’aurai encore plaisir à continuer 
cette discussion avec vous mais 
ce merveilleux bulletin municipal
vous apporte un grand nombre 
d’informations et je ne tiens pas à 
piétiner les plates-bandes de mes
supers journalistes. Par consé-
quent je vais poser la plume et 
attendre avec impatience l’occa-
sion des vœux du 31 janvier pour 
continuer cette conversation avec 
vous de vive voix.
Au risque de me répéter, je 
veux conclure en remerciant 
sincèrement tous les personnels 
communaux pour leur sérieux et 
leur professionnalisme.
Merci à nos nombreuses 
associations et leurs bénévoles 

qui font vivre et rayonner notre 
commune bien au delà de ses 
frontières. Elles nous réservent de 
bien belles surprises en 2020 !

Merci aussi à nos enseignantes, 
médecin, infirmières, pharma-
cienne, gendarmes et pompiers.

N’oublions pas nos artisans et 
commerçants, qui développent 
l’économie sur notre commune 
et qui ne pourront que vous 
être reconnaissants si vous les 
sollicitez. Il est vital de franchir 
leur porte même modestement. 
Merci à eux et pour eux.

Je tiens à souligner également le 
soutien que nous apportent les 
élus et services de la préfecture et
du département.

J’adresse enfin toute ma gratitude 
aux élus du conseil municipal, 
conseil qui est toute ma fierté, 
pour son investissement 
qu’imposent nos choix.

Je termine donc en vous 
présentant tous mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. 
Je vous souhaite de tout cœur de 
vivre sereinement et en bonne 
santé dans notre commune.
Prenez soin de vous. 

Dominique DABADIE
Maire de CHAMPIGNY

en ROCHEREAU
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AGENDA 2020

Janvier
19 janvier
Association paroissiale, messe de 
la Saint Vincent
 église Saint Vincent
31 janvier
Vœux du maire 18h30, 
salle des fêtes

Février
2 février
Club des moulins Loto, 
Salle des fêtes 
8 février
APE  loto des écoles, 
salle des fêtes
8 février
Cousette et Cie journée couture, 
chemin des écoliers
27 février
 Club des moulins, 
concours de belote

Mars
7 mars
Cousette et Cie troc graines, 
chemin des écoliers
14 mars 
ASCR Foot ball  Bal du foot 
salle des fêtes
28 et 29 mars
APE Champiland,
 salle omnisports
15 mars  
Elections municipales 1er tour, 
salle de l’union
22 mars 
Elections municipales 2è tour, 
salle de l’union
                         

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÉS

76

V
ie

 c
o
m

m
u

n
a
le

V
ie

 c
o
m

m
u

n
a
le

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

Etat Civil

VASSEUR Léonard 
10 janvier
DARRAS Léana 
5 février
MIOT Clara 
5 février
CORMERAIS Zoé 
2 mars
TOULMINET Awena 
4 mars
SALMONIE Noélie 
2 avril
GUELLERIN-GANDIER Martin
18 avril
BRION Matthys 
28 avril
PENOTY Jade 
18 mai

GOYER Clémence 
23 mai
LUMINEAU Pablo 
8 juillet
GUYONNEAU Kamila 
11 juillet
JOYEUX Aaron 
13 juillet
MOBULEAU Mahé 
28 juillet
JOMARD Basile
21 août
LAGRANGE Margot
11 octobre
RABIER Gabin
11 octobre

REICHLIN Cédric et Emeline 
15 juin

BRIDIER Geneviève 
22 décembre 2018
JAMMES Pierre
18 janvier
THEVENET  Raymond 
22 février
GUILBAULT Jacky
7 mars
LEJARS Huguette 
29 mars

LELOIR Léon 
6 mai
LOCHON Maryse
26 juin
BOUTIN Jean
6 juillet
BRAULT  Marylou 
15 juillet
TROISEPHE Nadia 
10 août

25 mars
Club des moulins, 
banquet
29 mars  
Puces des couturières

Mai
16 mai
Cousette et Cie troc plantes, 
chemin des écoliers
17 mai
Comité des fêtes 
fête du pain et rando verte
21 mai
ASCR Foot vide grenier 
stade G. Delhumeau

Juin
4 juin 
Club des moulins,
repas champêtre
13 juin 
Cousette et Cie, 
journée couture
13 juin
Baptême de l’air CM2
28 juin
L’Danse Gala de danse, 
salle R2B Vouneuil sous Biard

Juillet
4 juillet
Comité des fêtes 
« la Camparochoise »

Août
30 août
Comité des fêtes vide-grenier, 
méchoui, tracteurs…

Pratiques

ACCUEIL MAIRIE

05 49 54 61 20
3 place de la Mairie 86170 Champigny en Rochereau
contact@champignyenrochereau.fr
Contact pour les commissions communales :
champignyenrochereau@gmail.com

Accueil du public :
Les lundis et vendredis de 8h15 à 12h15 et de 14h00 à 18h
Les mardis, mercredis et jeudis de 8h15 à 12h15
Les samedis de 9h à 12h

SANTÉ

Médecin Docteur Dieulangard
05 49 01 00 00

Cabinet d’infirmières :
Les infirmières Cécile REAU et Valérie VINCELOT vous reçoivent dé-
sormais les samedis matin de 7h00 à 7h30 dans leur cabinet, sis à la 
maison médicale, pour les prises de sang avec ou sans rendez-vous. 
N’hésitez pas à vous y rendre, et à les appeler pour tous renseigne-
ments.

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

Pharmacie Muriel Penot
05 49 54 63 41

Assistante sociale Caroline Ferreira
05 49 00 43 49

NUMÉROS D’URGENCE : 

SAMU 15 
Gendarmerie / Police 17 
Pompier 18  
Numéro d’appel d’urgence européen 112
Les personnes sourdes et malentendantes 114
Allo enfant maltraité 119
Médecin de garde 05 49 38 50 50
(permanence le week-end)
CHU de Poitiers 05 49 44 44 44
Pharmacie de Garde : https:/www.3237.fr

Infos
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Septembre 
5 septembre
AMCR Motocross régional
12 septembre 
Comité des fêtes, 
fête des associations
salle omnisports

Octobre
22 octobre
Club des moulins,
concours de belote
31 octobre
Cousette et Cie goûter 
Halloween, 
chemin des écoliers

Novembre
Cousette et Cie couture 
zéro déchet, 
chemin des écoliers

Décembre
5 et 6 décembre
Club des moulins,
 Marché de Noël
15  décembre
Club des moulins, 
Repas de Noël

GARDERIES SCOLAIRES

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

ASSISTANTES MATERNELLES

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

Les agents

 Secrétariat de mairie 

Marjorie LHERAUD
Véronique PIN

 Agence Postale Communale 

Stacy MONTIGNY

 Centre technique municipal 
(CTM) 

CYRIL DESCHAMPS 
Quentin ALLARD 
Willy CAILLAULT 
Thierry LAVAUD 
Jérôme PROUST
Jérémy CHABERT

 Ecole, services périscolaires 
 et entretien des bâtiments 

Isabelle BAUDIFFIER 
Marjorie COUTURIER
Katia HABRIOUX 
Christel HEE 
Peggy INGRAND 
Françoise OURLIAC 
Catherine MAYET
Elodie PINCHAULT
Frédérique SURAULT 
Catherine TERRASSON VERON
Nathalie TURQUOIS 

 Bibliothèque 

Lydia GENIN

du Bulletin municipalPartenaires

 
Sarl AMH Construction 

Couverture 
Maçonnerie 

Béton désactivé 
Pavé 

16 Grand’Rue 
86170 Champigny en Rochereau 
amh.construction86@gmail.com 

Hervé Mirebeau 

Lundi & Jeudi 10h / 20h • Mardi, Mercredi & Vendredi 9h / 20h • Samedi 9h / 17h

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

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

HAMMAM
TRADITIONNEL
6 à 8 pers. avec
espace détente

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

Suivez-nous !

DÉCOUVREZ
DÈS MAINTENANT
Nos prestations & tarifs sur

Profitez aussi des 
cartes cadeaux en ligne

www.institut-lips.com

MINCEUR ESTHÉTIQUE RELAXATION solo & duo2
INSTITUTS

à votre SERVICE

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

Bibliothèque

Postale Communale

(dans les locaux de la Mairie)

05 49 54 61 00
Fermée le lundi
Du mardi au vendredi de 8h15 à 12h15
Le samedi de 9h00 à 12h00

Place Jacques Loiseau 
bibliothèquelerochereau@orange.fr
05 49 03 51 07

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

Locations sallesTarifs

SALLE DES FÊTES (8 RUE DE  LA POSTE)

Période Eté Eté Hiver Hiver

Commune Hors Commune Commune Hors Commune

Week-end 210€ 310€ 250€ 370€

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

Associations gratuit Tarif hors commune gratuit Tarif hors commune

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

Obsèques gratuit gratuit gratuit gratuit

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

Caution nettoyage 50€ 50€ 50€ 50€

Caution salle 300€ 300€ 300€ 300€

SALLE DES MOULINS  (PLACE JACQUES LOISEAU)

Période Eté Eté Hiver Hiver

Commune Hors Commune Commune Hors Commune

Week-end 110€ 180€ 140€ 210€

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

Associations gratuit Tarif hors commune gratuit Tarif hors commune

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

Obsèques gratuit gratuit gratuit gratuit

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

Caution nettoyage 50€ 50€ 50€ 50€

Caution salle 300€ 300€ 300€ 300€

SALLE DE L’UNION  (50 RUE DE LA PAIX)

Période Eté Eté Hiver Hiver

Commune Hors Commune Commune Hors Commune

Week-end 100€ 160€ 130€ 190€

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

Associations gratuit Tarif hors commune gratuit Tarif hors commune

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

Obsèques gratuit gratuit gratuit gratuit

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

Caution nettoyage 50€ 50€ 50€ 50€

Caution salle 300€ 300€ 300€ 300€

A compter du 31 août la salle des fêtes sera fermée pour travaux de rénovation pour une période d’au moins un an.
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Élections
Attention nouvelles modalités pour les élections 

A compter du 1er janvier 2020, les bureaux de vote n°1 & n°2 sont 
implantés en un seul lieu à la : salle de l’Union – 50 rue de la Paix. 

Les cartes électorales ne seront pas ré-éditées, vous devrez vous 
présenter au n° du bureau de vote comme indiqué sur votre carte. 

La carte électorale n'est pas obligatoire pour voter.Il est par contre 
indispensable de présenter un titre d'identité le jour du vote. 

Vous pouvez présenter l'un des documents suivants :
1. Carte nationale d’identité ;
2. Passeport ;
3. Carte d’identité de parlementaire avec photographie,

délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
4. Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée

par le représentant de l’Etat ;
5. Carte vitale avec photographie ;

1

SALLE DE LA MAIRIE 
3 Place de la Mairie 

Attention nouvelles modalités pour les élections 

A compter du 1er janvier 2020, les bureaux de vote n°1 & n°2 sont 
implantés en un seul lieu à la : salle de l’Union – 50 rue de la Paix. 

Les cartes électorales ne seront pas ré-éditées, vous devrez vous 
présenter au n° du bureau de vote comme indiqué sur votre carte. 

 

 

 

 

 

 

La carte électorale n'est pas obligatoire pour voter.Il est par contre 
indispensable de présenter un titre d'identité le jour du vote. 

Vous pouvez présenter l'un des documents suivants : 
1. Carte nationale d’identité ; 
2. Passeport ;   
3. Carte d’identité de parlementaire avec photographie, 

délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ; 
4. Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée 

par le représentant de l’Etat ; 
5. Carte vitale avec photographie ; 

1

SALLE DE LA MAIRIE 
3 Place de la Mairie 

6. Carte du combattant avec photographie, délivrée par 
l’Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre ; 

7. Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec 
photographie ; 

8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec 
photographie ; 

9. Carte d’identité ou carte de circulation avec 
photographie, délivrée par les autorités militaires ; 

10.Permis de conduire sécurisé conforme au format 
« Union européenne » (et, jusqu’en janvier 2033, le 
permis de conduire en carton qui comporte sa 
photographie) ; 

11. Permis de chasser avec photographie, délivré par 
l’Office national de la chasse et de la faune 
sauvage ; 

12. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en 
échange des pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire, en application de l'article L. 224-1 du code 
de la sécurité intérieure . 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale 
d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou 
périmés depuis moins de cinq ans. 

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est au-
tomatique pour les Jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant 
la nationalité française après 2018. Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, 
recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France ... ), vous devez faire la 
démarche de vous inscrire. 
Pour les personnes inscrites, les changements d’adresse à l’intérieur de la commune doivent aussi être 
signalés à la Mairie et justifiés sur la base de pièces justificatives du nouveau domicile. ATTENTION : pour 
les électeurs français, date limite des inscriptions pour voter aux élections munici pales des 15 et 22 mars 
2020 et vendredi 7 février 2020 à 23h59 (sauf circonstances particulières).
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La carte électorale n’est pas obligatoire pour voter. Il est par contre indispensable 
de présenter un titre d’identité le jour du vote.

Vous pouvez présenter l’un des documents suivants :
1. Carte nationale d’identité ;
2. Passeport ;
3. Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président 
d’une assemblée parlementaire ;
4. Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de 
l’Etat ;
5. Carte vitale avec photographie ;
6. Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre ;
7. Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;
9. Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les 
autorités militaires ;
10.Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne 
» (et, jusqu’en janvier 2033, le permis de conduire en carton qui comporte sa 
photographie) ;
11. Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage ;
12. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces 
d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l’article L. 224-1 du code 
de la sécurité intérieure .
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale 
d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou 
périmés depuis moins de cinq ans.

Attention nouvelles modalités pour les élections
A compter du 1er janvier 2020, les bureaux de vote n°1 & n°2 sont implantés en un seul lieu à la :  
salle de l’Union – 50 rue de la Paix. Les cartes électorales ne seront pas ré-éditées, vous devrez vous
présenter au n° du bureau de vote comme indiqué sur votre carte.
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Cérémonie du

Cérémonie du

  8 mai

11 novembre

Dominique Dabadie, maire de Champigny-en-
Rochereau et Daniel Meunier, maire délégué de la 
commune de Champigny-le-Sec, vice-président de 
la communauté de communes du Haut-Poitou ont 
assisté à la remise de médaille de Fernand Foucault 
après la commémoration du 8 mai 1945. 

A l’occasion de la cérémonie, Robert Leduc, président 
d’honneur de l’UFVG, a décoré Fernand Foucault de 
la médaille vermeil pour son implication et services 
rendus à la section. Sa participation à tous les 
évènements de sa section locale, mais également 
son attachement et son dévouement ont été salués. 
Fernand Foucault, au centre, entourés des élus et 
des porte-drapeaux.

Merci aux professeurs et aux enfants de l’école 
Augustin Dernier pour leur participation à la 
cérémonie du 11 novembre, malgré la pluie. Un texte 
superbement préparé a été lu lors de la manifestation 
devant plus de 70 personnes présentes ce jour-là…

Bravo et encore merci pour ce devoir de mémoire !

 

Départ à la retraite de Jean-Pierre

Après avoir commencé à travailler dès l’âge de 
14 ans, dont les dernières onze années passées 
aux services techniques de notre commune, Jean-
Pierre a fait valoir ses droits à la retraite, retraite 
amplement méritée !

Beaucoup de messages de reconnaissance pour son 
travail et sa gentillesse de la part des ses collègues, 
messages de Cyril, et aussi de personnes qui l’ont 
embauché et côtoyé à la commune, Robert Leduc, 
Daniel Meunier, Edy Servant et Dominique Dabadie.
Très belle ambiance pour son pot de départ où Jean-
Pierre, entouré de ses collègues et amis(es), a reçu, 
en plus de ses cadeaux, le « balai d’or » remis par 
Monsieur le Maire, balai préparé par ses collègues 
du service technique.
 
Jean-Pierre et son balai, en compagnie de Jérémy 
Chabert qui vient de le « remplacer » aux services 
techniques de la commune. Bienvenue à lui !

Nous souhaitons une bonne et longue retraite à 
Jean-Pierre !

À L’ÉCOLE CLAUDE BERTAUD

Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, 
La Grande Lessive est une installation artistique 
éphémère faite par tous tout autour de la Terre, 
au moyen de réalisations plastiques avant d’être 
suspendues à des fils tendus dans des espaces publics 
ou privés à l’aide de pinces à linge. Ses objectifs sont 
la promotion de la pratique artistique, de l’éducation 
et de l’enseignement artistique, le soutien à la 
création contemporaine et le développement du 
lien social.

LA GRANDE LESSIVE 
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L’école a participé à l’événement du 28 mars 2019 sur le thème des 

COULEURS !

Le pot de l’amitié a été offert par la municipalité à l’issue de cette cérémonie.
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SÉJOUR À LA MER 
Les classes de CE1-CE2 de l’école Augustin Dernier partiront en 
séjour à la mer à l’Ile d’Oléron du 14 au 17 avril 2020.

Dans les classes, nous avons travaillé les fonds marins en arts 
visuels. Nous avons testé différentes techniques : pulvériser 
de l’encre, tordre des bandes de papier crépon, colorier des 
mandalas, peindre en créant des nuances de bleu et réaliser 
des bulles. Nous avons également fait des bateaux en origami, 
dessiné à la craie grasse des poissons « Arc en ciel ». Les 
étiquettes de nos porte-manteaux sont également sur le thème 
« Tongs et plage ». 

C’est un sacré projet ! Alors, on fait beaucoup de choses sur 
la mer : on apprend des chansons (Santiano, La maman des 
poissons, Un petit poisson/un petit oiseau, Le pirate bang 
bang…), des poésies, des dictées, on lit des albums (La rentrée 
de Vaïmiti, Timioche, Arc en ciel…). Et bientôt, on travaillera sur 
l’île d’Oléron, son histoire, sa situation géographique, sa faune 
et sa flore… Et surtout, on choisira nos chambres !!!

Pour financer le projet, on a choisi l’opération sacs « Bohème ». 
Nous avons transmis des bons de commande à toutes les 
familles de l’école. Nous avons également fait une promenade 
d’1H30 pour mettre des flyers dans les boîtes aux lettres des 
habitants de la commune. Et nous avons réalisé puis déposé 
des « boites/urnes » chez les commerçants (le boulanger, le 
boucher et la pharmacienne) pour qu’ils nous aident à vendre 
les sacs. Nous avons au jour d’aujourd’hui presque tout l’argent 
pour partir !

Nous remercions les commerçants pour leur participation, les 
entreprises Gyrax et le garage Brice Automobile à Vouillé qui 
se sont engagées à apporter une aide financière sous forme de 
mécénat, et toutes les familles qui ont vendu des sacs !!

Un grand merci à la mairie et à l’APE pour leurs subventions.
Y’a plus qu’à faire nos valises !  

j’écoute !Allo,

Conservez vos bottins reçus cette année, ce sont 
les derniers !

La téléphonie fixe évolue progressivement vers 
une nouvelle technologie.

La technologie RTC (Réseau Téléphonique Commuté) 
déployée dans les années 70 et utilisée aujourd’hui 
par ceux qui possèdent une ligne fixe classique, ne 
permet plus de répondre aux nouveaux besoins.

Pour continuer à offrir un service de téléphonie fixe 
de qualité pour tous, une bascule sur une technologie 
plus moderne est nécessaire.

Pour autant, ce changement ne signe pas l’arrêt 
de la téléphonie fixe. Cela signifie simplement 
qu’Orange fournira toujours le service téléphonique 
sur l’ensemble du territoire mais sur une technologie 
plus moderne : l’Internet Procotol (IP)

Et même si cette nouvelle technologie se nomme 
Voix sur Internet Protocol (VoIP), Orange proposera 
toujours une offre de téléphone fixe seule, sans 
obligation de souscrire à une offre internet.

A partir de 2023, le réseau va basculer vers cette 
nouvelle technologie, mais cela va prendre plusieurs 
années. Un boitier sera alors délivré aux personnes 
qui n’ont pas et ne veulent pas d’internet, permettant 
de conserver la ligne téléphonique classique. 

Les Échos / Janvier 2020Les Échos / Janvier 2020
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La commission œuvre toujours à la réalisation 
des journaux communaux, vous avez le dernier 
exemplaire en main.

Nous continuons à améliorer l’information sur 
le territoire de la commune :
•  Utilisation du panneau lumineux (panneau ouvert 

pour les infos communales, aux associations et 
artisans, commerçants…).

•  Le trait d’union au mois de juin
•  Le site internet : champignyenrochereau.com, 

dans lequel nous avons ouvert de nouvelles 
rubriques telles que les menus de nos cantines 
scolaires, les infos communales, les journaux 

municipaux des années passées et toujours les 

comptes rendus du conseil municipal, l’agenda des 

associations et fêtes…etc. Pour les associations, 

n’hésitez pas à nous faire parvenir vos dates 

de manifestations et vos affiches. De même, la 

population peut aussi nous contacter à l’adresse 

mail : champignyenrochereau@gmail.com ou bien 

en mairie.

•  Des participations à différentes manifestations 

telles que « Concert en nos

villages », la « journée des associations »…etc.

Joyeuses fêtes à tous !

Commission Communication Commission Enfance Jeunesse

Dans le cadre de ses compétences, la commission 
enfance jeunesse est à l’écoute de l’ensemble 
des parents afin d’offrir le meilleur accueil pour 
les enfants, possible grâce au dévouement et au 
professionnalisme des agents de la commune. 

Les solutions aux éventuels problèmes ne se trouvent 
que dans le dialogue, et c’est ce que nous essayons 
de faire grâce à nos échanges avec les représentants 
des parents d’élèves. 
C’est pourquoi, nous regrettons le départ de plusieurs 
enfants vers des écoles de communes voisines.

 
Les rôles et missions de la commission :

•  Gestion du personnel communal intervenant sur 
les 2 écoles,

•  Accompagnement ponctuel sur des projets menés 
par la Communauté de Communes du Haut Poitou 
en direction des adolescents (comme par exemple 
la junior association),

•  Participation aux réflexions sur des projets de 
construction, de rénovation et d’aménagement 
des bâtiments dédiés à l’enfance jeunesse.

Champigny en Rochereau, c’est : 

•  2 sites scolaires qui accueillent 91 enfants de la 
maternelle au CP à l’école Claude BERTAUD, et  90 
enfants du CE1 au CM2 à l’école Augustin DERNIER,

•  2 garderies,
•  2 cantines, 
•  1 bibliothèque,
•  18 assistantes maternelles (compétence CCHP),
•  1 association de parents d’élèves dynamique, 
•  1 junior association,
•  et de nombreuses associations qui proposent à 

nos enfants et nos jeunes des activités sportives 
et ludiques. 

Quelques projets réalisés :
 
•  Achat et installation d’un préau à l’école Claude 
BERTAUD,

•  Rénovation en cours de la cantine de l’école 
Augustin DERNIER,

•  Réhabilitation du parc informatique et numérique 
des deux écoles,

•  Embauche d’une nouvelle ATSEM : Marjorie 
COUTURIER,

•  Titularisation de Catherine MAYET qui remplace 
Danielle LAMARCHE.

Elus membres de la commission Enfance 
Jeunesse :

Tony BOUCHER, Virginie GENET, Christelle BONNET, 
Jocelyne CAUSSARIEU, Sandrine DELVAL, Yannick 
RENAUD, Sarah ROY, Christine SURAULT, Laurence 
THERAUD, Christine GOJOSSO, Daniel MEUNIER.

La commission Enfance Jeunesse vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année.  
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La commission finances travaille chaque année sur 
les demandes d’investissements des 7 commissions 
de la commune. 

Les idées de projets ne manquent pas, ce qui com-
plique fortement la tâche. Est-ce le bon choix, la 
bonne proposition ? Ces investissements sont-ils 
vraiment nécessaires ? Quelle en est l’urgence ? 
Que vont-ils apporter aux administrés ?… 

Toutes ces questions nous conduisent vers une pro-
position faite au conseil municipal qui est le seul 
décideur. 

La commission Associations continue de soutenir 
les associations en essayant d’être le plus juste pos-
sible dans l’attribution des subventions. 

Nous essayons de répondre du mieux possible à 
chaque demande, comme par exemple la mise à dis-
position de locaux, la mise en place d’un vin d’hon-
neur … 

Nous avons pu le constater encore cette année 
lors de la journée des associations, la commune de 

Champigny en Rochereau possède un tissu asso-
ciatif très riche. Cela ne serait pas possible sans le 
travail de tous les bénévoles et nous les remercions 
tous très sincèrement. 
Les associations représentent le poumon social d’une 
commune, c’est pourquoi, nous souhaitons une nou-
velle fois vous sensibiliser sur le manque de béné-
voles, qui pourrait malheureusement avoir un impact 
sur leur pérennité. Nous comptons sur chacun pour 
prendre conscience de l’importance de leur présence 
au sein de notre commune en n’hésitant pas à les sol-
liciter pour un petit coup de main, qu’il soit pérenne 
ou occasionnel. Il permet de s’évader du quotidien, de 
préserver une vie sociale, de faire des rencontres ou 
tout simplement de se faire plaisir.

« La Commission Finances », vous souhaite de très 
belles fêtes de fin d’année. 

Contact :
champignyenrochereau@gmail.com Membres de la 
Commission Finances : Sarah Roy, Yannick Renaud, 
Tony Boucher, Stéphanie Brouard, Estelle Jahan, Lau-
rence Théraud, Thierry Gaudineau, Gilles Frodeau, 
Jérôme Rabier, Daniel Meunier et Jean-Yves Vidal. 

CANICULE

Cette année encore nous avons eu à subir les fortes 
chaleurs de l’été.
La préfecture a activé le plan canicule mis en place 
sur la commune.
Les personnes âgées aidées par les services de l’AD-
MR ont fait l’objet d’attentions particulières par leur 
personnel en intervention.
Les personnes fragiles ont été contactées soit par 
téléphone soit par une visite par l’équipe de la com-
mission afin de limiter les conséquences sanitaires 
de cette canicule.

REPAS

En décembre 2018 le CCAS a offert un repas à 
toutes les personnes de la commune âgées de 70 
ans et plus ; 103 personnes ont participé à ce repas.
Nous avons distribué 21 colis aux personnes dépen-
dantes et dans l’impossibilité de se déplacer.

La commission vous souhaite une excellente année 
et surtout une très bonne santé !

Commission Environnement

AIRE DE LOISIRS :

Comme l’an passé, la commis-
sion a travaillé sur la réhabilita-
tion de l’aire de loisirs du Baigne-
chat, lieu apprécié de tous à la 
belle saison. 

Cette année, 3 jeux  (carrousel, quatro coccinelle, 
cheval ressort) pour les petits de 2 à 7 ans ont été 
installés sur l’aire de jeux normalisée, elle se situe 
non loin de l’aire de pique nique et du terrain de pé-
tanque. Dans l’avenir, cette vaste aire de jeux n’at-
tend plus qu’à être complétée par des jeux pour les 
5 à 12 ans. Des bulbes à fleurs plantés aux pieds 
des arbres viendront apporter de la couleur au prin-
temps. Le budget et le temps ne nous ont pas per-
mis cette année de matérialiser l’accès à l’île. Pour 
des raisons de sécurité, l’abattage de 4 gros arbres 
morts (tilleul, frêne et  2 peupliers) et de branches 
mortes sont au programme cet hiver. Le travail sera 
effectué par une entreprise. Le remplacement de ces 
arbres n’est pas envisagé, ils sont déjà en nombre 
important sur ce site.

FAUCARDEMENT :

Le jeudi 17 octobre, la commission environnement a 
procédé à la vérification des cours d’eau du « Baigne 
Chat « et de la « Liaigues ». Le contrôle « faucarde-
ment » sera annoncé en mairie, dans les commerces 
et  dans les hameaux, un mois à l’avance. 
Nous avons pu constater que les propriétaires rive-
rains avaient été moins assidus que l’an passé. Une 
entreprise peut assurer, à faible coût, le travail pour 
ceux qui le souhaitent (renseignements en mairie).

ENTRETIEN RUES ET TROTTOIRS :

La municipalité remercie les riverains qui participent 
à l’entretien manuel de leurs trottoirs. Les employés 
communaux ne peuvent l’assurer sur toute la com-
mune.

CIMETIÈRES :

En 2020, l’interdiction de l’emploi de pesticides dans 
les lieux publics dont les cimetières a demandé aux 
employés communaux des formations spécifiques 
et aux élus une certaine réflexion. L’entretien des 
tombes reste à la charge des familles. 

Le maintien des tombes propres évite l’ensemence-
ment des mauvaises herbes. Concernant les allées 
et inter-tombes, nous avons procédé depuis un an 
environ à la mise en place de copeaux et d’un enga-
zonnement lent sur les 2 cimetières.
Le résultat n’est pas homogène, le cimetière sur Le 
Rochereau reste plus facile d’entretien (nature du 
sol et organisation des concessions). Il faut donc 
persévérer par l’apport de rajout de copeaux et le 
binage.

Compte tenu de la demande croissante d’incinéra-
tion, un columbarium mural 6 places a été installé 
dans chaque Cimetière. La mise en place d’un jardin 
du souvenir dans chaque cimetière est en cours.
Les communes de plus de 2000 habitants doivent 
aménager un jardin du souvenir c’est-à-dire un es-
pace de dispersion des cendres des défunts ayant 
fait l’objet d’une crémation. Les familles ayant re-
cueilli les cendres de leurs proches peuvent les dis-
perser dans ce lieu.
Cet aménagement cinéraire est un lieu collectif si-
tué dans les cimetières des communes.

Elus membres de la commission Environnement :
Christine Surault, Jean Dominique Surault, Claude 
Brion, Fredy Brunet, Gilles Frodeau, Estelle Jahan, Jé-
rôme Rabier, Christian Réau, Gérard Touzot.

La commission environnement vous souhaite une 
bonne année 2020
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Commission Forces Vives

La commission Forces Vives est le lien privilégié 
entre la commune et les artisans, entreprises, com-
merçants et professions libérales de Champigny En 
Rochereau. 

Que fait cette commission ? 
• s’occupe de la gestion des locaux commerciaux 
(aménagement, baux…), 
• organise des moments d’échanges entre tous les 
acteurs économiques de notre commune,  
• s’occupe de la communication des Forces Vives sur 
la commune. 

Réalisations et projets de la commission : 
La commission Forces Vives a organisé un apéritif 
dînatoire le 8 Avril 2019 avec les artisans, commer-
çants et professions libérales. Nous avons pu écou-
ter et discuter des besoins de chacun.

Réalisations 2019 : 
1) Un panneau lumineux permettant de mieux 
communiquer et de permettre à nos acteurs éco-
nomiques (Artisans, Entreprises, Commerçants, As-
sociations…) de se faire connaitre. Projet commun 
avec la commission COMMUNICATION.

2) Nous avons le plaisir d’accueillir depuis le 11 NO-
VEMBRE 2019 Mme &  M.  PORTEJOIE nouveau Gé-
rant au Bar Tabac Jeux LE CHAMP DORE.     

3) Nous avons lancé les travaux pour la finalisation 
du 3ème commerce Place René Cassin qui va être dis-
ponible Mi-2020.

Il reste un commerce de disponible Place Jean Pi-
chard, n’hésitez pas à contacter la Mairie si vous 
êtes intéressé.

Si vous êtes nouveaux Artisans, Entreprises, Com-
merçants sur notre commune, merci de nous le faire 
savoir.

Contact :
champignyenrochereau@gmail.com 
ou mairie 05.49.54.61.20

Elus membres de la commission Forces Vives : 
Thierry Gaudineau, Laurence Théraud, Gérard Tou-
zot, Christian Réau, Jérôme Rabier, Eric Dabadie, 
Christine Gojosso

Commission Voiries -

Bâtiments communaux
VOIRIE 

Chaque année la commission doit faire des choix 
quant à la réfection des routes communales. Le bud-
get contraint à tenir compte des priorités même si 
la plupart de nos routes seraient à refaire. 

La route des Rochelles a donc été une de ces priori-
tés et les travaux ont été effectués sur deux années. 

Les bordures des trottoirs ont été partiellement re-
faits dans la rue de l’Epinellerie. 

Des trottoirs ont été aménagés suite aux infiltra-
tions d’eau chez les riverains de la rue de la Cagotte
Désormais nous espérons que les inondations ne 
sont plus que de mauvais souvenirs dans la Cité des 
érables.

Des « coussins berlinois », dispositif destiné à ralen-
tir la vitesse des automobiles sans gêner les autres 
usagers de la chaussée, ont été posés à l’entrée du 
village, aux Rochelles en venant de Neuville de Poi-
tou.

BÂTIMENTS

Les églises Notre-Dame et Saint-Vincent ont subi 
d’importantes fuites d’eau suite aux intempéries : 
des travaux vont bientôt commencer. 
Les WC publics ont été refaits et mis aux normes 
handicapées : ils sont en service depuis quelques se-
maines…et déjà des dégradations sont à déplorer !
L’école Claude Bertaud a vu arriver un beau préau 
monté par nos agents dans un temps record afin 
qu’il soit opérationnel pour la rentrée scolaire.
Merci à Cyril et son équipe !

La commission vous souhaite à vous et vos proches 
le meilleur pour 2020 !
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Arthur

ATTENTION ! « ARTHUR » 

VA TRAVERSER !

Quelques personnes ont dit que la commune dé-
pensait de l’argent inutilement en découvrant « Ar-
thur » à côté du passage piéton qui mène à l’école, 
beaucoup d’autres ont apprécié et dit avoir « levé le 
pied » en le voyant, alors si « Arthur » fait ralentir 
les automobilistes on ne peut que s’en réjouir.

La vie d’un seul enfant vaudra toujours plus que le 
coût de milliers d’« Arthur » aux abords de passages 
piétons !

L’association foncière de Champigny en Rochereau 
est constituée de propriétaires fonciers ayant res-
tructuré leurs biens fonciers par un regroupement 
de ceux-ci il y a une quarantaine d’années.

Lors de cet aménagement, ils ont concédé un pour-
centage de leur surface afin de créer des chemins 
d’accès à leur parcellaire. Ces chemins ou fossés 
pour évacuer l’eau d’hiver sont devenus propriété 
de cette association qui les entretient en facturant 
une cotisation à ses membres. 

Ce ne sont donc pas des propriétés communales et 
ne sont donc pas des endroits publics.

Il est cependant possible de les emprunter ponc-
tuellement pour des randonnées pédestres ou acti-
vités similaires en en demandant l’autorisation. Cela 
n’a pas de relation avec quelque sport mécanique 

atteignant des vitesses importantes et dangereuses 
notamment  pendant les saisons de cultures hautes 
et masquantes.

Le secrétariat de l’association foncière est tenu à la 
mairie particulièrement par Marjorie LHERAUD qui 
est à votre disposition ainsi que moi-même pour 
tout renseignement. (Les chemins sont identifiés 
par une carte désignant leur appartenance). 
Ces précisions éclairciront un certain nombre 
d’entre vous et conduiront j’en suis sûr à une bonne 
compréhension des uns et des autres, sachant qu’en 
cas d’accident sur ces chemins sans autorisation, la 
responsabilité des contrevenants est entière.

Bonne année 2020 à vous tous 

Le président Jean-Dominique SURAULT Participation Citoyenne

Début juin, la convention Participation citoyenne 
entre la gendarmerie et la commune de Champi-
gny-en-Rochereau a été signée. 
La participation citoyenne est un dispositif qui relie 
la gendarmerie avec des référents citoyens pour un 
échange d’informations « en direct » sur des faits 
qui seraient inhabituels. Cette convention fait suite 
à une réunion publique qui a eu lieu en avril et qui 
avait rassemblé plus de 130 habitants intéressés. 
« Ces alertes diffusées rapidement pourront nous 
permettre d’agir vite et elle répond à une vraie at-
tente, après une vague de vols et d’incivilités sur les 
deux dernières années », affirment les gendarmes 

et « cela va également remobiliser les gens sur leur 
sécurité » ajoutent les élus.

Un gendarme référent,le gendarme David GENE-
VRIER, de la brigade de Mirebeau sera référent pour 
les 21 habitants volontaires de Champigny (hors 
élus). « Nous avons été favorablement surpris de ce 
nombre, mais avec 1.980 habitants et de nombreux 
hameaux isolés c’est une bonne chose », affirme l’ad-
judant-chef Richard. Il rappelle néanmoins la nuance 
entre information et délation et affirme que ce sont 
les gendarmes qui vont enquêter et déterminer s’il 
y a infraction ou non. 

Le maire Dominique Dabadie et le commandant Xavier Messager signent la convention. 

Association Foncière

Malheureusement, on constate toujours des 
incivilités sur le territoire de notre commune: faïence 
abimée dans les toilettes (juste terminées) place 
Jacques Loiseau, ainsi que la poubelle (photos ci-
jointes), la boite aux lettres de la boucherie détruite, 
des graffitis (rayures importantes) sur la porte en 
verre du cabinet médical...etc.

Et toujours les sacs jaunes déposés beaucoup trop tôt !
L’argent qui est mis dans les réparations ne sera 
pas mis dans des travaux d’amélioration de notre 
commune, c’est bien dommage!

INCIVILITES
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Les Associations
NOM ASSOCIATION NOM PRESIDENT N° TEL MAIL

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

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

Junior Association Guiraud Lilou 
Theraud Laurence

Genet Virginie
leschampionsdubaignechat@gmail.com

06 08 34 82 43 ou 06 21 55 53 30

AMCR Allain Christophe 06 85 27 72 34 amcr86.champigny@gmail.com

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

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

ASCR Judo
Velasco 

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

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

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

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

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

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

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

Tennis de table
(club de Neuville)

Gruel Jean-Pierre
Lakomy Eric

06 09 61 74 25
06 97 07 46 82 

jeanpierre.gruel@sfr.fr

secretaire@pingneuville.fr

La Fraternelle Boule en bois
Hautecouverture 

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

Billard club Cizeron Denis cizeron1@free.fr

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

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

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

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

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

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

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

Cousette et Cie
Palacios Canales 

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

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

aboutdesouffle86170@gmail.com

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

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

Twirl Emotion Lebon Ludivine 06 41 12 60 58 ludivine.lebon@sfr.fr
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Nous n’allons pas citer ici toutes les associations 
qui œuvrent dans et pour notre commune, mais 
sachez que toutes réunies, elles totalisent plus de 
800 adhérents(es) et bénévoles ; pour une com-
mune de près de 2000 habitants on ne peut que 
s’en féliciter, les respecter et les applaudir !

Sans elles notre commune n’aurait pas cette vie si 
dynamique, si proche de nos concitoyens.

Evidemment, elles accueillent aussi des jeunes et 
des moins jeunes des communes alentours, mais 
cela permet de créer un tissu associatif et social 
très rassembleur sur les plans sportif et humain. 

Merci à elles pour leur participation à la « journée 
des associations » qui se déroule depuis 9 années 
dans une ambiance très conviviale et festive.

Tant qu’il y aura des écoles dans nos villages, il y 
aura de la vie.
Tant qu’il y aura de la vie, il y aura des associations.
Tant qu’il y aura des associations, il y aura de l’hu-
manité !

Alors, n’hésitez pas à les contacter, les rejoindre et 
les aider à faire vivre votre commune !
Des sacs de frappe ont été installés dans le dojo, 

sacs qui sont utilisés par les clubs de judo (MMA) 
et de karaté.
Ainsi que deux beaux coffres placés dans le gym-
nase pour les associations qui ont besoin de ranger 
du matériel. 

MotocyclisteAmicale

Un début d’année toujours très 

actif pour l’AMCR, le nouveau 

tracé finalisé en juin nous a permis 

d’homologuer notre terrain pour 4 

ans.

L’école moto a ré ouvert ses portes 

en octobre avec un effectif constant 

par rapport à l’année dernière.

La location de moto est toujours 

possible au sein de l’école moto 

pour permettre aux enfants novices 

d’appréhender cette nouvelle 

discipline.

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

Les conditions météorologiques ne 
nous ont pas permis de réaliser notre 
course annuelle. La pénurie d’eau 
ne nous permettant pas d’assurer 
la sécurité des pilotes. Mais cela 
n’est que partie remise pour l’année 
prochaine avec une date déjà actée 
(5 septembre 2020).

Plusieurs projets sont à l’étude cette 
année (intervention de moniteur 
agréé, soirée repas,…)

N’hésitez pas à passer nous voir 
si votre enfant désire essayer le 
motocross en toute sécurité, nous 
prêtons la tenue et la moto.
Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informé de la suite…

Bonnes fêtes à toutes et tous.
Cordialement l’équipe de l’AMCR

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU
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 Les manifestations du Comité  
 des fêtes en 2019 : 

• Fête du pain : le 26 mai 2019
•  Baptême de l’air du 6 juillet 

2019
• Soirée Tapas du 06 juillet 2019
•  Méchoui / fête des labours du 

25 août 2019
•  Journée des associations du 

14 septembre 2019

C’est dans une ambiance 
amicale et conviviale que le 
comité des fêtes a proposé 
diverses manifestations avec le 
soutien de notre municipalité et 
l’aide précieuse de nos agents 
techniques :

• La fête du pain très appréciée 
avec la joie de refaire fonction-
ner le vieux four à pain sous la 
supervision de M. Morin et de ses 
« apprentis boulangers » ainsi 
que la vente des fraises de Valérie 
et Christian Réau et une randon-

née pédestre avec énigmes orga-
nisée par Cavale Calèche.

• Le baptême de l’air pour les 
14 élèves de CM2 cette année qui 
sont venus survoler la commune 
pour leur plus grande joie.

• Le concours de pétanque très 
ensoleillé sur le site de l’aire de 
loisirs suivi de la soirée Tapas ani-
mée par deux groupes musicaux 
dont les Soeurs Donou. La muni-
cipalité nous a offert le feu d’ar-
tifice en fin de soirée tiré juste 
après la frayeur de l’orage.

• Le méchoui une fois encore 
très apprécié avec le choix du 
mouton ou du cochon dans une 
ambiance musicale champêtre 
avec le groupe charentais Trio 
Montmartre et les danseurs de 
country de Neuville Danse. Cette 
année encore Jean-Michel Bois-
son a entièrement organisé la 
partie labours, exposition de trac-
teurs et vieilles voitures ainsi que 
le rallye-tracteurs dans les rues 
de notre commune le matin. Tou-
jours sur le site de l’aire de loisirs
qui se prête totalement à ce genre 
de manifestation, le comité des 
fêtes a accueilli tôt le matin les 
personnes venues s’installer sous 
les arbres pour le vide grenier.

• La journée des associations 
supervisée par Patrick Théraud 
et Jean-Yves Vidal a accueilli une 
fois encore grand nombre de visi-
teurs venus s’inscrire sur chaque 
stand et choisir leur activité pour 
l’année à venir. Avec les tours de 
calèche pour les enfants organisés 
par Cavale-Calèche et les chants
cette année de l’association A 
bout de Souffle qui a chanté pour 
la première fois en extérieur. Le 
tout dans une ambiance amicale 
avec le pot de l’amitié offert par 
la municipalité en fin d’après-
midi.

 Composition du bureau 
 après AG du 15/11/19 

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

 Calendrier manifestations 
 2020 : 

• Fête du pain : 17 mai 2020
• Baptême de l’air : 13 juin 2020
• Soirée « Camparochoise » : 
   04 juillet 2020
•  Méchoui / fête des battages / 

vide grenier : 30 août 2020 
  (à confirmer)
•  Journée des associations : 
  12 septembre 2020

On aime se retrouver ensemble sur notre commune 
jeune et dynamique ! Et on a tous envie que ces 
manifestations continuent longtemps !

Ainsi venez nous rejoindre et nous donner un petit 
coup de main !

Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous présente 
ses MEILLEURS VOEUX !

 Les activités 2019 se sont poursuivies par : 
•  La participation au vide grenier du comité des 

Fêtes en août
•  La participation à la journée des associations en 

septembre avec présentation de nos diverses 
activités :
- Gravure sur verre
- Atelier broderie, tricot, crochet ...
- Jeux de société

•  En novembre, nous avons organisé un repas 
dansant sur le thème du Périgord avec animation 
«l’école des cancres »,  reconstitution d’une salle 
de classe dans les années 1900 (2 photos 2 et 3) 
avec participation du public .Ambiance assurée.

•  Organisation du marché de Noël du 1er décembre 
avec un stand de l’atelier « loisirs créatifs ».

 Manifestions de 2020 : 
•  Assemblée générale : mercredi  8 janvier
•  Loto : dimanche 2 février
•  Concours de belote : jeudi 27 février et jeudi 22 

octobre
•  Banquet : mercredi 25 mars
•  Repas Champêtre : jeudi 4 juin
•  Marché de Noël : samedi 5 et dimanche 6 dé-

cembre
•  Repas de Noël : mardi 15 décembre

Sans oublier les jeux de société tous les mardis et les 
ateliers le mardi et jeudi AM

Le Club des Moulins de l’ Amitié vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2020.

des FêtesLe comité
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Club des Moulins de l’Amitié
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Champigny En Rochereau AssociationAPE La Junior
«  La junior association »
Les champions du Baigne Chat 

Si tu vis à Champigny en Rochereau, 
Si tu as entre 11 et 17 ans, 
Si tu as envie de passer du temps avec les jeunes de ton 
âge, et de ta commune,
Si tu es prêt à sortir de ta chambre, lâcher ton téléphone 
ou ta PS4, 
Si tu veux profiter de soirées, d’activités et de sorties 
gratuites ou à petits prix, 

ALORS VIENS NOUS REJOINDRE AVEC TES AMIS  

ET PARLES-EN AUTOUR DE TOI !

On ne passe que du bon temps, sans contrainte et sans 
engagement !
Notre association permet de réunir les adolescents de 
notre village (de 11 à 17 ans). 
Nous décidons de ce que nous avons envie de faire et 
nous sommes aidés et accompagnés par des élus de la 
commune et des animateurs des centres socio-culturels 
de VOUILLE et de MIREBEAU. 

 Bureau Junior Association 2020 
Lilou GUIRAUD Présidente
Nino MONIZ Vice-président
Jean-Baptiste GIRAUDON Secrétaire
Raphaël CARREAU Vice-secrétaire
Gatien THERAUD Trésorier
Matéo GUILBERT Vice-Trésorier

Membres actifs : Solène DESMIERS, Marina LAVAUD, 

Paul BREUILLIEE, Jeanne GUINET, Aubin RICHARD, Yanis 

VINCENT, Pierrik BOTREL

 Activités réalisées en 2018-2019 : 

•  Des sorties : Center parc, Harlem Globes Trotters, laser 

game, cinéma, kebab, …

•  Des soirées : raclette, crêpes, jeux, films…

•  Un stage multi activités du 8 au 12 juillet sur la 

commune 

•  La participation à la journée des associations le samedi 

14 septembre,

•  L’Assemblée générale le vendredi 29 novembre suivie 

d’un repas convivial offert à tous et de jeux

Adhésion à la Junior Association : 5 € pour l’année 

scolaire. Inscription en mairie.

BONNE ANNEE 2020 !

Le but de l’APE, 
qui regroupe des 
parents bénévoles, 
est d’organiser des 
manifestations pour 
aider à financer 

les projets de nos 2 écoles, et permettre de 
réduire la participation des familles pour les 
sorties, séjours pédagogiques et le matériel de 
classe.

L’association regroupe une équipe toujours dynamique, 
dans la joie et la bonne humeur, avide de rencontrer de 
nouveaux parents. Chacun participe à son niveau, en 
fonction de ses disponibilités.

 Différentes manifestations organisées 
 par l’APE en 2018-2019 

•  Loto des écoles : samedi 2 février 2019
• Carnaval : mercredi 13 mars 2019
• Champiland : week-end du 16 et 17 mars 2019
•  Fête des écoles : Samedi 29 juin 2019 (annulée par 

décision municipale en raison de la canicule)
• Vente de sapins, tombola…
 

 Les dates à retenir pour 2020 : 

• Loto des écoles : le samedi soir 1er février 2020 

• CHAMPILAND (structures gonflables)
Week-end du 14 et 15 mars 2020
Nous vous attendons nombreux et 
serons heureux de vous rencontrer !

C’est en effet principalement grâce au LOTO et à 
CHAMPILAND que l’APE peut participer au financement 
des sorties scolaires mais aussi organiser la kermesse, 
cette grande fête de fin d’année très attendue par les 
enfants et les parents.

Toutes ces manifestations ne sont bien sûr possibles 
qu’avec l’aide sans faille des parents bénévoles, de 
la Mairie, des employés municipaux, des équipes 
enseignantes, et de nos commerçants, que nous 
remercions chaleureusement.

L’APE souhaite à chacun d’entre vous une très bonne 
année 2020 !

 Contactez-nous par mail à : 
apechampignylerochereau86170@gmail.com
Groupe privé Facebook : 
APE CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

3130 Les Échos / Janvier 2020Les Échos / Janvier 2020



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

 L’association propose 

COUTURE ADULTE :
• Ateliers de couture dirigée 
hebdomadaires, suivant un tutoriel 
commun, avec apprentissage de 
nouvelles techniques, vous venez avec 
vos fournitures et tissus et repartez 
avec votre ouvrage fini.
• Ateliers de couture libre mensuel, 
vous venez avec votre projet, votre 
patron ou tutoriel et vous avancez à 
votre rythme, sur le principe d’échange 
et partage de connaissances (inclus 
dans l’adhésion). 
• Tarifs, atelier couture libre inclus dans 
l’adhésion, atelier couture dirigée 
15€ par atelier après souscription à 
l’adhésion annuelle de 15€. Atelier sur 
inscription. Les ateliers adultes ont 
lieu hors vacances scolaires. Animés 
par Paola. 

COUTURE ENFANT et  ADOS:
• Les ateliers de couture enfants sont 
mensuels, ils ont lieu le mercredi 
après-midi de 14h à 16h. Les enfants 
travaillent avec un tutoriel commun. 
Ils réalisent leur ouvrage complet sur 
un atelier. 
• Les ateliers couture ados sont 
mensuels, ils ont lieu le mercredi 
après-midi, après l’atelier enfants de 
16h30 à 18h30. Les ados travaillent 
avec un tutoriel commun, ils 
participent à toutes les étapes de 
la conception et repartent avec leur 
ouvrage fini.
• Tarif 10 € l’atelier après souscription 
à l’adhésion annuelle de 15€. Inclus 
prêt du matériel, tissus et fournitures. 
Animés par Paola.  

TRICOT-THÉ :
• Chaque 1er et 3ème jeudi du mois (hors 
vacances scolaires), nous organisons 
les soirées “tricots-thé”. Nous venons 
tricoter, crocheter et papoter... autour 
d’un bon thé. Nathalie est là pour 
enseigner les bases du tricot aux 
débutants/es mais aussi pour nous 
montrer et enseigner des points plus 
techniques. 
• Sur inscription. Inclus dans l’adhésion 
annuelle de 15€.

LOISIRS CRÉATIFS :
• Grâce à Amandine, petits et grands 
peuvent participer à des ateliers 
de loisirs créatifs tels que la pâte 
polymère, la création de bijoux, la 
peinture sur porcelaine, la couronne 
de Noël, et bien d’autres créations …
• Ateliers mensuels à partir de 6 ans. 
Sur inscription. Tarifs selon matériel 
utilisé.

PUCES DES COUTURIÈRES  :
Cousette & Cie reprend le flambeau et 
organise “Les Puces des Couturières” 
de Champigny en Rochereau ! Alors 
réservez déjà votre dimanche 29 mars 
afin de venir dénicher tissus, laines, 
fils ... Vous trouverez tout ce dont 
vous avez besoin pour la couture ou 
pour les loisirs créatifs. Entrée libre, 
buvette et restauration sur place. 

JOURNÉES COUTURE : Comme 
chaque année nous organisons 
en novembre, à l’occasion de la» 
Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets”, une journée couture 
sur le thème “Récup’ et Zéro Déchet”. 
Au programme, réalisation d’essuie 
tout lavable, sac à vrac, lingettes... 
Deux autres journées couture sont 
programmées le samedi 8 février et le 
samedi 13 juin.
• Sur inscription, journées réservées 
aux adhérents et incluses dans 
l’adhésion. Adhésion annuelle 15€.

GOÛTER HALLOWEEN : 
A l’ occasion de la fête d’Halloween, 
nous organisons un goûter 
d’Halloween le 31 octobre à partir de 
16h, pour rassembler les monstres, 
fantômes et sorcières des environs. 
Ouvert à tous, sur le principe d’un 
goûter partagé. Inscription par mail 
ou sur facebook.

TROC : Nous proposons à nouveau, 
au cours d’une matinée, un troc 
graines le 7 mars et un troc plants 
le 16 mai. Une bonne occasion de se 
rencontrer pour échanger et partager 
nos secrets de jardinage. 

 Agenda : 

•  8 février : Journée couture
 (thème à définir) 
•  7 mars : Troc graines 
•  29 mars : Puces des Couturières 
•  16 mai : Troc plants 
•  13 juin : Journée couture 
  (thème à définir) 
•  31 octobre : Goûter Halloween
•  novembre : Journée couture zéro 

déchet 

 Pour plus de renseignements : 

Mail : cousetteetcie@gmail.com 
Tél.  07 54 37 30 36 , sur notre page 
Facebook: Cousette et Cie 
Instagram : cousette_et_cie_86 

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

 Le bureau est composé de : 
•  Mme Palacios Canales Paola, 

Présidente 
•  Mme Seguret Nathalie, Vice-

Présidente 
•  Mme Bigot Jessica, Trésorière 
•  Mme Figadère Elodie, Secrétaire 

FootASCR

Pour la Saison 2019-2020, la 
composition du nouveau bureau 
de l’ASCR Football est la suivante :

• Présidente : BROUARD Stéphanie
• Vice Présidente : VIAUD Alexiane
• Secrétaire : BROUARD Stéphanie
• Secrétaire adjointe : BRION Kelly
• Trésorière : MOBULEAU Carole
• Trésorier adjoint : BRION Benoit
• Commissaires aux comptes :  
ENEAU Gérard
• Responsable  Ecole animation :
PARNAUDEAU Romain
• Dirigeants Ecole animation : 
U6-U7 : PARNAUDEAU Romain, 
LUMINEAU Simon
U8-U9 : PARNAUDEAU Romain, 
MONORY Ludovic, THIOLLET 
Aurélien, SKRZYPCZAK Gary et 
ROUOT-MESOGNONS Thomas
U10-U11 : LECLERC Damien et 
DEVILLER Alexandre
• Entraineur Equipe Seniors : 
GASQUET Ludovic

• Responsable des espaces verts : 
REAU Jean Jacques (ainsi que le 
matériel et le traçage)
• Membres  :   
HELIAS Emilie, PAIN Cyril, 
COUTURIER Thomas

Depuis septembre, nous attaquons 
une nouvelle saison pour toutes les 
catégories U6 à U11 et Seniors. Le 
club compte 75 licenciés pour cette 
saison 2019/2020. Cette année nous 
pouvons de nouveau proposer une 
équipe U10-U11 uniquement sur 
Champigny en Rochereau, car par 
manque d’effectifs  la saison 
dernière, cette catégorie était en 
entente avec l’US VOUILLE. Nous 
avons toujours une équipe senior qui 
dispute un championnat en 5ème 
division en poule A avec à la tête un 
nouvel entraîneur Ludovic GASQUET. 
Nous vous attendons toujours aussi 
nombreux pour nous encourager sur 
le terrain tous les weekends.

 Rando du 12 Octobre 2019 : 
Cette année, nous avons eu de la 

chance, pas de pluie, l’A.S.C.R tient 

à nouveau à remercier les 100 

participants les plus fidèles qui ont 

fait le parcours jusqu’au bout.

 A VOS AGENDAS 
• Samedi 14 Mars 2020 : 

BAL ANNUEL FOOT

• Jeudi 21 Mai 2020 : 

VIDE GRENIER 

L’ASCR FOOT vous souhaite tous ses 

meilleurs Vœux pour l’année 2020 !!!
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Equipe Senior

Equipe U8-U9 Equipe U10-U11 (2019)

Rando du 12 Octobre 2019 
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JudoASCR
 Jours et horaires des cours 
•Le lundi et le jeudi soir de 20H à 22H : cours de Self 
Défense, cours qui permettent d’avoir les bases et les 
réflexes pour pouvoir se défendre.

Le mercredi soir de 19H45 à 20H45 : cours de Body 
Combat. Le Body Combat est une discipline intensive qui 
s’inspire de mouvements d’arts martiaux, et le circuit 
training est un enchaînement d’exercices cardio ou de 
renforcement musculaire alternés avec des phases de 
repos.

Le jeudi de 17H30 à 18H15 : baby judo, ou l’éveil-judo 
dans lequel l’enfant fait des exercices très ludiques 
pour apprendre à maîtriser son corps et se repérer dans 
l’espace.

Le jeudi de 18H15 à 19H45 : judo.

Le jeudi de 20H à 22H : cours de MMA, « Mixed Martial 
Arts » (Arts Martiaux Mixtes), désigne des rencontres 
interdisciplinaires.

Rythm & Gym, vous propose cette saison encore, 
de venir pratiquer la gymnastique aux agrès, la 
gymnastique Acrobatique et la Team-gym. 
Encadrés par des entraineurs formés par la Fédération 
Française de Gymnastique, nous proposons aux 
enfants, filles comme garçon la pratique gymnique 
dès le plus jeune âge puisque nous accueillons les 
enfants dès 2 ans. 

Pour répondre au mieux à la demande nous 
proposons cette saison : 

A Champigny-en-Rochereau, salle Omnisport
•Le mercredi de 16h30 à 18h00 : Team-Gym, pour 
les jeunes de plus de 12 ans (Au collège).
De 15h00 à 16h30 : Ecole de Gym Loisirs créneau 
pour les 9-10 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 3 groupes d’Ecole 
de Gym qui se succèdent de 9h30 à 13h00 
Les 6 ans : de 9h30 à 10h45, les 7-8 ans de 10h00 à 
11h30 et les 11 et plus de 11h30 à 13h00

A Maillé Salle Pluri activités :
•Le Mardi de 16h30 à 17h30 : Baby-Gym, pour les 
enfants dès 18 mois
•La Mardi de 17h45 à 19h15 : Gymnastique 
Acrobatique pour les enfants à partir de 6 ans

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

Les Gym’s Vacances
La 1ère semaine des vacances scolaires (sf Noël) 
pour tous les enfants dés 6 ans, licenciés ou non, 
un centre de loisirs réservé à la pratique gymnique. 
Réservation à la journée ou à la demi-journée. 
Garderie gratuite le matin de 8h00 à 9h00 et goûter 
offert l’après-midi.

Inscriptions sur notre site internet

Place de la mairie
86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU
rythmandgym@gmail.com
http://rythmandgym.com
www.facebook.com/RythmandGym86/

La section de tennis de table de Champigny en 
Rochereau se porte très bien, Une vingtaine de 
jeunes participent assidûment aux entrainements 
et aux compétitions, très bons résultats des jeunes 
pongistes !
Le club propose aussi un espace aux adultes le 
mercredi soir à partir de 20h00.
Un grand bravo à tous les jeunes de Champigny en 
Rochereau. Merci à la Mairie pour tous ces enfants 
qui peuvent se faire plaisir. 

Jean Pierre GRUEL

Tennis de Table
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CRL’Danse

La section a tenu son assemblée gé-
nérale le vendredi 17 janvier 2019 
à 15 heures à la salle de l’union de 
Champigny en Rochereau.  Avec un 
effectif de 28 adhérents, notre sec-
tion se maintient.

 Nos activités de l’année 
 2019 

• la journée choucroute du 9 fé-
vrier  avec 49 convives,
• le 19 mars repas au restaurant 
(Le Cheval Blanc) à VOUILLE avec 
29 convives,
• la journée détente du samedi 1er  
juin  avec 42 convives,
• la journée coq au vin du samedi 
29 septembre avec 46 convives.

  

 Manifestations patriotiques 
 de l’année 2019 

• Le mardi  19 mars nous nous 
sommes retrouvés, les anciens 
combattants et sympathisants, 
devant le monument aux morts 
du Rochereau pour  la journée na-
tionale du souvenir et de recueil-
lement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires du 57ème an-
niversaire du cessez le feu de la 
guerre d’Algérie et des combats au 
Maroc et en Tunisie, puis nous nous 
sommes retrouvés à la salle de la 
mairie de Champigny  où un vin 
d’honneur nous était offert par la 
Municipalité, puis direction le res-
taurant, Le Cheval Blancà VOUILLE, 
29 convives ont participé à ce re-
pas.

• Le 21 mars réunion des Prési-
dents de section de L’ U.F.V.G.- A.C 
à QUINCAY.

• Le 13 avril  le Congrès Départe-
mental de l‘U.F.V.G.-A.C. à  MONT-
MORILLON qui a réuni plus de 
400 personnes. Présence de nos 
deux drapeaux avec une faible re-
présentation de notre section, 14 
personnes, puis nous nous sommes 
retrouvés à l’Espace Gartempe 
pour le repas. Lors de ce congrès, la 
médaille de vermeil a été remise à 
deux de nos adhérents, Louis REAU 
et Fernand FOUCAULT en récom-
pense des services rendus au sein 
de la section, félicitations !

• Le 28 avril à Champigny céré-
monie du souvenir de la déporta-
tion. L’assistance nombreuse en 
présence d’élus, d’habitants du 
territoire, d’anciens combattants, 
montrait l’attachement à cette cé-
rémonie. A l’issue un vin d’honneur 
nous était offert par la municipa-
lité.

• Le 8 mai  cérémonie Armistice de 
la guerre 39/45  au ROCHEREAU 
et à  CHAMPIGNY avec dépôt de 
gerbes aux monuments aux morts 
;  à l’issue un vin d’honneur nous 
était offert par la municipalité.

• Le 14 juillet, cérémonie au RO-
CHEREAU et à CHAMPIGNY avec 
dépôts de gerbes aux monuments 
aux morts et visite des cimetières, 
à l’issue de la cérémonie un vin 
d’honneur nous était offert par la 
municipalité.

 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

L’ Danse CR compte cette année 95 
élèves toutes disciplines confon-
dues. 

L’Danse CR est une école de danse 
permettant la découverte et l’ap-
prentissage de la danse avec diffé-
rents styles : la Danse classique, le 
Modern’ et le contemporain et ce 
dans différents niveaux. 

Nous vous accueillons vous et vos 
enfants toute l’année avec comme 
professeur Caroline Pouzet, profes-
seur de danse diplômée d’Etat de-
puis plus de 20 ans et reconnue 
régionalement et nationalement 
lors des différents concours que 
Caroline propose dans l’année. 

Les horaires de cours sont les 
suivants :
JEUDI
17h00-18h00 : 
Classique 1 : 7-11 ans
18h00-19h00 : 
Modern’ 1 : 7-9 ans
19h00-20h00 : 
Classique 2 : 11-13 ans 
20h00-21h00 :
Contemporain 1 : 10-13 ans 
21h00-22h00 : 
Modern’ 3 : adultes

VENDREDI
17h00-17h45 : 
Eveil : 4-6 ans 
17h45-18h45 : 

Modern’ 2 : 10-13 ans
18h45-19h45 : 
Classique 3 : à partir de 14 ans
19h45-21h00 :
Modern’ 3 : à partir de 14 ans 
21h00-22h00 : 
Contemporain 2 : à partir de 14 ans

 Les dates à retenir : 

• Dimanche 9 février 2020 : 
Concours interne, les chorégraphies 
sont réalisées par les élèves, il aura 
lieu à l’Héliante (La Crèche),

• Dimanche 28 juin 2020 :
Gala annuel à la salle de spectacle 
R2B de Vouneuil-Sous-Biard.

 Membres du bureau 
 2019-2020 : 

Président : 
Thierry MOREAU
Vice - Présidente : 
Elodie COUTINEAU
Trésorière : 
Marie Noëlle AGUILLON 
Vice Trésorière : 
Bérangère GRELLIER
Secrétaire : 
Nathalie PINEAU
Vice-secrétaire : 
Delphine A YCARDI
Membres Actifs : 
Moreau Noémie

Nous remercions notre profes-
seur mais aussi nos élèves pour 
leur implication et leur motiva-
tion, ainsi que les parents qui les 
soutiennent, ce qui nous permet 
d’évoluer.

Nous vous souhaitons à toutes 
et à tous d’excellentes fêtes de 
fin d’année, en espérant vous voir 
nombreux sur nos différentes ma-
nifestations. 

Le bureau de L’Danse CR. 

Contact : l-dansecr@orange.fr
Facebook : Aser L’Danse
Instagram : ldanse.cr

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

Fraternelle des Victimes de Guerre

Et des Anciens CombattantsUnion
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camparochoisPilates

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

• Amélioration de la posture
• Fortifier et renforcer les abdominaux
• Détente musculaire & psychologique
• Souplesse
• Equilibre et coordination
• Soulager les problèmes articulaires

L’association Pilates Camparochois, 
créée en septembre 2016, voit ses 
effectifs croître d’année en année, en 
2019/2020, 62 femmes et 3 hommes 
licenciés. 
 

Les cours, dispensés dans la 
salle omnisports par Yasmine 
DEFALI, (diplômée d’Etat) ont 
lieu par groupe de 15 à 25 
personnes maximum :
• mardi de 18h30 à 19h30 (salle de 
danse) et de 19h45 à 20h45 (salle 
dojo)
• vendredi de 17h30 à 18h30 (salle 
dojo) et de 18h45 à 19h45 (salle dojo)

 Composition du bureau 
 2019-2020 
• Présidente : Laurence Théraud 

(pilates.camparochois@gmail.com)

• Trésorière : Marie-Laurence Hérissé

• Secrétaire : Nathalie Pineau

L’association Pilates Camparochois, 

propose depuis septembre 2018 une 

activité YOGA méthode Iyengar avec 

21 femmes et 2 hommes licenciés. 

Compte tenu de la demande, nous 

avons ouvert un nouveau créneau le 

lundi soir.

Les cours sont dispensés dans la 

salle omnisports (salle de danse) par 

Karina :

• lundi de 18h15 à 19h30

• mercredi de 18h15 à 19h30

Cette discipline ne demande qu’à se 

développer selon la demande.

N’hésitez pas à nous contacter ou 

venir essayer. 

Contact : 

pilates.camparochois@gmail.com

L’association remercie la municipalité 

pour le prêt des salles et pour son 

soutien financier.

Très belle année 2020 à tous.
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paroissialeAssociation

La paroisse Sainte Radegonde en 
Haut Poitou regroupe le secteur de 
Neuville- Mirebeau, comprend 28 
clochers et 8 communautés locales 
chrétiennes.

 Composition de chaque 
 communauté :

Sont élus : 
• un délégué pastoral
• un délégué à la vie matérielle
Sont reconnues : 
• une personne chargée de la prière
• une personne chargée de l’annonce 
de la foi
• une personne chargée de la charité
Les équipes pastorales sont envoyées 
en mission lors d’une cérémonie 
présidée par l’archevêque.
Le responsable de notre
 communauté : 
• Michel Dubarre, délégué pastoral
• Solange Bibard, déléguée adjointe
A qui s’adresser pour les mariages, 
baptêmes, catéchisme, sépultures :
Jeanne Marie Pichard :  05 49 54 64 14
Noël Surault : 05 49 54 60 54
Solange Bibard : 05 49 54 61 89
Michel Dubarre : 05 49 54 65 70
Curé responsable : 
Père Jean-François Blot

Prêtre auxiliaire : Père Pierre Guibert
Diacres : Charles Chollet et 
Bruno Levêque
Séminariste : Jérémy Favrelière.
Pour tous renseignements, s’adresser 
à la maison paroissiale :
12 rue de la poste Neuville de Poitou
tel : 05 49 51 22 44. 
Permanences, du lundi au jeudi de 9h 
à 12h.

Site : paroissesainteradegonde@
poitiers-catholique.fr

Chaque dimanche, à 10h30, une 
messe est célébrée à Neuville. 

Deux Dimanches par mois, une messe 
est célébrée à Mirebeau à 10h30. 
(Voir tableaux des messes).

Pour chaque communauté locale : 
une messe un samedi par mois et une 
messe un dimanche par trimestre à 
10h30 (voir planning des messes aux 
portes de nos églises ou sur le site de 
la paroisse).

Pour le catéchisme, inscription des 
enfants de 8 ans baptisés ou non.
Secours catholique : 
12 rue de la poste Neuville de Poitou. 

Tel : 06 42 47 50 22.

L’église notre Dame de Champigny 
et l’église Saint Vincent Le Rochereau 
sont ouvertes tous les jours de 10h00 
à 17h00.

 Dates à retenir 

• Noël : mercredi 25 décembre, messe 
à 10h30 église de Champigny.
• Du 13 au 19 janvier, notre 
archevêque Mgr Pascal Wintzer 
sera en visite pastorale dans notre 
paroisse.
• Fête de la Saint Vincent, église de 
Le Rochereau, le dimanche 19 janvier 
2020, messe paroissiale de clôture 
présidée par Mgr Wintzer. Nous 
accueillerons les vignerons et les 
dignitaires de la confrérie des Tire-
Douzils en Haut Poitou de Marigny 
Brizay. La cérémonie sera suivie d’un 
verre de l’amitié et d’un pique-nique 
salle des Moulins.

Toute la communauté locale 
chrétienne de Champigny en 
Rochereau vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 
2020.

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU
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A bout de souffleChorale
Très belle démonstration de la chorale 
« A bout de souffle » qui a ravi le public venu nom-
breux dans l’église Notre Dame, sous la conduite de 
sa cheffe de chœur: Elsie Griffiths.
La chorale a aussi participé à la journée des associa-
tions en nous présentant de très jolis chants.



Club de Karaté Comparochois
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1 rue de la paix
86170 Champigny en Rochereau 05 49 03 06 79

  

SARL THERAUD Patrick

1, Les Rochelles, 86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU 

     Tél : 05 49 54 63 03  -  sarl.theraud.patrick@orange.fr

  www.chauffage-neuville-de-poitou.com

CHAUFFAGE – SANITAIRE 

 

   

    Installations / dépannages
   - Energies renouvelables
   - Chaudières / poêles granulés ou bûches
   - Pompes à chaleur, panneaux solaires
   - Chaudières Fioul / gaz à condensation
   - Adoucisseur, aspiration centralisée
  

du Bulletin municipalPartenaires

Contactez-nous si vous souhaitez faire de la publicité
dans le bulletin municipal à champignyenrochereau@gmail.com ou au 05 49 54 61 20
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Artisans, Commerces, Entreprises et Services
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ENTREPRISES

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

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

•••

TRANS POITOU CÉLINE MATHE
8 chemin des meuniers

Transport
mail: trans-poitou@wanadoo.fr

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

•••

DECAP ‘ SOFT JACQUE DRAPERON
21 bis rue des champs dorés

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

tél: 05 49 43 75 14 

•••

ARTISANS

DEPANNAGE SERRURERIE MIROITERIE
ET MENUISERIES
DAVID GUINET

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

tél: 06 32 14 06 86 

•••

BERGER THIERRY MACONNERIE
22 route de lencloitre

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

•••

SARL JEROME RABIER
TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT TRANSPORT       

2 les rochelles
Vente de sables et graviers

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

THERAUD PATRICK
 CHAUFFAGE PLOMBERIE

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

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

•••

MENUISERIE QUINQUENEAU
DIDIER QUINQUENEAU
22 rue du puits gilbert

mail: d.quinqueneau@orange.fr
tél: 06 29 33 18 06- 05 49 54 64 38

•••

MENUISERIE GODU LUDOVIC
40 rue de l’épinellerie

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

•••

PALKA JAN
MACONNERIE

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

tél: 05 49 51 81 07 

•••

REINER YVAN
TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT

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

tél: 05 49 56 73 28 - 06 14 47 02 24

•••

DELAGE CHRISTOPHE
Travaux éléctriques
10 allée des érables

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

•••

RABIOUX ANTOINE
Plomberie, électricité, isolation

rue des champs dorés
mail: antoinerabiouxeirl@hotmail.com

tél: 07 78 80 17 70

•••

EDM 86
Electricité Dépannage Maintenance

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

tél: 06 34 64 00 09 - 05 49 54 06 90

•••
MIREBEAU HERVE

AMH Construction couverture, pavé, 
béton désactivé, maçonnerie

16 Grand Rue
 Tél: 06 11 81 38 62

amhconstruction86@gmail.com

•••
BITAUDEAU CLEMENT

Couverture charpente zinguerie isolation façade 
14 Rue du Stade

tél: 06 24 45 30 18

•••
  HABITAT SERVICES 86

LUDOVIC FOY
8 la bruère Electricité

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

•••
GAUTHIER MAURICE Platrier

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

•••
ROMANKOW PHILIPPE
Antennes services 86

Installation dépannage
Tél: 06 60 18 37 61

mail:philippe.romankow@laposte.net

•••
RIVIERE Claude

Peintre
1 rue du stade 

tél: 05 49 54 60 00

•••
 BATI CARREAU GAËL BOUTIN

Carreleur faïence
26 rue des obiers

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

GARAGE DE LA PAIX
PATRICK FRODEAU

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

•••
TROUVE RICHARD

Ent répar Autos Carrossier peintre
11 rue de l’étang

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

•••
DAUNAY CYRILLE
11 rue des obiers

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

•••
BOULAY NICOLAS

5 rue des noisetiers
Conception, impression 3D CAO éléctronique        

mail: contact@fe3ds.fr
tél: 06 50 72 32 82

www.facebook.com/FE3DS
www.fe3ds.fr

•••
BAILLERGEANT Quentin

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

mail:  quentindecor@yahoo.com

•••
MONTIGNY NOEL

Travaux menuiserie bois & pvc
rue de l’arceau

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

•••
GS MULTISERVICES GARNIER SEBASTIEN

Prestations de services aux particuliers, petits 
travaux intérieurs et extèrieurs... CESU

 Tél: 06 68 60 84 66

•••
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 COMMERCANTS

BOUCHERIE CHARCUTERIE
STEPHANE ALQUINET

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

tél: 05 49 53 23 50

•••

L’INSTANT POUR SOI
POIRAULT NADEGE

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

tél: 05 49 56 60 68

•••

BOULANGERIE RENAUD
GILLES & SYLVIE RENAUD

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

tél: 05 49 50 35 10

•••

LE PANIER GOURMAND
DIDIER ROMANKOW

Fruits légumes
23 rue des champs dorés

tél: 06 71 10 19 93 - 05 49 54 16 75

•••

COIFF’ ET MOI
MEUNIER ANNE-SOPHIE

coiffeuse
1 rue de la paix

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

•••

VERO COIFFURE
CONGOURDEAU Véronique

Coiffeuse domicile
tél: 06 07 68 66 59 

•••

CAPI France
JEROME ROULET

Rue des champs dorés
Conseiller immobilier

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

•••

SAVONNERIE ARTISANALE MILLE-BULLES
GIRARD DANIELLE

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

tél: 06 51 04 60 21

 LT COIFFURE ALINE GAUTRAULT
1 place jean pichard

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

•••

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

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

•••

BODY NATURE
CATHERINE REGNIER-FOUQUETEAU

15 rue de la paix
Produits écologiques

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

•••

GUILLARD David
EARL DE FONTENAILLE

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

tél: 06 82 47 34 54

•••

SCEA LA CURE
REAU VALÉRIE ET CHRISTIAN

11B liaigues
Producteur de Fraises

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

•••

INGRID COIFFURE
DESCHAMPS INGRID

21 rue des champs dorés
Coiffeuse domicile

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

••• 

LORIOUX DENISE
Broderie

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

tél: 06 21 31 16 99 - 05 49 45 91 26

••• 

L’ATELIER DES PEPITES
AMANDINE RENAUDON

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

tél: 06 79 80 77 05

•••

BAR TABAC FDJ
Journaux, salle de jeux... «Le champ Doré»

Mr et Mme PORTEJOIE
4 rue du Champ Doré

tél: 05 49 43 34 11

•••

JENN B TATTOO
Tatouage, piercing
20 rue de la poste

mail: jennbtattoo@gmail.com
tél: 07 88 54 80 20
Fb : Jenn B Tattoo

SERVICES

ASL TAXI
LAURENCE SURAULT

1 rue de la mairie
Taxi - médical assis

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

•••

GUICHARD Julie
SECRETAIRE INDEPENDANTE

Rue des Vignerons
mail: lesecretariatparjulie@gmail.com

tél: 06 76 37 80 42

•••

PHARMACIE
PENOT MURIEL

30 rue de la paix
mail: pharmacie.penot@orange.fr

tél: 05 49 54 63 41

•••

CA DONNE CA 

Corinne SADONES
 Agence de communication

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

tél: 05 49 38 28 63

•••

COX 86
CORINE & XAVIER SADONES

Services et produits à domicile
9 rue quéreux du sable

mail: sadones86@gmail.com
tél: 06 15 50 12 96 

•••

REFLEXOLOGIE
Plantaire  Palmaire et Faciale,

Médecine traditionnelle chinoise
Fatima ARCHIMBAUD

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

tél: 06 98 58 29 26

•••

HYPNOTYKA86
Hypnose, PNL, relaxation
Marie Annick KERVIZIC

Infirmière DE, Thérapeute
Sur RDV

mail: mariannicknicola@aol.com
tél: 06 50 09 43 37
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Vous avez un projet immobilier ?
Contactez votre conseiller immobilier

sur Champigny et ses environs

Jérôme ROULET 
06 03 56 83 81
jerome.roulet@capifrance.fr
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Le 29 Mars prochain le rideau tombera sur la présente 
mandature. Bientôt déjà six ans se seront écoulés depuis 
les élections du 23 Mars 2014. 

Ainsi que je l’avais publiquement annoncé ce jour-là, ce 
sixième mandat sera pour moi le dernier. 

Et comme j’ai pour habitude de toujours faire ce que je 
dis….

 Naturellement, 37 ans aux affaires municipales, dont 19 
comme délégué intercommunal, çà  laisse des traces et 
il n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser de tirer 
sa révérence. Mais le renouvellement des hommes et des 
idées est à mon sens indispensable pour la vitalité d’une 
démocratie, qui est notre bien le plus précieux. 

 Même si, comme je l’espère, j’aurai l’occasion de le faire 
en janvier prochain, je voudrais déjà remercier les électeurs 
de Champigny-le-Sec de m’avoir témoigné et renouvelé 
leur confiance à six reprises depuis le 6 Mars 1983. 
 Remercier également mes collègues élus communau-
taires de m’avoir confié (le Mirebalais en 2014, puis le 
Haut Poitou en janvier 2017) la charge de Vice-Président 
de leur intercommunalité. 

Gérer le domaine de l’enfance, de la jeunesse et du pé-
riscolaire, fût une charge bien compliquée à exercer, sur-
tout à partir de janvier 2017 compte-tenu, d’une part de 
la disparité des modes d’exercice de cette compétence sur 
les trois ex-territoires, et d’autre part du contexte géopo-
litique créé par cette fusion, subie plus que voulue ; mais 
une charge que je me suis néanmoins toujours efforcé 
d’assumer avec honnêteté, dans la plus grande rigueur, 
avec en permanence le souci d’une vision globale et équi-
table de ce nouveau grand territoire.   

Je ne reviendrai pas sur les réalisations et projets inter-
communaux que j’ai portés durant ce dernier mandat et 
qui, malgré les turbulences l’ayant jalonné, ont pu, soit se 
concrétiser, soit être mis in-extrémiste en action. Vous les 
retrouverez énumérés de ci de là dans mes précédentes 
chroniques, car même si je ne suis candidat à rien en mars 
prochain, il me semble raisonnable d’éviter tout risque de 
polémique qui pourrait naître de l’interprétation, faite par 
tel ou tel, d’un quelconque «listing pré-électoral» de ma 
part.

Je préfère mettre en 
avant l’engagement, 
la rigueur et la céléri-
té dont ont fait preuve 
les personnels (ad-
ministratifs et tech-
niques) dépendant de 
ma vice-présidence, 
pour assurer au quo-
tidien leur mission de 
service à la population 
; tâche d’autant plus 
compliquée qu’ils ont 
eu à souffrir, durant 
ces trois dernières an-
nées, souvent de la vi-
cissitude, mais aussi parfois de la turpitude de certains de 
leurs élus communautaires. 

Ne perdons jamais de vue que l’efficience d’un service se 
mesure d’abord et surtout par le niveau de compétence et 
l’implication du personnel qui l’anime, et très peu grâce à 
son Vice-Président.   

Avril 2020 verra l’installation d’un nouveau Conseil Com-
munautaire du Haut Poitou, instance probablement com-
posée pour une grande partie de femmes et d’hommes 
fraichement élus, donc je l’espère, vierges de tous a priori 
négatifs. 

J’ai confiance en cette saine et utile régénération pour 
que la Communauté de Communes du Haut Poitou, forte 
de l’adoption toute récente de son projet de territoire, 
puisse enfin naviguer paisiblement sur un océan devenu 
plus tranquille.

Et pour cela je ne peux que lui souhaiter bon vent !... 

 Daniel MEUNIER,
Maire de la commune déléguée

de Champigny,
Vice-Président de la C.C.H.P.
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La retraite nous impose pour 

bien vieillir, l’entretien de 

notre corps : physiquement et 

intellectuellement.

L’Association Mémoires 14 par son 

animateur diplômé et expérimenté, 

vous propose de solliciter vos 

neurones grâce à des ateliers 

diversifiés et organisés dans les 

communes de la Vienne, tout au 

long de l’année. 

Ceux-ci permettent l’entretien de 

la mémoire en rompant la solitude 

et l’isolement tout en créant des 

liens sans aucune compétition.

Il vous est possible d’assister à 

une séance d’essai avant de vous 

inscrire. Il est également possible 

de personnaliser à domicile des 

ateliers individuels.

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

Mémoire 14
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SOREGIES, fournisseur d’électricité sur notre 

commune, vous propose une offre plus attractive que 

le tarif réglementé, qui vous permet d’économiser 

au moins 10 % sur le montant hors taxes de 

votrefacture d’électricité.

Avec l’offre SOREGIES Idéa, vous conservez tous les 

avantages de votre contrat actuel, sans intervention 

sur votre compteur.  Le changement d’offre est gratuit 

et sans engagement. Vous pouvez revenir au tarif 

actuel à tout moment sans frais sur simple demande.

Pour pouvoir bénéficier dès à présent de l’offre 

SOREGIES Idéa, vous pouvez contacter SOREGIES au 

05.49.44.79.00

Sorégies
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)

QUEL PROJET DE TERRITOIRE  
À L’HORIZON 2035 ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et technologiques, 
• protéger la ressource en eau.

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

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

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

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

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

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

*SMASP : Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Seuil du Poitou, structure porteuse du SCOT, composé de membres élus issus des 4 intercommunalités qui le compose
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Mission
CENTRE ET SUD VIENNE

Locale rurale

  La Mission Locale d’Insertion 
 du Poitou (MLI) à votre 
 écoute et à votre service ! 

Depuis 30 ans, La  Mission Locale d’Insertion du Poitou 
(MLIP) accueille tous les jeunes de 16 à 25 ans, sortis 
du système scolaire et qui souhaitent être conseillés et 
guidés pour réussir leur insertion professionnelle.

Service public de proximité, nous aidons ces jeunes à trouver 
des solutions pour avancer dans leur vie professionnelle et 
quotidienne.Les demandes sont variées : faire le point sur 
son orientation, rechercher une formation, être conseillé 
dans sa recherche d’emploi, s’informer sur les aides utiles 
au quotidien (logement, santé, mobilité, etc.) …
La MLI du Poitou porte également une action spécifique 
d’accueil, d’information et de conseil en matière d’emploi 
et formation pour toute personne de + de 26 ans du 
territoire. 

La MLI propose aussi une offre de services en 
direction des entreprises de façon à :
• Promouvoir leurs activités,
• Analyser leurs besoins RH,
•  Rapprocher employeur et candidat pour un recrutement 

réussi,
• Sécuriser le parcours professionnel.

L’atout de la MLIP est son ancrage sur le territoire de Grand 
Poitiers et du Haut Poitou. En effet, son siège est à Poitiers, 
mais elle intervient aussi en proximité via 6 antennes et 3 
permanences réparties sur le territoire, dont une antenne 
à Mirebeau et une autre à Neuville-de-Poitou. 

Pour obtenir plusd’informations sur nos activités et nos 
services, et si vous souhaitez prendre rendez-vous, merci 
de contacter la MLI du Poitou :
Tél. : 05 49 30 08 50
Email : secretariat@mli-poitiers.asso.fr
Site Internet : www.mli-poitiers.asso.fr
Réseaux sociaux : MLI du Poitou

 Notre siège à Poitiers : 
30 rue des Feuillants 86000 POITIERS
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00. Fermé le mardi après-midi.

 Notre antenne à Mirebeau : 
5 Rue de l’Industrie 86110 MIREBEAU
Ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h 
et de 14h à 17h / les mardis de 9h à 12h.

 Notre antenne à Neuville- 
 de-Poitou : 
19 Boulevard Jules Ferry 86170 NEUVILLE-DE-POITOU
Ouvert les lundis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h / 
les mardis de 9h à 12h / les mercredis et jeudis de 14h à 17h. 
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L’UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 
DE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS

L’Université Inter-Âges (UIA) est une offre de 
conférences et d’activités proposée par l’Université 
de Poitiers depuis 40 ans.

 Quels sont ses objectifs ? 

Permettre de découvrir les domaines de la culture et 
de l’enseignement au travers d’activités multiples et 
rompre l’isolement culturel. Elle constitue un réel lien 
social et intergénérationnel pour une ouverture sur 
tous les savoirs.

 Quelles activités ? 

Conférences, visites, voyages et ateliers portant sur 
diverses matières : art, droit, médecine, géopolitique, 
relations internationales, sciences, lettres, histoire, 
géographie, théâtre, cinéma...

 Qui peut participer ? 

L’UIA est accessible sans condition d’âge et de 
diplôme. Un droit d’inscription est demandé pour 
l’année universitaire (125 euros pour 2019/2020).

 Où et quand se déroulent 
 ses activités ? 

Au cours de l’année universitaire, de septembre à juin. 
Les conférences ont lieu les après-midis du lundi au 
jeudi, dans les amphithéâtres et salles de cours de 
l’Université de Poitiers et les autres activités sont 
réparties dans la semaine.

L’UIA en quelques chiffres :
• Près de 1000 auditeurs,
• Autour de 150 conférences 
•  Plus de 100 intervenants : enseignants-chercheurs 

de l’Université de Poitiers, mais aussi de Paris, 
Bordeaux, Lille… et également des personnalités 
reconnues pour leurs connaissances spécifiques et 
leurs compétences professionnelles.

• Des ateliers,
• 20 voyages, études et découvertes.

 Son rayonnement : 

Localement, en partenariat avec des associations, l’UIA 
propose des conférences destinées à diffuser le savoir 
au plus près des territoires éloignés de l’université par 
« Les Chemins de Partage » à Montmorillon, Civray, 
Loudun…

En région et au plan national, l’UIA intervient dans 
deux réseaux fédérant les Universités Inter-Âges : 

• L’Association Régionale des Universités Inter-Âges 
(ARUIA) 

• L’Union Française des Universités tous Âges (UFUTA) 

L’UIA fête, cette année, ses 40 ans, alors n’hésitez 
plus, venez nous rejoindre en vous inscrivant à l’UIA !

Pour tous renseignements :
Université Inter-Âges
Tél. : 05 49 36 62 30
Courriel : up-pro.uia@univ-poitiers.fr
Site : uppro.univ-poitiers.fr (rubrique formation tout 
au long de la vie) - 
http://uppro.univ-poitiers.fr/formation-tout-au-long-
de-la-vie/l-universite-inter-ages-uia-/

UIA Poitiers
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 Le RELAIS PETITE ENFANCE ITINERANT(RPEi) 
 de l’Union Enfance Jeunesse du Mirebalais 
 (UEJM) 

Cette année, le RPEi a proposé un projet d’éveil 
musical sur des séances collectives avec les assistantes 
maternelles. 
L’intervenante a pu proposer la découverte, 
l’expérimentation d’instruments de musique ainsi que 
la découverte de comptines, de jeux de doigts pour les 
tous petits, etc.

Le RPE permet aux familles de trouver des informations 
sur les modes de garde, de trouver la listes des 
assistantes maternelles, des informations sur les 
droits. 

C’est également un lieu de ressources pour les 
assistantes maternelles, un lieu de formation, de 
rencontre et d’échange de pratique.

Renseignement pour les parents et les assistantes 
maternelles (lieu et planning des temps collectif, 
contrat de travail, etc)
Site internet :  www.uejm.fr
Téléphone : 06.20.78.80.74
Email : rami.uejm@gmail.com

 Le LIEU d’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
 ITINERANTS (LAEPi) de l’Union Enfance 
 Jeunesse du Mirebalais (UEJM) 

Le LAEPi permet aux parents de percevoir les 
compétences, les capacités de leur(s) enfant(s), 

d’apprendre à les valoriser. C’est un des premiers lieux 
de socialisation de l’enfant.
En ce lieu, toute activité est un support à 
l’accompagnement à la relation parent-enfant : l’éveil 
dès le plus jeune âge doit se faire dans une démarche 
d’information et d’accompagnement du parent, sur 
la prise de conscience de l’importance de cet éveil et 
les différentes étapes du développement de l’enfant. 
Ouvert à tous de manière anonyme et gratuite. Les 
temps d’accueil tous les vendredis de 9h30 à 11h30 
autour du bassin de vie du Mirebalais.

Dans le cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP), des 
samedis matin sont organisées par les parents sur 
la psychomotricité libre et l’éducation positive pour 
passer un moment en famille. C’est l’occasion de 
jouer, sauter, rouler en famille et venir à la rencontre 
d’autres parents. 

Renseignements pour les familles (dates et lieux 
d’accueil, fonctionnement, information, etc)
Site internet : www.uejm.fr
Téléphone : 06.17.12.87.10
Email : laepi.uejm@gmail.com

 ACCUEILS DE LOISIRS de l’Union Enfance 
 Jeunesse du Mirebalais (UEJM)

3 sites existent sur le territoire : Champigny en R (3-5 
ans), Vouzailles (6-11 ans), Chouppes (3-11 ans)
Les accueils de loisirs sont ouverts tous les mercredis 
et l’ensemble des périodes de vacances scolaires.

Sur les périodes hors vacances scolaires, les temps 

d’accueil sont les mercredis :
- de 7h15 à 19h avec repas à Chouppes(avec transport 
gratuit place de la gendarmerie)
- de 11h45 à 19h avec ou sans repas (avec transport 
gratuit à la sortie des écoles) à Champigny en R et 
Vouzailles.

Sur les périodes de vacances scolaires, les accueils 
de loisirs sont ouverts tous les jours (du lundi au 
vendredi) de 7h15 à 19h sur les 3 sites.
Les tarifs sont en fonction du quotient familial 
( journée entre 6€ et 16.20€, tarif ½ journée avec ou 
sans repas).

Le projet éducatif se tourne vers l’implication de 
loisirs sur ces temps de loisirs. Nous permettons 
aux enfants de réaliser leur projet collectivement 

afin d’encourager les initiatives et de permettre leur 
épanouissement.

Renseignements administratifs et pédagogiques
Site internet : www.uejm.fr
Téléphone : 06.18.97.87.35
Email : alsh.uejm@gmail.com

 SECTEUR JEUNES de l’Union Enfance Jeunesse 
 du Mirebalais (UEJM) 

Le secteur jeunes propose différents types d’accueil de 
manière itinérante, afin de proposer une offre d’accueil 
la plus large possible aux jeunes. Nous accueillons des 
jeunes de 11 à 17 ans sur des temps d’accueil ou les 
jeunes peuvent se retrouver pour discuter, construire 
des projets avec l’animateur jeunes. 

Des sorties découvertes sont également organisées 

(patinoire, laser game, etc), des chantiers loisirs 

permettant la rénovation et la valorisation du 

patrimoine local (en 2019 sur la commune de 

Thurageau pour le réaménagement de l’école primaire 

et sur la commune de Mirebeau pour la clôture le 

calvaire). Des séjours sont aussi conçu par et pour les 

séjours chaque été (en 2019 séjour dans les Landes).

Nous permettons également aux jeunes de s’impliquer 

dans la vie locale au travers des chantiers loisirs mais 

aussi au travers de manifestations autour du bassin 

de vie de Mirebalais (cinéma de plein air, heures 

vagabondes, etc)

Renseignements administratifs et pédagogiques 

pour les familles et les jeunes

Site internet : www.uejm.fr

Téléphone : 07.71.28.92.27

Email : jeunesse.uejm@gmail.com
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Le relais Petite Enfance
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La Commission communication
ne recule devant rien, et vous propose, pour vos fêtes de fin d’année, une recette d’un plat typique de Noël 

tirée du livre de cuisine le plus diffusé à l’époque médiévale : le Viandier de Taillevent
(de son vrai nom Guillaume Tirel).

Recette du Brouet de canelle :

Cuissiez bien vostre poulaille en vin ou eaue, ou tel grain comme vous vouldrez; et le despeciez par quar-
tiers, et friolez, puis prenez amendes toutes seiches, et cuisez sans peler, et de canelle grant foison, et 

brayez, et coullez, et le deffaictes de vostre boullon de beuf, et faictez bien boullir avecques vostre grain, et 
du verjus, et prenez girofle et graine de paradiz, braiez, et mettez ensemble; et soit lyant et fort.

En vous souhaitement grant apétit !


