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Les Échos

         de Champigny en Rochereau



En raison de la situation sanitaire, la cérémonie des vœux est annulée. Nous 
regrettons de ne pas pouvoir partager ce moment de convivialité que nous 

espérons pouvoir organiser ultérieurement. 
Merci pour votre compréhension. 

Le maire et le conseil municipal vous souhaitent une bonne année 2021. 

S
O

M
M

A
IR

E

3

Vie communale P4 à P29

Vie associative P30 à P45

Vie intercommunale P46 à P53
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Vie économique,  P53 à P58
artisanale et commerciale



L’année 2020 qui se termine 
ne laissera pas que de bons 
souvenirs. Il va nous falloir faire 
de gros efforts pour ne garder que 
le meilleur. Essayons de rester 
positifs à l’aube de cette année 
2021.  

Faire un bilan de cette année est 
toutefois nécessaire parce que 
ce fléau sanitaire aura permis 
de voir émerger des réactions 
positives. Je fais allusion à la 
fabrication des masques par les 
couturières de notre commune, 
les appels téléphoniques 
hebdomadaires pour nos aînés, 
avec une mention spéciale pour 
la disponibilité et l’engagement 
de nos agents communaux face 
à l’effort demandé et pour nos 
enseignantes, sans qui nous 
n’aurions pas pu traverser cette 
tempête.

Chacun d’entre vous a pris en 
compte la gravité de la situation 
en respectant les mesures 
sanitaires malgré les frustrations 
et les contraintes qu’elle impose. 
Je pense à nos anciens, pour qui 
ces mesures de confinement ont 
été particulièrement difficiles, et 
à tous ceux qui comme moi ont 
subi l’hospitalisation ou le décès 
d’un proche dans ces conditions 
restrictives. Malheureusement, au 
moment où je prends la plume, la 
situation sanitaire ne nous laisse 
pas entrevoir une amélioration 
immédiate. 

L’ensemble du conseil municipal 
et moi-même avons également 
conscience des difficultés subies 
par les commerces, artisans et 
entreprises de notre commune, 

que nous continuerons à soutenir 
de notre mieux. 
Nos adjoints ont eux aussi 
redoublé de vitalité pendant 
cette période de crise sanitaire 
et je tiens à leur renouveler mon 
admiration. Gérer, chacun dans 
ses attributions la réalisation de 
nos projets malgré trois mois de 
confinement, n’a pas été simple.

C’est dans le contexte 
des premières mesures de 
confinement que les élections 
municipales ont eu lieu le 
dimanche 15 mars 2020. J’en 
profite pour vous remercier de 
m’avoir accordé votre confiance 
ainsi qu’à l’équipe très motivée 
qui m’accompagne. Certes, si 
la démocratie est respectée, le 
contexte n’a pas été tel que nous 
l’aurions souhaité et le fait qu’une 
seule liste se soit présentée n’a 
pas motivé nos concitoyens à 
voter en ces temps de COVID. 

Être élus au premier tour nous 
a permis de nous consacrer 
entièrement à la gestion de 
la crise sanitaire. Accueillir les 
enfants à l’école pour permettre 
à certains parents d’assurer 
leur mission professionnelle 
a pu être possible grâce à nos 
agents communaux qui ont été 
responsables, volontaires et d’une 
grande implication. Les décisions 
n’ont pas toujours été faciles 
à prendre et si nous pouvons 
entendre certaines critiques, nous 
avons toujours essayé de faire au 
mieux dans l’intérêt de tous, avec 
les moyens dont nous disposons. 

Nous avons réussi à faire de 
Champigny en Rochereau une 

commune nouvelle qui frôle 
les deux mille habitants, une 
commune qui rayonne au-delà 
de nos espérances. Aussi, de 
beaux projets sont en cours 
d’élaboration pour 2021 et 
l’ensemble du mandat, à côté 
d’un quotidien dense : entretien 
des bâtiments communaux 
et des écoles, rénovation et 
sécurisation de nos rues, accueil 
de nouveaux habitants et services, 
accompagnement des forces vives 
et associations…

Chacun d’entre nous œuvre 
sans cesse dans sa compétence 
pour améliorer encore et encore 
notre bien-être dans la commune 
malgré un budget sans cesse en 
diminution. D’autant plus, comme 
je l’avais anticipé en refusant de 
les engager il y a trois ans, nous 
allons devoir rendre 127 000 € à 
la communauté de communes. 
Ces derniers mois ont été 
particulièrement intenses. 

J’ai été très heureux en juillet 
d’être élu troisième vice-
président en charge des déchets 

Edito du Maire

à la communauté de communes. 
L’uniformisation des collectes 
n’avait pas été faite depuis la 
fusion des trois ex-territoires. Il 
faut donc réagir vite parce que 
la gestion des déchets va devenir 
de plus en plus coûteuse pour des 
raisons environnementales. Il est 
urgent d’activer tous les leviers 
pour rechercher les économies 
possibles. Des décisions ont été 
prises ces derniers mois pour 
qu’il y ait un règlement unique 
dans toutes les déchetteries. 
Dès le début janvier les règles de 
ramassage du tri et des déchets 
seront les mêmes pour tous. Avec 
les services, nous travaillons sur 
un nouveau mode de facturation 
plus équitable et responsable 
pour chaque foyer.

Par ailleurs, dans mon rôle de 
Président du comité de soutien de 
Bruno BELIN, en vue des élections 
sénatoriales, nous avons parcouru 
au cours du mois de septembre 
plus de 250 des 266 communes 
de la Vienne et cette expérience 
a été riche en rencontres, 
échanges et idées.  Alors que 
Bruno BELIN a désormais un 
siège dans l’hémicycle du Sénat, 
j’ai eu l’honneur d’être élu vice-
président à l’Association des 
Maires de France de la Vienne et 
au syndicat des Eaux de Vienne.
 
Je n’ai à ce jour qu’un vœu à faire, 
c’est que vous restiez tous en 
bonne santé et que nous laissions 
derrière nous cette mauvaise 
période.

Prenez soin de vous et que 2021 
soit une belle année pour tous !

Dominique DABADIE
Maire de CHAMPIGNY

en ROCHEREAU
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CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

Etat civil

Sophia BERNARD 
le 3 mars 2020
Azriel BALLAGE 
le 11 mars 2020
Ambre RENOU 
le 12 mars 2020
Elio HUGUET
le 27 mars 2020
Lise GABORIEAU 
le 18 avril 2020
Julia METIVIER 
le 21 avril 2020
Mya HAULBERT 
le 12 septembre 2020

Enzo JARRY 
le 15 septembre 2020
Joséphine FRANCOIS 
le 17 septembre 2020
Tom KOUAMEBI ROUX 
le 18 septembre 2020
Léo TALLEUX 
le 21 septembre 2020
Côme GUELLERIN-GANDIER
le 26 octobre 2020
Théa AUBOURG 
le 31 octobre 2020

Albane BONHOMME 
& Julien  ROUX 
le 27 janvier 2020
Clara CHASSIN 
& Cédrick DURAND 
le 28 janvier 2020
Amélie BERTHONNEAU 
& Damien ETOURNEAU 
le 31 juillet 2020
Elodie MORENO CORVERS 
& Mathieu CARRERE
le 4 août 2020

Romane CADOREL 
& Dimitry LETOUZE 
le 24 novembre 2020
Maud BELLINI 
& Julien CAILLAUD 
le 24 novembre 2020
Line MORNET 
& Jérôme DUMUIS 
le 28 novembre 2020

Monique IMBERT 
le 11 novembre 2019
Diane ESPARZA 
le 3 décembre 2019
Annette ROLAND 
le 17 janvier 2020
Gisèle FRANCOIS 
le 31 janvier 2020
Hélène BUFFIERE 
le 17 février 2020
Pierre BOURREAU 
le 4 mars 2020

Serge MICHON 
le 15 avril 2020
Patrick BARON 
le 26 avril 2020
Michel GRADVAUX 
le 7 mai 2020
Jean-Claude BRAULT 
le 19 mai 2020
Isabel NETO PEREIRA 
le 19 octobre 2020
Michel PICHARD 
le 21 novembre 2020

Pratiques

ACCUEIL MAIRIE

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

Mail MAIRIE :
contact@champignyenrochereau.fr

Mail COMMISSIONS COMMUNALES :
champignyenrochereau@gmail.com

Accueil du public :
Les lundis et vendredis 
de 8h15 à 12h15 et de 14h00 à 18h

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

Les samedis de 9h à 12h

SANTÉ

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

Cabinet d’infirmières :
Les infirmières Cécile REAU-RAGUIN et Valérie VIN-
CELOT vous reçoivent désormais les samedis matin 
de 7h00 à 7h30 dans leur cabinet, sis à la maison 
médicale, pour les prises de sang et les soins avec ou 
sans rendez-vous. 

N’hésitez pas à vous y rendre et à les appeler pour 
tous renseignements :
Cécile REAU-RAGUIN :  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 (week-end) : 05 49 38 50 50

Pharmacie de Garde : https:/www.3237.fr

GARDERIES SCOLAIRES

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

TICKETS DE CANTINE ET GARDERIE

La vente des tickets de cantine et garderie s’achè-
vera au 31 décembre 2020. A partir de janvier 2021, 
les parents recevront une facture mensuelle pour la 
cantine, la garderie du matin et la garderie du soir.

ASSISTANTES MATERNELLES

Pour pouvez consulter la liste des assistant(e)s 
maternel(les)s sur le site : Lavienne86.fr

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

Infos

« Les mots gentils 
ne coûtent pas cher.

Pourtant, ils accomplissent
beaucoup de choses. »

Blaise Pascal
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du Bulletin municipalPartenaires

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

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
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Locations sallesTarifs

ETATS DES LIEUX :    
Salle des Moulins à partir de 14 h - Salle de l’Union et salle des fêtes à partir de 9h00

Urbanisme

Rappel des règles                                                 
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur 
d’une construction, d’en changer la destination, de créer de la surface de plancher, de modifier 
le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de 
déposer une demande d’autorisation.
Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code de 
l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable, ou d’un 
permis de construire.

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

Dominique Dabadie
Maire

Laurence Théraud
1ère adjointe

Benoit Brion

Céline Evain

Yannick Renaud

Gérard Touzot
2ème adjoint

Stéphanie Brouard

Christine Gojosso

Carole Rideau

Virginie Genet
3ème adjointe

Christophe Celia

Denise Lorioux

Sarah Roy

Thierry gaudineau
4ème adjoint

Pascal Chauvet

Sabrina Norguet

Jean-Do Surault

Sandrine Delval
5ème adjointe

Francis Derisson

Sandrine Pentecote

Frédérique Tardieu
Suppléante

Tony Boucher
6ème adjoint

Emmanuel Dudouet

Jérôme Rabier

Jérôme Dumuis
Suppléant
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Commissions communales

Commission Communication 
Présidente : Virginie GENET
Membres : Stéphanie BROUARD, Emmanuel DUDOUET, 
Carole RIDEAU, Laurence THERAUD, Jean-Yves VIDAL 

Commission Enfance-Jeunesse 
Président : Thierry GAUDINEAU 
Membres : Sandrine PENTECOTE, Laurence THERAUD, 
Pascal CHAUVET, Denise LORIOUX, Emmanuel 
DUDOUET
Responsables  Junior Association 
« Les Champions du Baigne-Chat » : 
Laurence THERAUD, Virginie GENET, Sandrine 
PENTECOTE, Jérôme GUIRAUD 

Commission Environnement-Développement durable 
Présidente : Sandrine DELVAL
Membres : Benoît BRION, Stéphanie BROUARD, Sabrina 
NORGUET, Christian REAU, Yannick RENAUD, Sarah 
ROY, Jean-Dominique SURAULT, Laurence THERAUD

Commission Finances 
Présidente : Laurence THERAUD
Membres : Tony BOUCHER, Dominique DABADIE, 
Sandrine DELVAL, Thierry GAUDINEAU, Virginie GENET, 
Gérard TOUZOT 

Commission Forces vives 
Président : Tony BOUCHER
Membres : Pascal CHAUVET, Francis DERISSON, Sabrina 
NORGUET, Jérôme RABIER, Sarah ROY, Laurence 
THERAUD

Commission Patrimoine-Culture-Tourisme 
Président(e)s : Tony BOUCHER, Sandrine DELVAL, 
Virginie GENET 
Membres : Stéphanie BROUARD, Jérôme DUMUIS, 
Carole RIDEAU, , Laurence THERAUD , Gérard TOUZOT

Commission Santé-Solidarité 
Présidente :  Virginie GENET
Membres : Céline EVAIN, Denise LORIOUX, Sandrine 
PENTECOTE

Commission Sécurité – Accessibilité
Président : Thierry GAUDINEAU 
Membres : Pascal CHAUVET, Christophe CELIA, Yannick 
RENAUD

Commission Voirie-Bâtiment-Centre Technique 
Municipal
Président : Gérard TOUZOT
Membres : Christophe CELIA, Francis DERISSON, Jérôme 
RABIER, Yannick RENAUD, Sarah ROY, Jean-Dominique 
SURAULT 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Président : Dominique DABADIE
Membres élus : Virginie GENET, Denise LORIOUX, 
Sandrine PENTECOTE, Laurence THERAUD
Membres administrés : Lucien BIBARD, Marie-France 
GAUCHER, Anne MICHAUD, Nathalie PINEAU

Commission Appel d’Offres
Président : Dominique DABADIE
Membres : Tony BOUCHER, Sandrine DELVAL, Thierry 
GAUDINEAU, Virginie GENET, Laurence THERAUD, 
Gérard TOUZOT
Suppléants : Jérôme RABIER, Yannick RENAUD, Jean-
Dominique SURAULT, Christophe CÉLIA, Christine 
GOJOSSO, Céline EVAIN

Commission Recrutement
Président : Dominique DABADIE
Membres : Tony BOUCHER, Sandrine DELVAL, Thierry 
GAUDINEAU, Virginie GENET, Laurence THERAUD, 
Gérard TOUZOT

Eaux de Vienne SIVEER
Titulaires : Dominique DABADIE, Gérard TOUZOT 
Suppléante : Sabrina NORGUET

Énergie Vienne
Titulaires : Dominique DABADIE, Thierry GAUDINEAU
Suppléante : Sandrine DELVAL

Comité National D’Action Sociale (CNAS)
Délégué élu : Gérard TOUZOT
Suppléante : Sabrina NORGUET
Déléguée Agent et correspondante :  Marjorie LHERAUD

Commission Enfance Jeunesse
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La commission est chargée de représenter  la 
commune auprès des deux écoles, d’épauler la 
politique de l’Education Nationale par des moyens 
humains et financiers, et  d’assurer le suivi des 
actions en faveur de la jeunesse.

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU :
• 2 sites scolaires qui accueillent 92 enfants de la 
maternelle au CP à l’école Claude BERTAUD, et 82 
enfants du CE1 au CM2 à l’école Augustin DERNIER 
• 2 garderies     
• 2 cantines      
• 1 bibliothèque     
• 18 assistantes maternelles    
• 1 association de parents d’élèves   
• 1 Junior Association
• et de nombreuses associations sportives et ludiques

ELUS MEMBRE DE LA COMMISSION :     
Thierry GAUDINEAU
Sandrine PENTECOTE
Emmanuel DUDOUET
Laurence THERAUD
Pascal CHAUVET
Denise LORIOUX

L’intégration des enfants en situation de handicap 
dans nos écoles
Le droit à l’éducation pour tous les enfants, quel que 
soit leur handicap, est un droit fondamental.
Favoriser leur accueil dans un cadre éducatif ordinaire 
constitue à nos yeux une démarche de pleine mixité 
sociale  garantissant une vie ouverte sur les autres 
et une plus grande autonomie pour toutes et tous. 
C’est  la meilleure façon de les préparer à une vie 
autonome.
La municipalité facilitera l’accueil et l’intégration 
des enfants en situation de handicap dans les écoles 
de la commune et mettra en œuvre les moyens 
nécessaires.
« Vous n’avez pas besoin d’être handicapé pour être 
différent, car nous sommes tous différents ».  
Daniel TAMMET

Les projets réalisés :
• Rénovation de la cantine 
de l’école Augustin 
DERNIER
• Mise en place d’un 
Tableau Blanc Interactif à 
l’école Claude BERTAUD
• Mise en place du wifi à 
l’école Claude BERTAUD
• Mise en place d’un 
portillon pour l’accès à la garderie Augustin 
DERNIER      
 
Les projets à venir :
• Création de toilettes aux normes handicapés à 
l’école Augustin DERNIER
• Equipement de TBI et de matériel informatique à 
l’école Claude BERTAUD
• Prise en compte de plantation d’arbres dans le 
futur coin jardin de l’école Claude BERTAUD

Nous vous souhaitons une excellente année 2021 !!                  
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 Ses membres : 
• Céline EVAIN, 
• Virginie GENET, 
• Denise LORIOUX, 
• Sandrine PENTECOTE.

Membres du CCAS : 
• Lucien BIBARD, 
• Marie-France GAUCHER, 
• Virginie GENET, 
• Denise LORIOUX, 
• Anne MICHAUD, Sandrine PENTECOTE, 
• Nathalie PINEAU, 
• Laurence THERAUD. 

CONFINEMENT

Vivre dans un petit village a sans doute des 
avantages dans le contexte sanitaire que nous 
connaissons depuis mars dernier. Nous sommes 
face à une situation inédite où la santé est la priorité 
de tous mais elle bouleverse nos habitudes et nous 
invite, malgré les distanciations sociales, à plus de 
solidarité. 

Pour la période du confinement des mois de mars 
et d’avril, soit pendant huit semaines, la mairie a 
mis en place un accompagnement téléphonique 
hebdomadaire assuré par des agents municipaux et 
des élus que nous remercions vivement pour leur 
engagement. Cette attention particulière auprès de 
70 personnes, aînées de la commune, seules, ou en 
difficultés, a parfois créé des liens, au-delà de ces 
deux mois. 

Les moments conviviaux sont mis à mal par les 
dernières annonces préfectorales, c’est pourquoi 
le repas, habituellement organisé en décembre par 
le Centre Communal d’Action Sociale et offert aux 
personnes de plus de 70 ans n’a pu avoir lieu cette 
année. 

Pour compenser un peu ce moment apprécié par 
tous, le CCAS a choisi de remettre un colis de Noël, 
sur inscription, à toutes les  personnes de plus de 
70 ans vivant sur la commune de Champigny en 
Rochereau. 

Les paniers gourmands, accompagnés d’une carte 
de vœux ont été retirés en mairie les 29 et 30 
décembre ou livrés notamment par les jeunes de la 
Junior Association de la commune, Les Champions 
du Baigne-Chat. 190 personnes ont reçu un colis de 
Noël. 

Nous espérons que la tradition du repas pourra 
reprendre en décembre prochain. 

CANICULE

A nouveau, le plan Canicule a été déclenché en août 
dernier par la préfecture de la Vienne. Heureusement 
celle-ci n’a pas duré autant qu’en 2019. Des appels 
téléphoniques ont été passés aux personnes les plus 
sensibles et vulnérables afin de s’assurer qu’elles 
adoptaient les bons gestes pour faire face à cette 
vague de chaleur. 

La commission Santé Solidarité et le CCAS vous 
souhaitent à toutes et à tous une année 2021 la 
plus riche qui soit en moments partagés et heureux 
et une excellente santé, surtout. 

Commission Santé Solidarité

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

Que fait cette commission ?
•  S’occupe de la gestion des locaux  commerciaux 

(aménagement, baux…)
•  Organise des moments d’échanges entre tous les 

acteurs économiques et notre commune. 
•  Accompagne les associations dans l’organisation 
de leur activité.

•  Gestion des locaux associatifs et des plannings 
d’activités du gymnase.

Réalisation et projets de la commission : 
La commission Forces vives a organisé des temps 
d’échanges avec un grand nombre d’associations 
pour connaitre leurs projets et leur organisation liée 
avec l’actualité du moment (crise sanitaire).

Nous prévoyons de faire de même avec les artisans, 
commerçants, agriculteurs et entreprises de la 
commune pour écouter et discuter de leurs besoins. 

Réalisations en cours : 
Le panneau lumineux a été mis en place  pour 
aider les associations, les artisans, entreprises, 
commerçants, agriculteurs et professions libérales 
de Champigny en Rochereau pour communiquer se 
faire connaitre et exposer leur manifestation à venir.
2 locaux  sont actuellement disponibles pour 
accueillir tous  commerces ( sédentaire ou 
éphémère).

Nous tenions à remercier et encourager nos 27 
associations pour leur dynamisme et la forte 
implication de leurs bénévoles. 

Nous tenions aussi à apporter tout notre soutien 
à nos artisans, entreprises, commerçants en cette  
année 2020, marquée par la crise sanitaire, qui a 
apporté son lot de difficultés et pour certains un 
manque d’activité important.

Commission Forces vives 

De gauche à droite : Laurence Théraud, Pascal Chauvet, Tony Boucher, Francis Dérisson, Sabrina Norguet, Sarah 
Roy (absent sur la photo Jérôme Rabier).
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Commission

Ses membres  :  Tony BOUCHER, Stéphanie 
BROUARD, Sandrine DELVAL, Jérôme DUMUIS, 
Virginie GENET, Carole RIDEAU, Laurence THERAUD.

Cette nouvelle commission a pour but de valoriser 
le patrimoine de la commune en développant des 
projets culturels et touristiques. 

Le patrimoine comprend la gestion des biens 
communaux qui vont faire l’objet d’estimation 
et d’audit afin de dégager des priorités pour des 
sécurisations, rénovations, mises aux normes ou 
ventes. 
Le patrimoine immobilier de la commune nécessite 
une réflexion globale et à long terme, parfois au-
delà de la durée d’un mandat municipal. 
N’ayant pas d’atouts touristiques majeurs, nous 
devons valoriser ce que nous avons, et faire que 
Champigny en Rochereau soit agréable à vivre pour 
tous et attire toujours de nouveaux habitants.

Le festival itinérant Les heures vagabondes, organisé 
par le Département de la Vienne devait se dérouler 
du 10 juillet au 13 août 2020 et proposer 13 concerts 
gratuits dans les communes rurales du département. 
La commune de Champigny en Rochereau se 
faisait une joie d’accueillir Les Négresses Vertes le 
5 août. «Au regard de l’impossibilité d’organiser 
des rassemblements de 5 000 personnes jusqu’en 
septembre en raison de la crise sanitaire», le festival 
a été annulé et ce rendez-vous culturel est donc 
donné pour 2021 en espérant que la situation le 
permette et que notre commune soit à nouveau 
retenue pour la programmation. 

Moment de poésie dans la cour de l’école Augustin 
DERNIER : cette année encore, nous avons eu la 
chance d’écouter un concert de musiques classique 
et contemporaine le Jeudi 13 août.  
Merci à l’Association Concerts en nos villages !

Au programme : 
MOZART, SWINNEN, BEETHOVEN, GLINKA …et 
le verre de l’amitié offert par la municipalité pour 
clore cette belle soirée musicale d’été.

Silence ça tourne !
       

Commission Patrimoine - Culture

Tourisme
Du 20 au 24 juillet, les jeunes de la Junior Association 
« Les Champions du Baigne-Chat », coachés par 
Jérôme DUBREUIL, réalisateur professionnel, ont 
tour à tour été acteurs, scénaristes, techniciens, 
caméramans. 
Ils auront l’honneur et le plaisir de vous convier à 
une projection publique pour vous présenter leur 
court-métrage sur le thème de la sécurité routière, 
dès que les conditions sanitaires le permettront. 
Vous y reconnaîtrez sans doute des personnes et des 
lieux familiers ! 

Atelier BD à Champigny en Rochereau
 

Dans le cadre de « l’année de la BD dans le Haut 
Poitou »,  Laurence COUVRAT, responsable des 
actions culturelles du réseau des bibliothèques de la 
communauté de communes a organisé un atelier BD 
le mercredi 7 octobre dernier. 

Thomas Bonis, auteur de l’album Appa et d’histoires 
dans le magazine Spirou a pu faire découvrir la 
bande dessinée et ses techniques à une vingtaine 
d’enfants et de parents. 

Les « apprentis » ont suivi ses conseils pour 
apprendre par exemple à représenter les sentiments 
des personnages avec seulement quelques coups de 
crayon. 

Le contexte sanitaire actuel rend toute 
programmation difficile, mais les idées de 
projets culturels (spectacle, fête de la musique, 
expositions…) ne manquent pas et dès que la 
situation le permettra nous vous tiendrons informés 
des prochaines manifestations. 
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Commission Voirie-Bâtiment

La voirie représente un enjeu important pour la 
commune car elle doit permettre des déplace-
ments sûrs et faciles dans un environnement rural 
maîtrisé comportant des aménagements sécuri-
sés pour les véhicules mais aussi pour les piétons 
et les deux roues. 

C’est là, tout l’objectif cette commission. 
La commune concentre plusieurs dizaines de kilo-
mètres de voirie et plusieurs bâtiments sur son ter-
ritoire que les Services Techniques entretiennent.

2020 fut une année plutôt particulière pour les rai-
sons que tout le monde connait. La crise sanitaire 
que nous traversons toujours a retardé certaines ré-
alisations, comme par exemple les travaux de réno-
vation rue de la Pierre Levée et rue de la Rondelle. 

D’autres ont réussi à voir le jour, comme la réali-
sation de dos d’âne rue de Champ Doré et Route 
de Vouillé, permettant de sécuriser les habitations 
alentours, ses habitants ainsi que l’ensemble de la 
population se rendant au commerce du « Champ 
Doré ».

Grâce au département, que le conseil municipal re-
mercie vivement, des travaux importants de réfec-
tion ont  été réalisés sur l’une des portes d’accès 
à notre commune, très fréquentée, la D7 : rue de 
Champ Doré. 

Les idées ne manquent pas et la commission tra-
vaille d’arrachepied pour offrir à tous le bien-être 
et la sécurité que chacun mérite. Des projets sont 
en cours d’étude et de réflexion, d’autres vont être 
réalisés dans un futur très proche, comme des ré-
novations de trottoirs et de voirie, mais aussi des 

travaux d’entretien de bâtiments.
Le grand projet 2021 étant la rénovation de notre 
salle des fêtes. 

Après les difficultés que 2020 nous a tous fait tra-
verser, la commission « Voirie – Bâtiment » vous 
souhaite le meilleur pour cette nouvelle année qui 
commence. 
Santé – Travail – Bonheur pour tous. 

Les membres de la commission : 

• Sarah ROY, 
• Yannick RENAUD,
• Jean Dominique SURAULT, 
• Jérôme RABIER, 
• Francis DERISSON, 
• Christophe CILAT, 
• présidée par Gérard TOUZOT.

Commission Environnement, 

Développement durable, 

Agriculture et Déchets
Les membres de la commission :
Sandrine DELVAL, Sarah ROY, Sabrina NORGUET, 
Fanny BROUARD, Laurence THERAUD, Jean-Domi-
nique SURAULT, Benoit BRION, Christian REAU et 
Yannick RENAUD.  

Les missions de la commission :
Tous les membres de la commission ont à cœur 
d’agir sur l’environnement et les aménagements ex-
térieurs afin d’améliorer le bien-être des habitants 
dans la commune.

La commission a notamment la charge de la ges-
tion :
•  des espaces verts (plantation d’arbres, élagage, 

faucardement, trottoirs, massifs …),
• des cimetières,
• des déchets à l’échelle communale.
La commission travaille en étroite collaboration 
avec le Centre Technique Municipal (CTM) qui s’oc-
cupe de la mise en œuvre des décisions. 

Vous avez d’ailleurs peut-être remarqué du change-
ment à l’aire de loisirs ? 

 

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

FOCUS SUR LE FAUCARDEMENT

Le faucardement consiste à élaguer les arbres, tail-
ler les broussailles sur berges et couper les végé-
taux dans le lit mineur des cours d’eau, dès lors qu’ils 
peuvent empêcher le bon écoulement des eaux et le 
développement de la vie aquatique.
 

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

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

Une visite de contrôle a été réalisée le 17 octobre 
par les membres de la commission et nous tenons 
à remercier tous les propriétaires, car le faucarde-
ment a été particulièrement bien réalisé et très peu 
d’écarts ont été constatés.
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Commission Communication

La mission première de cette commission est bien 
évidemment d’informer et quel enjeu aujourd’hui 
avec l’ensemble des moyens disponibles. 

Les nouvelles technologies représentent un progrès 
incontestable en matière d’information mais le pa-
pier, avec ce bulletin municipal que vous avez en 
main, ou Le Trait d’Union camparochois, reste en-
core un moyen pertinent de communication et per-
met de garder une trace, un souvenir des moments 
importants de la commune. 

En raison du confinement, vous n’avez pas reçu en 
juin, Le Trait d’Union habituel avec sa quinzaine de 
pages mais un feuillet recto/verso « fait maison ». 
Vous retrouverez votre petit journal local au prin-
temps prochain. 

Vous êtes une association, une entreprise, un 
commerce, un artisan et vous  souhaitez faire de 
la publicité sur nos différents supports, n’hésitez 
pas à nous contacter par mail à :
 champignyenrochereau@gmail.com

Pour avoir des informations sur la commune, ve-
nez visiter son site internet : 
www.champignyenrochereau.com

Pour suivre l’actualité de Champigny en Rochereau, 
consultez :
• sa page Facebook
« Mairie de Champigny en Rochereau»
 
• son panneau lumineux, 
place des commerces René Cassin, 

• ou installez Illiwap, application gratuite, sans ins-
cription et sans engagement (téléchargez sur votre 
smartphone ou votre tablette ; après installation, 
entrez seulement le nom de la commune dans la 
barre de recherche). 

 
Nous vous souhaitons une excellente année 2021 !

LA COMMISSION FINANCES EST CHARGÉE : 
•  de prioriser les demandes d’investissements des 6 

commissions communales tout en tenant compte 
du budget global alloué à notre commune. Le 
contexte sanitaire 2020 a quelque peu stoppé une 
partie des investissements initialement prévus, 
ceux-ci seront donc reportés sur 2021. 

•  de faire les demandes de subventions pour un grand 
nombre de projets auprès des institutions compé-
tentes (Département, Région, État, Europe…) 

•  de négocier avec les organismes bancaires pour les 
emprunts qui financeront en partie les gros projets 
par exemple pour 2021, la rénovation de la salle 
des fêtes qui débute en janvier.

•  de présenter au vote le budget préparé en amont 
au conseil municipal qui reste le seul décideur. 

Contact : 
champignyenrochereau@gmail.com

Membres de la Commission Finances :
Dominique Dabadie, Laurence Théraud, Gérard Tou-
zot, Virginie Genet, Thierry Gaudineau, Sandrine 
Delval, Tony Boucher, Stéphanie Brouard, Jérôme 
Rabier et Emmanuel Dudouet.

LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES EST CHAR-
GÉE : 
•  d’instruire les dossiers d’appel d’offres pour tout 

projet inscrit au budget de plus de 40 000 €,
•  d’étudier les propositions du maître d’œuvre,
•  de sélectionner les entreprises retenues pour la ré-

alisation de l’ouvrage. 

En 2020, la commission a constitué un dossier d’Ap-
pel d’Offres pour la rénovation de la Salle des Fêtes. 

Contact : 
champignyenrochereau@gmail.com

Membres de la Commission Appel d’Offres : 
Dominique Dabadie, Laurence Théraud, Gérard Tou-
zot, Virginie Genet, Thierry Gaudineau, Sandrine 
Delval, Tony Boucher, 

Suppléants : Jérôme Rabier, Yannick Renaud, 
Jean-Dominique Surault, Christophe Célia, Christine 
Gojosso et Céline Evain.

« Les Commissions Finances & d’Appel d’offres », 
vous souhaitent une très bonne année 2021.

COMPOSITION DE LA COMMISSION SÉCURITÉ : 
de gauche à droite sur la photo : Emmanuel DU-
DOUET, Christophe CELIA (référent Participation 
Citoyenne), Thierry GAUDINEAU (Adjoint), Yannick 
RENAUD, Pascal CHAUVET. 
 
Notre commune de Champigny en Rochereau conti-
nue son développement, nous sommes d’ailleurs en 
passe de franchir la barre des 2000 habitants. Cette 
expansion ne doit pas se faire au détriment de notre 
sécurité et il va de soi que chacun doit se sentir bien 
chez soi. C’est en tout cas notre plus grand souhait 
dans la commune. 

Commission

Commission

Finances -

Sécurité

Appel d’Offres
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Vous l’avez sans doute constaté, les petits méfaits se 
multiplient par ci par là.  Nous avons également  tous 
été ébranlés par un fait divers recensé dans un village 
voisin d’une gravité inouïe et nous devons avoir la plus 
grande attention autour de ces événements. Tout ceci 
nous a amenés à avoir une réflexion sur les actions que 
la commune pourrait mettre en œuvre pour retrouver 
notre sérénité rurale. 

Nous avons donc décidé de mettre en place un dis-
positif de vidéo-surveillance installé sur quelques en-
droits stratégiques (commerces, mairie, gymnase, salle 
des fêtes, etc…). 
Il nous faudra pour couvrir la majeure partie de la com-
mune, implanter deux mats de 10 mètres de hauteur 
qui serviront de relais de transmission, sans pour au-
tant dégrader notre paysage visuel.

Nous espérons la fi-
nalisation de ce projet 
courant 2021. Pour 
se faire, nous nous 
sommes appuyés 
sur l’expérience et la 
connaissance de la 

gendarmerie pour implanter un dispositif fiable et sé-
curisant.
 
N’oublions pas que nous pouvons tous veiller les uns 
sur les autres, il existe d’ailleurs quelques moyens 
simples et efficaces pour aider à lutter contre ces in-
civilités dont l’organisation solidaire « Participation 
Citoyenne » :

Depuis juin 2019, la commune de Champigny En Ro-
chereau a mis en place ce dispositif élaboré dans le but 
de lutter contre les cambriolages, les agressions et le 
repérage par des individus malintentionnés. 
L’objectif est de se protéger les uns les autres. Ce dis-
positif vient, bien souvent, en complément du système 
de vidéoprotection et est mis à la disposition des ha-
bitants pour leur confort et leur sécurité. Il permet une 

intervention rapide des forces de l’ordre, notamment, 
lors de cambriolages ou de faits de délinquance.
Pour renforcer le maillage des référents « Participa-
tion Citoyenne » sur la commune, nous avons besoin 
de nouvelles personnes volontaires. Celles et ceux qui 
souhaitent adhérer à cette participation citoyenne 
doivent se faire connaître en mairie.
Présentation : 
Le dispositif est basé sur le principe du volontariat des 
riverains. Son application concrète se traduit par tout 
signalement immédiat d’un évènement inhabituel et 
suspect dans le quartier, sur la voie publique ou chez 
un voisin absent avec les moyens modernes de com-
munication afin de renseigner rapidement les forces 
de sécurité.
Objectif : 
Cette chaîne de vigilance est, avant tout, mise en place 
dans un but de dissuasion. Le but du dispositif est de 
former un maillage de personnes volontaires dans l’en-
semble des quartiers afin d’assurer une vigilance pas-
sive dans le respect de la vie privée des concitoyens sur 
des déplacements ou comportements suspects et ain-
si diminuer les cambriolages, actes de délinquance ou 
agressions. Il a pour principale vocation d’améliorer la 
réactivité des forces de sécurité contre la délinquance 
d’appropriation et accroître l’efficacité de la préven-
tion de proximité. L’idée est de bien se protéger et 
n’est pas à rapprocher de la délation. Le dispositif per-
mettra également d’apporter de l’aide aux personnes 
âgées isolées en cas de besoin. 
Déroulement :
Quand un voisin vigilant observe un fait suspect ou 
très inhabituel, il prévient par tout moyen de commu-
nication son référent de quartier (hors flagrant délit 
=> Appel au 17) qui, lui-même, appelle la gendarmerie 
pour reporter les éléments mémorisés : plaques d’im-
matriculation, signe distinctif, voisin concerné, coor-
données des témoins. Le rôle des « référents vigilants 
» se limite à avoir l’œil à de possibles déplacements 
anodins, à des renseignements, mais ils ne substituent 
pas aux forces de sécurité. 
Finalité : 
« Participation Citoyenne » permet à chaque quartier 
de se mobiliser de façon citoyenne pour la sécurité pu-
blique et ainsi renforcer le lien social.  La commission 
Sécurité vous souhaite de passer de bonnes fêtes de 
fin d’année.

C’EST LE BAZ’ART CHEZ AUGUSTIN !

Cette année, l’école Augustin Dernier travaille 
sur les arts… Les enfants découvriront plusieurs 
artistes à travers l’Art Brut, l’Impressionnisme, le 
Pop’Art, le Surréalisme et le Street Art’.

Les quatre classes ont obtenu 2 parcours artis-
tiques proposés par la Communauté de com-
munes du Haut-Poitou :

•  « Parcours Emotion » pour les classes de CE1 et 
de CE2, la découverte des émotions à travers la 
photographie,

• « Parcours Accumulations » pour les deux classes 
de CM1-CM2, la découverte du Street-Art avec pour 
finalité une œuvre murale au pochoir.

Dans ce même projet, l’objectif est d’amener les 
élèves à réaliser deux fresques, une sur le mur de la 
cour de l’école et l’autre sous le préau.

    
 

  

     

École Augustin Dernier
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École Claude Bertaud

  
 

Explorer le monde des objets et de la matière 
Mercredi 9 octobre, des papas et des mamans sont venus aider 
nos maîtresses et nos ATSEM à nous faire découvrir des ateliers 
sur l’eau. 

DES JEUX POUR COMPRENDRE L’EAU 
à l’école Claude BERTAUD 

LES BRUITS DE L’EAU 

FLOTTE OU COULE 

LA FORCE DE L’EAU 

LIQUIDE OU SOLIDE 

TRANSPORTER L’EAU 

LES ETATS DE L’EAU 
JOUER AVEC L’EAU 

LA CAPILARITE 

  
 
 
 

 
Vendredi 18 octobre, deux violoncellistes sont venus dans notre école pour 

jouer de leur instrument et nous faire comprendre la musique. 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous ont fait ressentir la musique avec notre corps  : 

bras en haut pour les sons aigus         bras en bas pour les sons graves

    

    

   

 

 

 

Et sons forts ou doux en ouvrant et fermant les bras. 

  

 

MATINEE MUSICALE  
A L’ECOLE CLAUDE BERTAUD 

Violoncelle et archer 
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Cérémonie du 11 novembre 2020

Malgré l’ordre donné de limiter à six personnes maximum la participation aux commémorations du 11 
novembre 1918 sur l’ensemble du territoire, plusieurs concitoyens ont tenu à rendre hommage aux soldats 
tombés sur le champ de bataille, en respectant bien sûr les gestes barrières.

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

Il est possible de s’y promener, chose courante en 
ces temps de confinement, mais il est fortement dé-
conseillé d’y pratiquer des sports mécaniques sous 
peine de responsabilité entière des contrevenants.
Un plan des chemins est disponible à la mairie qui 
assure le secrétariat de l’association et il est tou-
jours possible de demander ponctuellement à les 
emprunter en en faisant la demande écrite.

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

Bonne année 2021 à tous
Le président J D SURAULT

Association Foncière 

de Champigny En Rochereau

Bassines

QU’EST-CE QU’UNE BASSINE ?

Ce que l’on appelle par un certain raccourci de lan-
gage « bassines » sont des réserves d’eau de subs-
titution destinées à éviter les prélèvements dans le 
milieu naturel en saison sèche et ainsi donner prio-
rité à l’eau potable.

Elles sont remplies principalement par pompage en 
hiver dans les nappes souterraines et les cours d’eau 
excédentaires.

Elles servent à irriguer des cultures en été (maïs, 
tabacs, semences fourrages...) et permettent de sé-
curiser l’irrigation agricole telle qu’elle fonctionne 
depuis 40 ans.

LES PROJETS DES RÉSERVES D’EAU DE SUBSTITU-
TION DANS LA VIENNE

43 réserves d’eau de substitution, sont actuelle-
ment en projets dans le département de la Vienne :
• 41 dans le bassin du Clain
• 2 dans celui de la Sèvre Niortaise.
Les 41 réserves d’eau du bassin du Clain sont des-
tinées à stocker 11,2 millions de m3 d’eau sur plus 
de 500 ha.

Coût du projet : 
72 millions d’euros, financés à 70 % par le finance-
ment public (dont l’agence de l’eau à laquelle cotise 
l’agriculture)

Bénéficiaires : 
les agriculteurs irrigants

Une enquête publique s’est déroulée du 26 octobre 
au 27 novembre, concernant le projet de 6 réserves 
d’eau sur le bassin de La Pallu (notre commune est 
concernée par 3 de ces réserves).
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Des espaces publics de la commune de Champigny-en-Rochereau ont été tagués avec des slogans anti-bassines.



Les associations
NOM ASSOCIATION NOM PRESIDENT N° TEL MAIL

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

Association des Parents 
d’élèves

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

Junior Association Mateo GUILBERT

Laurence THERAUD
06 08 34 82 43
Virginie GENET
06 21 55 53 30

apechampignylerochereau86170@gmail.

com

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

ASCR Football
Stéphanie 
BROUARD 

06 13 50 09 75 stbrouard86@gmail.com

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

ASCR Judo
Jean-François 

VELASCO 
05 49 03 05 17 ascrjudo86@gmail.com

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

Gymnastique volontaire Maryse RAYNAL 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
Fanny FAUSSAT
Virginie BRUERE

06 08 34 82 43 pilates.camparochois@gmail.com

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

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

Tennis de table 
(club de Neuville)

Jean-Pierre GRUEL
Eric LAKOMY 

06 23 37 67 31
06 97 07 46 82 

jeanpierre.gruel@sfr.fr

secretaire@pingneuville.fr

La Fraternelle Boule en bois
Patrice HAUTE-
COUVERTURE 

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

Billard club Denis CIZERON 06 07 55 49 98 cizeron1@free.fr

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

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

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

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

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

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

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

Cousette et Cie
Paola PALACIOS 

CANALES 
06 62 91 70 68 cousetteetcie@gmail.com

Chorale « A bout de souffle »
Geneviève MOR-

VAN 
05 49 54 63 90
06 86 66 86 05

aboutdesouffle86170@gmail.com

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

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

Twirl Emotion Ludivine LEBON 06 41 12 60 58 ludivine.lebon@sfr.fr
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LA CHORALE DE CHAMPIGNY SE MET EN 
HARMONIE AVEC LA PÉRIODE SANITAIRE

Comme toutes les associations, notre chorale s’est 
organisée à la rentrée sur fond de Covid 19.  Le protocole 
sanitaire mis en place conformément à la réglementation, 
a ainsi permis de réaliser des répétitions en toute sérénité 
pour les participants. 
En étroite concertation avec la mairie qui a pu prêter 
une salle de répétition plus adaptée, les choristes nous 
prévoient donc de belles surprises à venir dès que cela 
sera possible. 

Rappelons que la Chorale s’était déjà adaptée pendant 
la première période de confinement en participant à 
l’élaboration d’un chœur virtuel, beau témoignage de leur 
envie de partage, « hors les murs, hors les masques  ».
Les projets ne manquent pas, nous pourrons découvrir 
notamment un nouveau logo, une nouvelle dénomination 
etc.
A l’heure actuelle, depuis l’annonce gouvernementale, 
les répétitions sont suspendues et le bureau de la chorale 
reste néanmoins à l’écoute de toutes celles et ceux qui 
voudraient les rejoindre et se « découvrir en chantant ».

A bout de souffle
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L’AMCR se restructure pour continuer à faire vivre
l’association.

2020, une année de nouveauté et de remise en 
question. La Covid s’est invitée dans notre quotidien 
empêchant de maintenir la manifestation sportive 
annuelle et un cours d’école moto qui fût reporté 
en juin.

Cependant nous avons pu profiter d’une première 
soirée dansante concoctée par nos jeunes adultes 
pilotes et adhérents au club avant le confinement. 
Bonne humeur, ambiance chaleureuse et repas 
convivial étaient au rendez-vous. En espérant que 
cette dernière puisse se reconduire en 2021.

Mais 2020 a surtout mis en exergue des manques et
notamment humains itinérant à la pratique de la 
moto en constatant actuellement un changement 
de paradigme sur la structuration du temps hors 
cadre travail. Axé davantage sur une notion de loisir 
– plaisir, le moto cross demande un engagement 
régulier pour l’entretien du terrain pour la sécurité et 
le roulage des pilotes dans des conditions adéquates. 
Ainsi, maintenir une dynamique associative est 
complexe et lourde en termes de temps dégagé pour
l’administratif et le temps consacré au terrain 
surtout s’il est porté par peu de personnes.

De ce fait, l’essoufflement s’est fait sentir et le 
club ne pouvait persister sur une implication 
restreinte. Ainsi,dans ce contexte et au vu de ce 
constat l’instauration d’un nouveau règlement a 
été mis en place avec l’encaissement de chèques de 
cautions pour l’entretien du terrain s’il n’y avait pas 
d’implications des pilotes ou des parents de pilotes 
sur 1 journée dans la saison. Il s’est posé, également, 
la question de la continuité de l’école moto pour 
cette nouvelle saison 2020-2021 et de la survie du 
club. Mais, ce n’était, sans compter, sur une volonté 
d’un noyau d’irrésistibles animateurs et membres 
que cette dernière va continuer à vivre. Les multiples 
intelligences, échanges humains ont vu l’émergence 
d’un nouveau bureau et de forces vives s’inscrire 
dans un collectif. 

ainsi, les valeurs fortes qui nous animent : soutien, 
entraide, bonne humeur, envie de partage  et de 
liens humains ont permis de répartir les charges 
administratives, les tâches inhérentes aux conditions
d’accueils des parents (café proposé à chaque cours
d’école) dans une dynamique collective. Ainsi, 
l’école moto se voit modifier son organisation en 
mêlant théorie, mécanique et pratique de la moto. 

Les cours ont lieu tous les 15 jours le 2ème et 4ème 

samedi du mois de 13h à 17h. 

De nouveaux petits pilotes sont venus à la journée 
d’initiation pour gonfler les rangs de la relève. 4 de
nos pilotes confirmés (Urbain, Tom, Joe et Arthur) 
sont en formation pour compléter les rangs des 
animateurs en proposant leurs compétences pour 
accompagner nos futurs petits champions. Sur ces 
mêmes week-end, le terrain ouvre le dimanche sous 
la responsabilité de Jérémy Chabert et d’Arthur 
Lecamp qui sont les nouveaux référents terrain. Ils 
communiquent sur la page FB de l’AMCR.

Sportivement,
Le bureau

Amicale Motocycliste
Champigny en Rochereau

Champigny le SecAcca Amicale Motocycliste 
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Champigny en Rochereau Arts martiauxAPE ASCR
Par ces temps difficiles l’ASCR ARTS MARTIAUX remercie 
ses adhérents pour leur confiance.

Cette année de nouvelles activités ont été ouvertes : 
Badminton et Marche Nordique.

Dès la fin du confinement, nous serons heureux de vous 
accueillir. 

Sportivement,
Le Bureau

Nous nous sommes quittés le samedi 14 Mars 2020 à 
minuit lors de notre bal du foot, l’A.S.C.R Foot n’a pas 
eu le temps de remercier toutes les personnes présentes 
qui ont bien voulu rester pour nous aider : encore MERCI.  
“Le premier confinement a mis fin prématurément à la 
saison dernière. Les jeunes et les moins jeunes étaient 
ravis de pouvoir reprendre en septembre. Ce n’est pas 
la conséquence du Covid mais le manque d’éducateur 
bénévole qui nous a contraints à ne pas accueillir cette 
saison les GS, CP, CE1 et CE2 (U6 à U9). Pourtant il y a 
de nombreux jeunes intéressés.

Nous comptons donc uniquement 2 équipes de jeunes 
en U10-U11 (CM1-CM2). Les joueurs sont par contre 
motivés et présents aux 2 entraînements par semaine 
que nous leur proposons. Nous n’avons pu faire que 
2 matchs officiels avant le 2ème confinement et une 
équipe Seniors qui dispute un championnat en 5ème 
division poule A n’a pu faire que 5 matchs.   

C’est très frustrant mais il est normal que la santé passe 
avant le loisir.

Ce temps libéré peut nous 
permettre de réfléchir 
comment réouvrir les 
plus petites catégories la 
saison prochaine. Faute 
de bénévoles, la solution 
sera peut-être financière 
(sponsoring, subvention 
ou cotisation des familles) 
pour embaucher un éducateur professionnel. Si nous ne 
faisons rien, l’issue est déjà écrite. Mais ces 2 périodes 
de confinement, propices à la réflexion sur la valeur des 
choses, l’importance de toutes nos relations sociales, le 
besoin de nous retrouver autour d’une passion commune, 
auront peut-être créé des vocations d’éducateur ou de 
généreux donateurs ? Les jeunes sont là et n’attendent 
que vous ! 

Prenez soin de vous et à très vite nous espérons vous 
retrouver sur le terrain et lors de notre prochain bal….

• C’est une association de parents bénévoles qui a 
pour but d’organiser plusieurs manifestations afin de 
financer les projets et certains équipements des deux 
écoles de Champigny en Rochereau et de réduire ainsi 
la participation des familles pour les sorties, les séjours 
pédagogiques et le matériel des cours.

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

 Différentes manifestations organisées 
 par l’APE sur 2019-2020 

•  Journée jeux de société : Samedi 23 novembre 2019
•  Après-midi de Noël dans les écoles : Vendredi 20 

décembre 2019
•  Conférence sur l’éducation positive : Mercredi 22 

janvier 2020
•  Loto des écoles : samedi  8 février 2020
•  Carnaval : mercredi 11 mars 2020
•  Vente de sapins, ventes de saucissons, tombola
•  Prestations annulées à cause du covid : Champiland, 

Rencontre inter-APE, kermesse, session secourisme

 Dates à retenir 
(sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires 
liées au covid) :
•  GRANDE LOTERIE
Janvier – février 2021
•  CHAMPILAND (structures gonflables)
Week end du 20 et 21 mars 2021
Vous y êtes attendus nombreux !

C’est en effet principalement grâce à la LOTERIE 
et à CHAMPILAND que l’APE peut participer au 
financement des sorties scolaires mais aussi organiser 
la grande fête de fin d’année qu’est la kermesse.
En cette période de crise sanitaire, les actions de l’APE 
continuent, dans le respect des protocoles en vigueur, 
et permettent d’aider les écoles à acheter de nouveaux 
matériels et à financer divers projets.
Toutes ces manifestations ne sont bien sûr possibles 
qu’avec l’aide sans faille des parents bénévoles, de 
la mairie, des employés municipaux et des équipes 
enseignantes, que nous remercions chaleureusement.
L’APE souhaite à chacun d’entre vous une très bonne 
année 2021 !

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

La paroisse Ste Radegonde en Haut 
Poitou regroupe les cantons de 
Neuville et de Mirebeau, comprend 
28 clochers et 8 communautés 
locales chrétiennes.

Renseignements pour les baptêmes, 
la catéchèse, les mariages, les 
obsèques :
S’adresser à :
Solange BIBARD : 05 49 54 61 89
Michel DUBARRE : 05 49 54 65 70
Noël SURAULT : 05 49 54 60 54

Equipe Pastorale paroissiale : 
Curé responsable : 
Père Jean-François BLOT
Prêtre auxiliaire :
Père Gérard TOURAINE
Diacres : Charles CHOLLET - Bruno 
LEVEQUE - Jérémy FAVRELIERE.
Catéchète : Guillaume SAINT-
DIDIER
Laïque : Maryline NEAU

Pour tous renseignements, 
s’adresser à la maison paroissiale : 
12 rue de la poste – 86 170  Neuville 
de Poitou
Tél : 05 49 51 22 44. 
Permanences, du mardi au jeudi de 
9h à 12h.
Site de la paroisse : 
h t t p s : / / p a r o i s s e s . p o i t i e r s .
catholique.fr/sainte-radegonde/
E-mail de la paroisse :
paroissesainteradegonde@poitiers-
catholique.fr

Temps de prière :
Pour ceux et celles qui souhaitent 
venir se recueillir et prier. Nos églises 
restent ouvertes de 10h00 à 17h00.
Merci aux personnes qui se dévouent 
pour que nos deux églises restent 
accueillantes et priantes.
En ce temps de pandémie et de 
confinement les membres de la 

communauté Chrétienne restent 
disponibles : n’hésitez pas à nous 
contacter.
Les sépultures continuent d’être 
célébrées dans nos églises avec 
un maximum de 30 personnes 
(actuellement) en respectant les 
gestes barrière et le port du masque.

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

Secours catholique 
Permanences, 12 rue de la poste 
Neuville de Poitou.
Accueil sur rendez-vous, en appelant 
le 06 42 47 50 22                        
                                                                                                   
Début d’année 2020
Nous avons vécu un temps fort du 
13 au 19 Janvier 2020, en présence 
de notre Archevêque Monseigneur 
Pascal WINTZER, dans notre paroisse 
Ste de Radegonde en Haut-Poitou.

Samedi 18 Janvier : l’après-midi 
dans notre communauté : visite 
d’une exploitation agricole par 
Monseigneur Pascal WINTZER, 
accompagné du Père Jean-François 
BLOT, des diacres, des membres de 
notre communauté et de la paroisse.
Le soir une veillée baptismale a 
été célébrée, Mgr Pascal WINTZER 
a baptisé deux enfants de notre 
communauté chrétienne  de 
Champigny-En-Rochereau .

Dimanche 19 Janvier : messe 
paroissiale de clôture, présidée 
par notre Archevêque à l’église St 
Vincent et St Joseph, en présence 
des vignerons et les dignitaires de 
la confrérie des Tire-Douzils en Haut 
Poitou de Marigny-Brizay, suivie 

d’un verre de l’amitié et d’un pique-

nique partagé.

En raison de cette pandémie 

plusieurs baptêmes et mariages 

n’ont pu être célébrés dans notre 

communauté ou ont été reportés.

 Dates à retenir 
• Dimanche 24 Janvier 2021 : 

Fête de la Saint Vincent, 

10h30 - messe église St Vincent de 

Le Rochereau. 

Nous accueillerons les vignerons 

et les dignitaires de la confrérie 

des Tire-Douzils en Haut Poitou 

de Marigny-Brizay. Pour raisons 

sanitaires, il n’y aura pas de verre de 

l’amitié et de pique-nique. 

Toute la communauté locale 

chrétienne de Champigny en 

Rochereau vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année et vous présente 

ses meilleurs vœux et de santé pour 

l’année 2021.

                                

to danceBorn
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CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

L’association BORN TO DANCE

La nouveauté 2020

Le POUND FIT, tout droit 
venu des Etats Unis est une 

discipline fitness idéale 
pour brûler des calories en 
se déchainant en rythme. 

Charline Arnault et Océane 
Rolland ont obtenu leur 

formation et le proposent 
depuis le début de la 

rentrée.

Notre comédie 
musicale 

Ce projet a commencé 
début septembre 2020. 

Nous sommes une troupe 
d’une trentaine de 

personnes. Le thème choisi 
est la culture polynésienne 

… Venez découvrir notre 
spectacle en 2021 !!!

Malgré la crise actuelle, 
l'ensemble de nos cours sont maintenus 
par visio via l'application Zoom. 

Les dates à retenir :

- 20 février 2021 (et 
d’autres dates à venir) : 
Stage de danse 

- 27/28 Février 2021 : 
Représentation 
comédie musicale 
« MANOA »

- 8 mai 2021 : 
Représentation Disney 

- 22 mai 2021 : 
Spectacle fin d’année

Nos coordonnées :
@btdance25
Studio_btodance
ass-borntodance@hotmail.frNos élèves en sont ravis !

Depuis 2012, l’association B orn to dance ne cesse de grandir. Elle est heu-
reuse d accueillir encore cette année plus d’une centaine d’élèves avec pour 
nouveautés l'ouverture d’un cours éveil et d’un cours mensuel de All style . 
Vous trouverez ci contre les dates de tous nos projets artistiques. Des dates 
que nous espérons conserver, mais dont le report éventuel est déjà prévu.
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des fêtesComité
Comme vous le savez le Comité des Fêtes a dû annuler 
toutes ses manifestations de l’année 2020 en raison 
de la « Covid 19 ». En effet, ce virus nous a empêchés 
de nous retrouver autour des diverses animations 
habituelles.

Notre participation aux « Heures Vagabondes » a 
également été annulée et nous espérons tous y participer 
l’année prochaine.
Toutefois, 21 élèves de CM2 ont pu partager leur joie le 
13 juin 2020, jour de leur baptême de l’air, un vol qui leur 
est offert tous les ans et que chaque élève apprécie en 
essayant de se repérer au-dessus de notre commune …
La journée des Associations a bien eu lieu le 5 septembre 
2020. Une journée parfaitement organisée par nos deux 
compères Patrick Théraud et Jean-Yves Vidal. Installation 
en extérieur pour répondre aux mesures sanitaires « 
Covid 19 » qui a été une grande réussite. Distanciation 
physique, sens de circulation et port du masque ont 
été respectés tout au long de cette journée. Ainsi, 400 
visiteurs se sont croisés en extérieur devant le City Stade.
Nous espérons nous retrouver au retour du printemps 
et souhaitons partager avec vous ces moments amicaux 
en 2021 ….
N’hésitez pas à nous rejoindre et nous donner un petit 
coup de main !
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous présente ses 
MEILLEURS VŒUX et surtout prenez bien soin de vous ….

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

 Calendrier manifestations 2021 
• Fête du pain : 30 mai 2021
• Baptême de l’air : juin 2021
• Soirée « Camparochoise » : 03 juillet 2021
• Méchoui / fête des tracteurs / vide grenier :
29 août 2021 (à confirmer)
• Journée des associations : septembre 2021

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 : 
NOUVEAU !! : LUNDIS CRÉATIFS :
Un temps de créativité les lundis après-midi. Nous vous 
proposons selon vos demandes : Couture Libre, tricot, 
broderie, patchwork, fabrication de produits et/ou 
cosmétiques «fait maison»... Nous souhaitons créer un 
espace de créativité, de convivialité, de partage, pour se 
faire plaisir et suivre vos envies !!

Selon vos souhaits, vos intérêts et votre curiosité, nous 
pouvons aussi faire appel à des intervenants extérieurs 
occasionnellement pour des activités ciblées, et nous 
pourrons ainsi découvrir ensemble le champ des 
possibles !
Les 2èmes et 4èmes lundis de chaque mois, hors fériés et 
vacances scolaires. De 14h à 17h. Le tarif pour les Lundis 
Créatifs est de 5€ par atelier hors adhésion, ce tarif 
peut varier selon les ateliers (matériel ou fournitures 
spécifiques, intervenants extérieurs…)

COUTURE ADULTES : 
• Ateliers de couture dirigés hebdomadaires, suivant 

et cieCousette
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des Moulins de l’AmitiéClub

Le Club des Moulins de l’Amitié se compose de 94 
adhérents.

Suite à la pandémie, nous n’avons pas pu réaliser les 
manifestations et activités prévues . 

En compensation, en fin d’année le 
Club distribuera à chaque adhérent un 
colis de Noël.         

En espérant que 2021 sera meilleur.

Nous avons quand même programmé l’Assemblée 
Générale le 12 janvier et 2 concours de belote les 20 
février et 20 octobre .  

Dès que possible, nous programmerons un banquet.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et 
une très bonne année 2021.       

Amitiés de tous 
Denise et toute l’équipe.
Tel : 06 21 31 16 99



volontaireGym

SILENCE, ÇA DANSE !

Pour égayer et motiver ses élèves durant le confine-
ment, Caroline POUZET, professeur de danse à l’as-
sociation L’Danse a continué ses cours par capsules- 
vidéo. 

Impossible de réaliser notre gala à cause de la pan-
démie, Caroline eut l’idée de remplacer le gala,  par 
un «chorégrafilm», tournage-vidéo des danses de tous 
les niveaux de cours dans des lieux insolites.

Ainsi, le plan d’eau de Moncontour, le château d’Ay-
ron, l’abbaye du Pin de Berruges, l’ancienne école du 
Rochereau et l’hémicycle de Champigny ont-ils été les 
théâtres de ce projet un peu fou.
Des étudiants en master du spectacle de l’université 
de Poitiers, Amaury MAIXENT et Esteban ROC (Taxi-
men Production) se sont chargés des tournages et 
montages. 

«Rêve d’enfants» a vu le jour grâce à la mobilisation 
des bénévoles, des parents et au sérieux des élèves, 
sous l’œil attentif de Caroline.

Il a été projeté le dimanche 13 septembre à la salle des 
fêtes prêtée par la commune, que nous remercions. A 
la suite de cette projection, une vente du DVD et des 
photos du tournage, nous a permis de financer ce film.
 
Petite nouveauté cette année, un cours de pointe a 
été ouvert à L’DANSE.

 Pour tous renseignements  et inscriptions 

Tél : 06.67.06.24.41
Mail : l-dansecr@orange.fr
Facebook : Ascr l’Danse

Le club de la gymnastique volontaire vous propose de 
travailler votre cardio, vos abdos, fessiers et muscles 
profonds en douceur dans une ambiance bon enfant 
tous les mardis soir de 18h30 à 19h30,  au gymnase, 
dans la salle Dojo avec Tony. 

 Composition du bureau 
Maryse RAYNAL : Présidente 
Aline ROBERT : Trésorière 
Pauline DUMONTET : Secrétaire 

 Pour nous contacter 
maryse.lanoe@orange.fr
07 89 20 07 88
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CRL’Danse
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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, première semaine 
du mois, vous venez avec votre projet, votre patron ou 
tutoriel et vous avancez à votre rythme, sur le principe 
d’échange et partage de connaissances. 
• C’est aussi du matériel de couture à disposition, des 
machines à coudre et des surjeteuses.

COUTURE ENFANTS 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.  

NOUVEAU!!!  LES APRÈS MIDI, TRICOT-THÉ : 
Chaque 1er et 3ème jeudi du mois (hors vacances scolaires), 
nous organisons des après-midi “tricots-thé” de 13h30 
à 16h30. 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. 
PUCES DES COUTURIÈRES : Réservez votre dimanche 28 
mars 2021 pour exposer ou venir dénicher tissus, laines, 
fils ... Vous trouverez des articles pour la couture, les arts 
du fils et pour les loisirs créatifs. Entrée libre, buvette et 
restauration sur place. 

JOURNÉES COUTURE : Nous nous rassemblons le temps 
d’une journée entière pour réaliser un projet de couture 
commun. Repas partagé sur place.
TROC : Nous proposons à nouveau, au cours d’une 
matinée, un troc graines le 6 février et un troc plants 
le 1er mai. Une bonne occasion de se rencontrer pour 
échanger et partager nos secrets de jardinage. 

 AGENDA 
(Sous réserve du maintien des regroupements et des 
manifestations, selon le protocole sanitaire en vigueur)
•  Sam. 30 Jan. 2021 : 10h-17h - Journée Couture - Sac à main

•  Sam. 6 Fév. 2021 : 9h30-12h30 - Troc Graines
•  Dim. 28 Fév. 2021 : Journée Couture Zéro Déchet
•  Dim. 28 Mars 2021 : 10h-17h - Puces des Couturières 
•  Sam. 01 Mai 2021 : 9h30-12h30 - Troc Plants
•  Sam. 12 Juin 2021 : 10h-17h - Journée Couture - 

Pantalon/Short d’été 
•  Sam. 03 Juillet 2021 : 10h-17h - Journée Couture Libre

Pour plus de renseignements, tarifs et conditions, 
vous pouvez nous contacter :
•  par mail à cousetteetcie@gmail.com 
•  par téléphone au 07 54 37 30 36
•  sur notre page Facebook : Cousette et Cie
•  via Instagram : cousette_et_cie_86 
Lieu : Chemin des Ecoliers (ancienne école du Rochereau) 
86170 Champigny en Rochereau 

 Composition du bureau 
•  Mme Palacios Canales Paola, Présidente 
•  Mme Seguret Nathalie, Vice-Présidente 
•  Mme Bigot Jessica, Trésorière 
•  Mme Figadère Elodie, Secrétaire 



camparochoisPilates

Méthode de renforcement musculaire 
douce, le Pilates s’inspire du yoga, de 
la danse et de la gymnastique.
Son entraînement a pour objectif de 
rendre le corps « fort comme une 
colonne grecque et souple comme 
un chat ». 
• Amélioration de la posture
• Fortifier et renforcer les 
abdominaux
• Détente musculaire & 
psychologique
• Souplesse
• Equilibre et coordination
• Soulager les problèmes articulaires

Le contexte sanitaire, depuis mars 
dernier, a touché notre association. 
Une légère baisse des adhérents a 
été enregistrée en septembre mais 
nous avons tout de même accueillis 
16 nouveaux licenciés sur les 2 
disciplines. 
En Pilates, nous avons 45 personnes 
licenciées dont 3 hommes. 

Malgré le risque lié à la pandémie, 
nous avons décidé d’ouvrir une 
nouvelle séance de Pilates « Doux 
» pour les séniors ou les personnes 
qui ont des difficultés physiques, 
qui désirent faire de l’exercice en 
douceur.

Les cours, dispensés dans la salle 
omnisports par Yasmine DEFALI, 
(diplômée d’Etat) ont lieu par 
groupe de 15 à 25 personnes 
maximum :
• le mardi :      -  Pilates « Doux » 

de 17h15 à 18h15    
(salle de danse)

           -  de 18h30 à 19h30  
(salle de danse) 

           -  de 19h45 à 20h45  
(salle dojo)

• le vendredi : -  de 17h30 à 18h30 
(salle dojo)

           -  de 18h45 à 19h45 
(salle dojo)

Vous pouvez nous rejoindre même 
en cours d’année ! Venez essayer !

 Contact 
pilates.camparochois@gmail.com

La section YOGA Méthode 
Iyengar de l’association Pilates 
Camparochois, a également été 
touché par la suspension des 
séances des 2 confinements. 

Cette année, nous avons inscrits 14 
licenciés dont 2 hommes.  
Malgré la baisse des effectifs, nous 
avons tout de  même décidé de 
maintenir les 2 séances par  semaine. 
Il reste donc des places pour celle 
ou celui qui souhaite nous rejoindre.

Les cours sont dispensés dans la 
salle omnisports par Karina DOUX, 
(diplômée d’État) :
• le lundi de 18h15 à 19h30 
(salle de danse)
• le mercredi de 18h15 à 19h30 
(salle de danse)

Cette discipline ne demande qu’à se 
développer.
N’hésitez pas à nous contacter et 
venir essayer !

 
pilates.camparochois@gmail.com

 Composition du bureau 
 2020-2021 

• Présidente : Laurence Théraud 
(pilates.camparochois@gmail.com)
• Trésorière : Marie-Laurence Hérissé  
• Secrétaire : Emmanuelle Raynot  

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

Très belle année 2021 à tous !

 

4342

V
ie

 a
s
s
o
c
ia

t
iv

e

V
ie

 a
s
s
o
c
ia

t
iv

e

Les Échos / Janvier 2021Les Échos / Janvier 2021

du Baigne-Chat

Les champions

JUNIOR ASSOCIATION

• Si tu vis à Champigny en Rochereau, 
• Si tu as entre 11 et 17 ans, 
•  Si tu as envie de passer du temps avec les jeunes de 

ton âge, et de ta commune,
•  Si tu es prêt à sortir de ta chambre, lâcher ton télé-

phone ou ta console, 
•  Si tu veux profiter de soirées, d’activités et de sorties 

gratuites ou à petits prix, 

Alors viens nous rejoindre avec tes amis  
et parles-en autour de toi ! 

On ne passe que du bon temps, sans contrainte et sans 
engagement !

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 Marion, une animatrice du centre 
socio-culturel de la Case de VOUILLE. 

 Voici notre bureau pour l’année scolaire 
 2020 / 2021 

• Président : Matéo GUILBERT 
• Vice-présidentes : Maïween LATETE & 
  Solène DESMIERS
• Trésorier : Gatien THERAUD
• Vice-trésorière : Lilou GUIRAUD
• Secrétaire : Yanis VINCENT
• Vice-secrétaire : Loona VINCENT

Membres actifs : Jean-Baptiste GIRAUDON, Timéo 
ALLAIN, Paul & Adrien BREUILLIEE, Nino MONIZ, Ma-
rina LAVAUD.

Activités réalisées en 2019-2020 même si le confi-
nement ne nous a pas permis de faire tous les pro-
jets que nous avions prévus. 
• Des sorties 
• Des soirées film, jeux de société et pendant le confi-
nement, soirées visio avec Marion ! 
• Un stage vidéo du 20 au 24 juillet en partenariat 
avec la Case : nous avons tourné un film avec Jérôme 
DUBREUIL, un réalisateur professionnel, sur la com-
mune, avec des acteurs de la commune, sur le thème 
de la sécurité routière : projection publique à venir ! 
• L’Assemblée générale le mercredi 14 octobre à 17h30  
Adhésion à la Junior Association : 5  € pour l’année 
scolaire (Inscription en mairie)
BONNE ANNÉE 2021 !
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EmotionTwirl’ 

Twirl’Emotion a vu le jour en Septembre 2019, grâce à la 
mairie de Champigny en Rochereau qui a accueilli cette 
nouvelle discipline avec beaucoup d’enthousiasme. 
Celle-ci allie le bâton, la gym, la danse ainsi que de la 
théâtralisation.

Le twirling est un sport de compétition jugé sur 2 notes : 
une technique et une artistique. Il faut alors que les juges 
soient emportés par l’émotion que le twirleur souhaite 
véhiculer à travers sa chorégraphie. 

L’année passée, pour notre première année, nous avions 
atteint 29 licenciés âgés de 4 à 16 ans. Nous avions alors 
4 équipes, 2 duos et 7 individuels. Malheureusement nous 
n’avons pas pu finir la saison suite au confinement. Nous 
avions organisé, en Janvier,  une porte ouverte, avec la 
démonstration des chorégraphies. Pour nos individuels, 
2 compétitions se sont déroulées et nous sommes très 
satisfaits des palmarès obtenus, 4 de nos filles ayant été 
sélectionnées pour les compétitions fédérales et coupe 
nationale. 

Malgré l’épidémie et le confinement, nous avons quand 
même gardé le contact au travers des réseaux sociaux.

Cette année, l’équipe reste hyper motivée, les twirleuses 
et leurs parents aussi ! Donc après un forum particulier, 
notre club compte 43 licenciés, 5 monos, 6 équipes, 3 
duos et 8 individuels.

Malgré cette deuxième vague, nous restons présents et 
motivés. Nous espérons que les twirleuses pourront vite 
retrouver le chemin du gymnase ...
 
En souhaitant vous voir nombreux, lors de notre spectacle 
de fin d’année (Juin 2021).

 Suivez-nous 
Facebook: Twirl Emotion
Instagram : twirl.emotion
 
 

La section a tenu son assemblée générale le vendredi 
12 février 2020 à 15 heures à la salle de l’Union de 
Champigny en Rochereau.  Avec un effectif de 26 
adhérents, notre section se maintient.

Les anciens combattants et sympathisants ont déposé 
une gerbe au monument aux morts pour  commémorer 
le 14 juillet, cérémonie sobre en raison des mesures de 
sécurité liées à la pandémie du covid 19.  Après le dépôt 
de gerbes et la minute de silence, les participants ont 
partagé le verre  de l’amitié devant la mairie.

Compte tenu des contraintes sanitaires, il n’y aura aucune 
activité conviviale cette année.

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

Union
Fraternelle des Victimes de Guerre

et des Anciens Combattants
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and GymRythm’

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

Encadrés par des entraineurs diplômés de la Fédération 
Française de Gymnastique, nous proposons aux enfants, 
filles comme garçons la pratique gymnique dès le plus 
jeune âge puisque nous accueillons les enfants dès 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 Jeudi de 18h30 à 20h00 : École de Gym Loisirs, 
créneau des 12 ans et plus.
• 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 2 groupes d’École de 
Gym qui se succèdent de 9h30 à 13h00 de 6 à 8 ans .
Les 6 ans : de 9h30 à 10h45, les 7-8 ans de 10h00 à 11h30

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 25 gymnastes qui peuvent s’entrainer jusqu’à 
4 fois par semaine, les mercredis, samedis, à Champigny 
et les lundis et vendredis sur Quincay.

LES GYM’S VACANCES 
En raison du contexte sanitaire particulier, lié à cette 
nouvelle saison, il n’est pas prévu pour le moment 
d’organiser les Gym-vacances. Par contre, afin de 
compenser d’éventuelles périodes d’arrêt de l’activité, 
nous envisageons de proposer le maintien des cours 
pendant les périodes de vacances scolaires. 

 Contact 
Place de la mairie
86170  CHAMPIGNY EN ROCHEREAU
rythmandgym@gmail.com
https://rythmandgym.sportsregions.fr                        



Le Conseil communautaire
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Hommes - Femmes - Enfants

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

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



4948

V
ie

 i
n

t
e
r
c
o
m

m
u

n
a
le

V
ie

 i
n

t
e
r
c
o
m

m
u

n
a
le

L’épicerie sociale “Pain d’Epices”
Ouverture : tous les vendredis 
de 15h à 18h
Coordonnées :
24 rue Edgar Quinet
Neuville-de-Poitou
Tél. 05 49 53 25 99

Le Vestiaire “Marguerite”
Ouverture : tous les mercredis et 
vendredis après-midi de 15h à 18h
(À partir du 1er septembre)
Coordonnées :
24 rue Edgar Quinet
NEUVILLE-DE-POITOU
Tél. 05 49 53 25 99

« La Courte Échelle » 
L’association gère une épicerie 
sociale et un vestiaire pour toutes les 
communes du sud (ex Vouglaisien).
Pour l’épicerie sociale, ouverture 
deux fois par mois : le 2e mardi et le 
4e vendredi de chaque mois (toute 
l’année) pour les bénéficiaires.
Pour le vestiaire, ouverture à chaque 
distribution alimentaire ainsi qu’un 
mercredi et un samedi par mois pour 
tous les publics.
Coordonnées :
2 rue de la Frugerie
LATILLÉ
Tél. 06 41 91 50 77

ASSOCIATIONS DE LUTTE
CONTRE L’ILLETTRISME
 
Interfaces
Pôle Economie Emploi
5 rue de l’Industrie
86110 MIREBEAU
Tél.05 49 30 08 75

 
Centre socioculturel LA CASE
4 rue du Stade
86190 VOUILLÉ
Tél.05 49 51 49 92

www.csc-lacase.org

Au cœur de l’économie sociale et solidaire, l’ADMR 
est le premier réseau associatif national de services 
à la personne. Les services proposés par l’association 
ADMR de Mirebeau s’organisent autour de 4 pôles :

• SERVICES ET SOINS AUX SENIORS : 
aide et soins à Domicile , actions de prévention de la perte 
d’autonomie, aide aux aidants, transport accompagné et 
téléassistance mobile et domotique Filien ADMR.

• ENFANCE ET PARENTALITE : 
garde d’enfants à domicile, soutien à la parentalité à 
domicile.

•  ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP : 
accompagnement à domicile, accompagnement hors 
domicile, soins à domicile.

• ENTRETIEN DE LA MAISON : 
entretien du logement, entretien du linge. 

L’ADMR en action, au service de tous, à tous les âges de la 
vie, au cœur des territoires ! 

Président : Francis BODIN

Adresse de l’association : 
12 Avenue du Général De Gaulle 86110 Mirebeau

Horaires d’ouverture au public : 
9h-12h du lundi au vendredi

Téléphone : 05 49 59 13 06

E-mail : info.assomirebeau.fede86@.admr.org

Site internet : www.admr86.org

L’ADMR De Mirebeau
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Permanence des associations 

et organismes

PRÉSENTS AU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL À NEUVILLE-DE-POITOU

Sur rendez-vous
Mission Locale d’Insertion (MLI) du 
Poitou (ex-PAIO du Haut-Poitou)
Lundi au mercredi de 9h à 12h, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h (sur rendez-vous).
Tél. : 05 49 30 08 50

Mail : secretariat@mli-poitiers.asso.fr

 
Association « Les Ateliers de la 
Forêt » : Ateliers de Pédagogie 
Personnalisée (APP)
Permanences : Lundi, Mardi, Jeudi : 
9h-12h30 et 13h30-17h
Mercredi et Vendredi : 9h – 12h30 
(éventuellement le mercredi après-
midi)
Tél. : 05 49 54 87 26 (Lusignan)

Personne assurant les permanences au 

CSI : Sophie GAILLARD

Mail : applusignan@wanadoo.fr

 
Service Social Départemental / 
Assistantes sociales
Permanences au Centre Social 
Intercommunal de Mme Julie BIRAUD 
et Mme Sandrine AUDOUX, le mardi 
et jeudi matin, sur rendez-vous.
Tél. : 05 49 00 43 49 

(Maison de la Solidarité de Jaunay-Clan)

 
Aide à Domicile en Milieu Rural 
(ADMR) Du Neuvillois
Permanences du lundi au vendredi de 
8h à 12h30
Tél. : 05 49 42 25 68

Mail : info.assoneuville.fede86@

fede86.admr.org

 
Association des Services de Santé 
au Travail de la Vienne (ASSTV) 
Sur rendez-vous fixés par votre 
employeur
Tél. : 05 49 41 59 80

Secrétaire : Mme Magali ANACREON 

(ligne directe 05 49 41 36 13)

Mail : m.anacreon@assvt86.fr

Médecine du travail de la MSA
Tél. : 05 49 42 25 71

 
Fédération Nationale des 
Accidentés au Travail et des 
Handicapés (FNATH)
Permanences le 2ème jeudi de chaque 
mois de 10h à 12h sur rendez-vous
Tél. : 05 49 41 16 10

 
Association Alcool, Écoute, Joie et 
Santé
Permanences le 1er mardi de chaque 
mois de 18h à 19h30
Tél. : 05 49 47 41 49 ou 05 49 47 04 76

Mail : alcoolecoute.js86@free.fr 

 
Gardes médicales (Association des 
Praticiens pour la Permanence des 
Soins dans la Vienne – APPS 86)
Gardes médicales : les soirs de 
semaine de 20h à minuit, les samedis 
de 12h à minuit, les dimanches et 
jours fériés de 8h à minuit
Tél. : 05 49 38 50 50

Joindre au préalable le médecin 

régulateur pour rendez-vous (soir, week-

end et jours fériés) : 05 49 38 50 50

 
Conciliateur de justice
Permanence le 4ème jeudi après-midi 
de chaque mois de 14 h 30 à 17 h. 
Prendre rendez-vous auprès de la mairie 

de Neuville-de-Poitou (05 49 51 20 44)

 
CARSAT-Social
1er et 3ème jeudi matin de chaque mois
arlette.vallee@carsat-centreouest.fr

Tél. : 05 49 11 97 61

 
CMP Henri Laborit
Tél. : 05 16 52 61 03

Emploi & Insertion
La Mission Locale assure des 
fonctions d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans, dans 

leur parcours d’insertion sociale et 
professionnelle : Emploi, formation, 
santé, logement, mobilité, budget 
etc.
La mission locale c’est :
• un accompagnement individuel et 
de proximité
• un lieu d’échanges et d’écoute
• un accueil quotidien tout au long de 
l’année
 
Mirebeau
Pôle Economie Emploi 
5 rue de l’Industrie
86 110 MIREBEAU
Tél. 05 49 30 08 75

www.mli-poitiers.asso.fr

 
Neuville-de-Poitou
Centre Social
19 bd Jules Ferry
86 170 NEUVILLE-DE-
POITOU
Tél. 05 49 30 08 50

www.mli-poitiers.asso.fr

 
Vouillé
2 bis Rue des Basses 
Rues
86 190 VOUILLÉ
Tél. 05 49 51 82 75

www.mli-poitiers.asso.fr

SOCIAL

Solidarité Neuvilloise gère l’épicerie 
sociale “PAIN D’EPICES” et le 
vestiaire “MARGUERITE” ; c’est une 
association loi 1901, elle regroupe 
des bénévoles qui animent l’épicerie 
sociale, le vestiaire et les bourses 
aux vêtements, de puériculture et de 
jouets.
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DON DU SANG BÉNÉVOLE CONJUGUONS NOTRE
GÉNÉROSITÉ ET SOLIDARITÉ
JE DONNE, TU DONNES, NOUS REDONNONS.

1 heure, le temps d’un don pour sauver 3 vies
• 1 vie avec vos globules rouges, 
• 1 vie avec vos plaquettes, 
• 1 vie avec votre plasma.

Le sang, des besoins quotidiens
• 114 malades reçoivent des produits sanguins chaque 
heure en France.
• 10000 dons de sang sont nécessaires chaque jour. 
• 1 million de malades sont soignés chaque année 
grâce aux dons du sang.

AUCUN TRAITEMENT NE PEUT SE SUBSTITUER AU 
SANG HUMAIN

1 personne sur 25 donne son sang
Plus il y aura de donneurs de sang, mieux les besoins 
des malades seront assurés

1 donneur sur 3 vient plusieurs fois dans l’année
Plus les donneurs de sang contribueront au don du 
sang dans l’année, moins il y aura besoin d’appel 
d’urgence afin de maintenir les réserves à 14 jours.

Nombre de dons maximum sur 12 mois
• Sang total : 4 fois pour les femmes et 6 fois pour les 
hommes,
• Don de plasma : 24 fois,
• Don de plaquette : 12 fois.

Où donner son sang ?
Il y a toujours une collecte de sang près de chez 
vous consulter : dondesang.efs.sante.fr :

SALLE DES FÊTES DE MIREBEAU
• Le jeudi 18 février 2021 de 15 h à 19h,• Le mercredi 
5 mai 2021 de 15 h à 19h,
• Le mardi 3 aout 2021 de 15 h à 19h,
• Le mardi 7 décembre 2010 de 15 h à 19h.

Conditions pour donner son sang très simple :  
Être âgé de 18 à 70 ans, être en bonne santé, bien 
hydraté, peser 50 kilos minimum, ne pas venir à jeun 
et pour le 1er don venir avec une pièce d’identité 
(avec photo).
 
Délais entre 2 dons
• Don de sang total 8 semaines
• Don de plasma 2 semaines
• Don de plaquettes 4 semaines

Oui, c’est facile à faire, il suffit de le vouloir.
Alors, venez et revenez donner votre sang plusieurs 
fois par an.

Nous vous attendons toutes et tous à Mirebeau, 
l’équipe de bénévoles sera là pour vous accueillir.

Au nom de l’association des donneurs de sang 
bénévoles de Mirebeau, je vous présente à toutes et à 
tous une excellente année 2021. 

La Présidente Laurence JALLET

Don du sang bénévole
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POUR TOUT SAVOIR DE L’EAU DU ROBINET

Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique 
qui prend en charge la gestion de l’eau potable, de 
l’assainissement collectif et non collectif sur une 
grande partie du département de la Vienne.  

Combien vous coûte votre eau ?
Depuis 2018, tous les abonnés d’Eaux de Vienne paient 
leur eau potable au même prix. Quel que soit votre lieu 
d’habitation, le mètre cube d’eau vous revient à 2,28€ 
TTC, abonnement compris, sur la base de 120 m3 
consommés*. L’équité entre les abonnés est ainsi assurée. 

Et pour les professionnels ?
Des tarifs spécifiques ont été mis en place pour certaines 
activités agricoles et industrielles.  Eaux de Vienne 
soutient ainsi les agriculteurs pratiquant une agriculture 
durable en leur proposant un tarif spécifique de vente 
d’eau. Cela fait partie des nombreuses actions entreprises 
par votre organisme public pour s’engager dans une 
démarche de préservation de la qualité de l’eau potable. 
Plus d’infos sur : eauxdevienne.fr > Accès Usagers > Je 
suis un professionnel.

* tarif communiqué sur la base de la TVA actuelle à 5,5% et du taux de 

redevance pollution le plus couramment répandu (soit 60 euros HT 

d’abonnement et 1,43 € HT/m3).

Pourquoi boire l’eau du robinet ?
• L’eau du robinet coûte jusqu’à 
300 fois moins chère que l’eau en 
bouteille.

• 80% du coût d’une bouteille d’eau 
à l’achat est consacré à l’emballage 
et à la commercialisation.

• Eau du robinet : approximativement 
0,0022€ le litre.

• Eau en bouteille : à partir de 0,17 € le litre.

• L’eau du robinet est aussi plus écologique que l’eau en 
bouteille. La boire permet d’économiser.

• environ 10 kg de déchets d’emballage par an et par 
personne. Disponible 24 h sur 24, au domicile des usagers, 
elle ne nécessite pas de transport motorisé.

Maîtriser votre consommation d’eau
Chacun peut, à son niveau, faire évoluer ses habitudes de 
consommation d’eau afin de ne pas la gaspiller.
Quand on voit les périodes de sécheresse que l’on connaît 
à répétition, adopter de bons réflexes, c’est participer à la 
préservation d’un bien irremplaçable, l’eau.

Voici quelques conseils utiles : 
• Dans la cuisine, nettoyer vos légumes dans une bassine 
et réutiliser cette eau pour arroser les plantes.
• Dans la salle de bain, fermer les robinets pendant le 
nettoyage des mains et le brossage des dents.
• Supprimer rapidement vos fuites d’eau : un robinet 
qui goutte, c’est 100 litres d’eau perdus par jour. Une 
chasse d’eau qui fuit, c’est 1 000 litres d’eau perdus 
quotidiennement !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur eauxdevienne.fr 
> Espace Environnement > La production de l’eau du 
robinet > Eco gestes.

Abonnez-vous également à la page Facebook d’Eaux de 
Vienne et à sa chaîne vidéo You Tube pour avoir accès 
aux actualités de votre syndicat d’eau et à des conseils 
pratiques. 

Eaux De Vienne
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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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VOTRE LOGEMENT AVEZ-VOUS PENSÉ À LA RÉNOVATION ?
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LES INFORMATIONS pratiques sur l’habitat

LES INTERLOCUTEURS près de chez vous

LES AIDES POSSIBLES : accompagnement, 
conseil, primes...

LES OUTILS pour simuler vos travaux 
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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: contact@decapsoft.com

site: www.decapsoft.com
tél: 05 49 43 75 14 

•••

ARTISANS

  CFC CHAUDRONNERIE - MÉTALLERIE
Escalier - Garde-corps - Verrière - Portails 

Mobiliers
Conception- Etude 3 D - Réalisation sur mesure

Rue de la Paix
Tél : 06 63 40 41 41 

Mail : chaudronnerie.fr@gmail.com

•••

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

SARL 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

•••
SARL AMH CONSTRUCTION

MIREBEAU HERVE
AMH Construction couverture, pavé, 

béton désactivé, maçonnerie
16 Grand Rue

 Tél: 06 11 81 38 62
amh.construction86@gmail.com

•••
BITAUDEAU CLEMENT

Couverture charpente zinguerie isolation façade 
14 Rue du Stade

tél: 06 24 45 30 18
clement.bitaudeau@sfr.fr

•••
  HABITAT SERVICES 86

LUDOVIC FOY
8 la bruère Electricité

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

•••
ANTENNES SERVICES 86

ROMANKOW Philippe
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 Cyril

11 rue des obiers
Ent réparation véhicules auto légers

tél: 06 31 25 69 71
daunaycyril@hotmail.fr

•••
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 Sébastien

Prestations de services aux particuliers
petits travaux intérieurs et extérieurs

tél : 06 68 60 84 66
mail : gsmultiservices@orange.fr

••• 
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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

didier.romankow@orange.fr

••• 
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

••• 

BOULANGERIE LES CHOUX CHAMPIGNOIS
Boulangerie - Patisserie

12 Rue de la Paix
tél : 05 49 45 24 40

mail : sarlleschouxchampignois@gmail.com

••• 

CAPI France
JEROME ROULET

19, 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

••• 
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.deschamps@hotmail.com     

            tél : 06 24 26 66 27

••• 

LORIOUX DENISE
Broderie

11 ourly Broderie d’Ourly
mail: ourly.2.y.d.1953@gmail.com

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 
mail : lechampdore86@orange.fr

••• 
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
5, rue des Vignerons
tél: 06 76 37 80 42

Mail : lesecretariatparjulie@hotmail.com
••• 

PHARMACIE
PENOT MURIEL

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

tél: 05 49 54 63 41

••• 

CA DONNE CA 
Corine SADONES

 Agence de communication
9 rue quéreux du sable

mail : cadonneca@gmail.com
tél : 05 49 38 28 63

CLEDIMMO.COM
Corine SADONES

Conseillère en immobilier
9 Rue Quéreux du Sable

06 02 52 04 40 - c.sadones@cledimmo.com

•••

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

5756

V
ie

 é
c
o
n

o
m

iq
u

e
, 
a
r
t
is

a
n

a
le

 e
t
 c

o
m

m
e
r
c
ia

le

V
ie

 é
c
o
n

o
m

iq
u

e
, 
a
r
t
is

a
n

a
le

 e
t
 c

o
m

m
e
r
c
ia

le

Les Échos / Janvier 2021Les Échos / Janvier 2021



5958

LOCAUX COMMERCIAUX DISPONIBLES À LA LOCATION SUR NOTRE 
COMMUNE

Place René Cassin, entre la boucherie et la boulangerie, dernier local commercial aménagé 
à l’intérieur en 2020 de 100 m², prêt à accueillir à la location tous types de commerces 
sédentaires ou éphémères.

Place Jean Pichard, entre la boulangerie et le salon de coiffure, dernier local commercial 
composé de 4 pièces sur 51 m², prêt à accueillir à la location tous types de commerces 
sédentaires ou éphémères.

Contact : champignyenrochereau@gmail.com ou mairie 05.49.54.61.20

Locaux disponibles
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FELIX JARASSÉ – « LE VIGNERON ROUGE »
(Républicain convaincu)

Né le 6 février  1815 à Champigny le Sec (aujourd’hui 
Champigny en Rochereau), mort le 7 mai 1988 
à Mirebeau ; propriétaire vigneron ; rédacteur à 
l’Écho de l’Ouest ; maire républicain de Champigny, 
il fut plusieurs fois révoqué pour ses convictions 
démocratiques et sociales sous la IIème République puis 
exilé une première fois en Angleterre et à Jersey suite 
au coup d’état du 2 décembre 1852, une seconde fois 
en Algérie en 1858. Réélu maire au début de la IIIème 

République, il fut une nouvelle fois révoqué pour ses 
idées en 1871 puis nommé juge de paix au retour de 
la majorité républicaine en 1879.

Fils de Agathe Ayrault et Augustin Jarassé, couple de 
propriétaires à Champigny le Sec, il avait épousé à 
Vouillé en 1843 Julie Virginie Roy, fille d’un juge de 
paix, dont il avait eu 4 enfants. Sur les traces de son 
père, maire de Champigny le Sec en 1816, Félix fut élu 
maire de cette commune en 1845. 

Suite à la proclamation de la IIème République, il afficha 
clairement ses convictions républicaines et sociales, 
notamment en étant l’un des rédacteurs du journal 
l’Écho de l’Ouest (1849-1851). Au retour du camp 
conservateur il était dans le collimateur des préfets 
de la Vienne. C’est pourquoi il fut révoqué à plusieurs 
reprises entre 1848 et 1850 mais à chaque fois réélu. 
Il en publia en 1851 le récit pamphlétaire sous le titre 
Les Vignerons rouges. Il y ridiculisait notamment le 
préfet Jeanin.

Opposant au coup d’état du 2 décembre 1851, il 
fut arrêté le 21 décembre 1851. Pascal Duprat a 
raconté ainsi les  circonstances de son arrestation : 
« Deux brigades avaient été dirigées sur la commune 
de Champigny pour arrêter Jarassé ; Elles devaient 
l’amener mort ou vif, suivant les ordres de la préfecture. 
Le préfet Jeanin vengeait ses injures ».

La commission mixte de la Vienne prononça 
l’expulsion de Jarassé, motivée par le commentaire 
suivant : «  Homme perdu d’honneur. Traduit devant 
la cour d’assises de la Vienne pour faux en écriture 
de commerce et évidemment coupable bien qu’il 
ait été acquitté. Il a été flétri par l’opinion publique. 

Depuis cette époque, il s’est jeté dans les rangs des 
ennemis de la société. Il est l’auteur d’une brochure 
intitulée Les Vignerons rouges qui contient les plus 
déplorables principes et témoigne d’une intelligence 
profondément pervertie ».

En mai 1852 on lui imposa de rejoindre l’Angleterre 
via Calais. Il choisit peu après de se réfugier à Jersey 
tout comme Victor Hugo avec lequel il entretint des 
relations. Félix servit en particulier de commissionnaire 
entre Hugo et Victor Schœlcher resté à Londres. Lors du 
passage de Schœlcher à Jersey, il lui offrit l’Almanach 
des iles de Jersey, Guernesey, Aurigny et Serk pour 
l’année commune 1853 avec la dédicace suivante : 
«Au citoyen Schœlcher un de ses amis proscrits, Félix 
Jarassé. St Hélier Xbre 1852.».

Les circonstances dans lesquelles il revint chez lui ne 
sont pas connues. Mais il restait dans le collimateur 
des autorités et notamment du préfet de la Vienne qui 
déclarait dans un rapport qu’il restait  «incorrigible ». 
Cela sous-entend qu’il continuait à militer pour une 
république démocratique et sociale. La loi de sureté 
générale, votée en février 1858 fut l’occasion, le mois 
suivant, de l’arrêter à nouveau arbitrairement. Les 
autorités le condamnèrent à l’internement (c’est-à-
dire la résidence imposée) en Algérie. Il y resta jusqu’à 
la loi d’amnistie de 1859.

 Suite à la proclamation de la IIIème République il 
fut nommé maire de Champigny par le préfet, puis 
élu aux élections suivantes. Le 26 mai 2871 il fut une 
nouvelle fois révoqué, sans doute parce qu’il avait 
soutenu le mouvement communal. Suite aux victoires 
des républicains, il fut nommé juge de paix du canton 
de Louroux-Béconnais (Maine et Loire) par décret du 
30 août 1879. Il fut muté à Mirebeau, près de son 
village natal. C’est là qu’il prit sa retraite.

Sources : Le Maitron dictionnaire biographique.

Félix Jarassé 
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Souvenirs d’exil - Jersey (Romance)

Vous qui de l’aimable Cythère
Recherchez les tendres plaisirs,

A Jersey, l’île hospitalière,
Accourez passez vos loisirs.

Dès que vous touchez ce rivage
Le bonheur s’attache à vos pas,
Et plus d’une adorable image

Vous sourit et vous tend le bras!

Jersey, c’est la nymphe joyeuse
A travers les flots agités,

La fleur brillante, radieuse,
Au parfum plein des voluptés!

Terre d’ivresse et de folie,
Berceau des rêves de l’amour...

Ah! pour embellir votre vie,
Mortels, choisissez ce séjour!

Allez admirer la nature
De ce pays cent fois heureux,

Fouler ses tapis de verdure
Et caresser ses blonds cheveux;

Allez contempler la nacelle
Qui s’éloigne gaîment du bord,

Et, comme l’amante fidèle,
Le soir vient s’abriter au port.

De l’exil seconde patrie,
Refuge assuré du malheur;
Ton seul aspect, île chérie,

Charme les yeux, séduit le coeur!
Plus d’une angoisse d’un martyre
Cesse... pour qui peut t’entrevoir;

Au proscrit que ton ciel attire,
Tu rends le courage et l’espoir.

Jersey, de ma sombre tristesse,
A vu sècher les pleurs amers,
Et d’un bon ange la tendresse
M’y consola dans mes revers;

Mais sur cette place bénie
Où règne l’hospitalité,

On trouve un autre bon génie,
C’est celui de la liberté!

Félix Jarrassé,
Proscrit Français à Jersey.

St.-Hélier, Janvier 1853
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