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Le maire et le conseil municipal 
vous souhaitent 

une excellente année 

2022 
et vous invitent à la cérémonie des vœux 
qui aura lieu le vendredi 21 janvier 
à 18h30 à la Salle des fêtes.
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Édito du Maire
Mes chers Camparochoises et Camparochois,

C’est avec un plaisir toujours plus grand que je viens 
vers vous, par l’intermédiaire de notre bulletin municipal 
qui chaque année fait la fierté de la commission 
Communication pilotée par Virginie Genet. 

Avec cette pandémie, j’ai l’impression et je pense ne 
pas être le seul, que nous nous sommes éloignés les 
uns des autres : plus de vins d’honneur, plus de repas, 
plus de réunions ou alors en Visio, mais aussi plus de 
poignées de main et d’embrassades.

Aujourd’hui, il semblerait que nous ayons passé le pire 
mais les nouvelles en ce jour de Toussaint où je prends 
la plume, nous ne devrions pas nous réjouir trop vite. 
Alors encore une fois restons prudents, et sans bien sûr 
faire de l’ingérence, faites-vous vacciner si ce n’est pas 
encore fait. C’est encore ce qui protège le mieux.

Alors quoi de neuf sur notre contrée, malgré cette 
pandémie et les nombreux problèmes que cela a 
engendré ? Nous avons pu réaliser de nombreux petits 
projets.

Vous aurez remarqué les travaux rue Traversière qui 
règlent les soucis d’écoulement des eaux de pluie de 
la rue de la paix et la réalisation d’un parking derrière 
la salle de l’Union qui, en travaux actuellement, va être 
équipée d’une cuisine plus fonctionnelle avec un accès 
à l’arrière et des toilettes aux normes. Nous prévoyons 
aussi de donner un coup de neuf à la salle qui en a bien 
besoin.

Nous sommes actuellement, avec l’aide de l’Agence des 
Territoires, en étude, pour apporter de la fluidité et de la 
sécurité sur la RD7 qui traverse notre commune. Cela va 
a priori, demander un financement conséquent et donc 
s’étaler sur plusieurs mandats. Pour cela, en fonction de 
l’avancement de nos réflexions, nous organiserons des 
réunions publiques afin de recueillir vos avis.

Nous avons pris l’engagement de financer tous les ans 
une partie de rénovation de notre voirie. La commission 
voirie, présidée par Sandrine Delval, a en charge de 
mettre les priorités. Elle a terminé cette année les 

réalisations des jardins du souvenir dans nos deux 
cimetières.

La commission Enfance Jeunesse, animée par Thierry 
Gaudineau, a suivi les travaux pour réaliser des toilettes 
aux normes handicapées et la réfection des sols des 
classes de l’école Augustin Dernier et procédé à l’achat 
de moyens informatiques à l’école Claude Bertaud. 
Thierry, chargé aussi de la sécurité a en charge la pose 
de la vidéo-surveillance dans nos rues. 

Tony Boucher et sa commission forces vives a les yeux 
fixés sur nos commerçants et artisans mais aussi nos 
associations. Cette année mais aussi en 2022, l’accent 
sera mis sur la rénovation de l’ancienne école du 
Rochereau devenue « la maison des associations ».

La commission Patrimoine-Culture-Tourisme, gérée par 
les adjoints, travaille sur le recensement du patrimoine et 
l’avenir de chacun de nos bâtiments. Cette commission 
essaie également d’encourager la Culture notamment 
avec le premier Festi’Champ en juillet dernier. 

Nous avons eu aussi cette année de grandes dépenses 
indispensables : l’achat récent d’un tracteur tondeuse, 
la remise à neuf du beffroi de l’Eglise Notre Dame 
qui mettait en péril la structure du clocher. Clocher 
qui s’est vu orné d’une horloge éclairée.  Nous aurons 
des abat-sons dignes de ce nom en 2022. Vous aurez 
remarqué le lancement des travaux du lotissement de 
la Rouère. 23 logements sont prévus, 12 seront ouverts 
à la location par Habitat 86, les autres seront ouverts 
à l’accession. Déjà les demandes affluent. Notre salle 
des fêtes a trouvé quant à elle un nouveau visage 
grâce en particulier à l’aide de nos financeurs, Région, 
Etat, Département et Sorégies, avec une architecte de 
qualité et les bons goûts de Laurence Théraud.

Un bureau d’étude désigné d’ici la fin de l’année 
travaillera sur notre projet de future mairie dans les 
locaux de l’école libre comme décidé à l’unanimité par 
le précèdent conseil lors de l’écriture de la charte de 
fusion. En effet, notre commune qui doit être l’objet du 
recensement en janvier prochain a de grandes chances 
de dépasser les 2000 habitants et tant mieux. Il nous 
faut absolument adapter notre mairie à cette taille pour 
des questions d’accueil, de confidentialité et d’espace 
de travail. Trois secrétaires de mairie dans un bureau 
réservé à une seule avant n’est pas soutenable.

Vous l’aurez remarqué, je tenais à mettre en avant le 
travail des adjoints de notre commune qui au sein d’un 
conseil municipal plus impliqué que jamais, font un 
travail formidable de chaque instant en commissions 
pour faire avancer notre commune. Bien entendu, tout 
n’est pas parfait alors n’hésitez pas à vous exprimer, 
dans un esprit de critique positive et non polémique, 
pour nous permettre d’avancer mieux. 

Je ne manque pas l’occasion de vous demander d’être 
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très responsable en matière de déchets. Depuis un 
an maintenant et d’ici la fin du mandat, beaucoup de 
décisions vont être prises au sein de la communauté 
de communes, nous essayons de vous en informer au 
mieux mais je suis obligé de constater que certains ne 
savent pas lire ou bien sont adeptes de l’incivilité. 

Les dépôts sauvages, les containers remplis de déchets 
à déposer en déchetteries, les sacs jaunes déposés 
dehors à n’importe quel moment au lieu du dimanche 
soir ne donnent pas une bonne image de notre commune 
et sont un manque de respect envers nos agents. La 
gestion individuelle de nos déchets va être, vu les coûts 
de traitements en hausse permanente, et de plus en 
plus encadrée alors ayez un comportement citoyen.

Au risque d’être un peu long, je veux vous informer 
d’un changement important en matière d’urbanisme, la 
CCHP a la compétence sur nos PLU communaux depuis 
le 1 juillet 2021. Sans rentrer dans le détail des lois, des 
instances décisionnaires, nous allons remplacer nos 
PLU communaux dans les années qui viennent par le 
PLUI. « Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ». 

Des réunions d’informations seront organisées à cette 
occasion et je vous invite vivement à y assister que 
vous soyez locataire ou propriétaire. Le PLUI appliquera 
la loi qui impose en particulier une restriction drastique 
de l’emprise des constructions sur les terres agricoles. 
En conséquences de nombreux terrains constructibles 
vont être déclassés en terre agricoles ce qui va 
forcément impacter certains d’entre vous et je tenais 
dès maintenant à ce que ce soit dit.

2022 sera une année d’élections puisque nous 
allons voter pour les présidentielles les 10 et 24 
avril et les législatives les 12 et 19 juin. (2024 les 
européennes, 2026 les municipales, 2028 régionales 
et départementales). Souhaitons que l’abstention 
recule… Petite précision toutefois, l’état n’ayant pas 
encore modifié les périmètres, nous aurons encore 
deux députés à élire.

Je m’arrête là en vous invitant à venir nombreux aux 
vœux de la municipalité le 21 janvier 2022. Je ne 
termine pas sans remercier toutes celles et tous ceux 
qui font vivre notre commune, qu’ils soient agents 
municipaux, commerçants, artisans, agriculteurs, 
enseignants, bénévoles et j’en oublie bien entendu. 

Ne prenez pas de risques inconsidérés face au virus 
et soyez persuadés de mon désir de faire grandir 
notre commune. Le conseil et moi sommes toujours 
très conscients et fiers de la confiance que vous nous 
accordez.

Dominique DABADIE
Maire de Champigny-en-Rochereau
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Agenda 2022
JANVIER

Vendredi 21 janvier : 19h, salle des fêtes : Vœux du maire et du conseil municipal 
Dimanche 23 janvier : église Saint Vincent : fête de la Saint Vincent 
Samedi 29 janvier : 20h30, Église Notre-Dame de Champigny : Chœur d’Hommes du Haut 
Poitou

FEVRIER

Samedi 05 février : 10h à 17h : Cousette et Cie - Journée Couture Sac à main 
Samedi 5 février : salle des fêtes : Chorales CamparoVoix et  A Chœur Joie (concert annulé 
et reporté à une date ultérieure)
Dimanche 6 février : L’danse - Concours de danse interne, à l’Héliante (La Crèche) 
Dimanche 27 février : Club des Moulins de l’Amitié - Loto

MARS

Samedi 5 et dimanche 6 mars : Born to dance - Comédie musicale Manoa, à la salle 
multimédia de Lencloître
Samedi 19 et dimanche 20 mars : Association des Parents d’Elèves- Champiland 
Samedi 26 mars : L’Danse - Rencontres chorégraphiques de la Fédération française de 
danse Salle Agora (Futuroscope)
Dimanche 27 mars : rassemblement de diverses chorales dont la chorale CamparoVoix 

AVRIL 

Dimanche 10 avril : 1er tour des élections présidentielles
Dimanche 24 avril : 2ème tour des élections présidentielles

MAI

Dimanche 8 mai : L’Danse - Concours Les Amis de la Danse (Sables d’Olonne)
Samedi 14 Mai : 10h à 17h : Cousette et Cie - Journée Couture confection habillement 
Samedi 21 mai: Born to dance - spectacle de fin d’année, salle multimédia de Lencloître 

JUIN

Samedi 11 juin : Fête des écoles et kermesse de l’Association des Parents d’Élèves 
Dimanche 12 juin : 1er tour des élections législatives
Dimanche 12 Juin : L’danse - Gala annuel Salle des fêtes de Champigny en Rochereau         
Dimanche 19 juin : 2ème tour des élections législatives

JUILLET 

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juillet, aire de loisirs du baigne-Chat : 
Fêtes camparochoises (comité des fêtes) et Festi’Champ 

OCTOBRE

Jeudi 20 octobre : Club des Moulins de l’Amitié - Concours de belote 

6
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Infos communales

Accueil mairie

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

Mail MAIRIE
contact@champignyenrochereau.fr

Mail COMMISSIONS COMMUNALES :
champignyenrochereau@gmail.com

Accueil du public :

Les lundis et vendredis 
De 8h15 à 12h15 et de 14h00 à 18h
Les mardis, mercredis et jeudis de 8h15 à 12h15
Les samedis (accueil) de 9h à 12h

Numéros d’Urgence
SAMU  15
Gendarmerie 17
Pompier 18

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

CHU de Poitiers : 05 49 44 44 44

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

Santé

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

Cabinet d’infirmières
Madame Cécile RAGUIN, infirmière à domicile 
dans votre commune, vous informe de son 
départ en retraite au 31 décembre 2021. Elle 
sera remplacée par Madame Emma BOUCHER 
à partir du 1er janvier 2022.

Nous vous rappelons les numéros de téléphone 
des infirmières :

Cécile RAGUIN   06 28 42 54 66 
jusqu’au 31 décembre 2021
Valérie VINCELOT  06 12 05 19 13
Emma BOUCHER  06 13 62 19 92

Petit rappel : la permanence au cabinet médical 
tous les samedis de 7h à 7h30 où les infirmières 
vous accueilleront pour vos prélèvements 
sanguins avec ou sans rendez-vous. Pour vous 
réconforter, les viennoiseries seront en face du 
cabinet médical.
   L’équipe infirmières.

Pharmacie Muriel PENOT
05 49 54 63 41

Assistante sociale Caroline FERREIRA
05 49 00 43 49

Horaires de la garderie scolaire

Ouverture à partir de 7h15
Fermeture à 19h00

Assistantes maternelles

Pour pouvez consulter la liste des assistant(e)s 
maternel(les)s sur le site : lavienne86.fr

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

Bibliothèque municipale 
Place Jacques LOISEAU

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

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

   Tél. 05 49 54 61 00

Fermée le lundi
Du mardi au vendredi de 8h15 à 12h15
Le samedi de 9h00 à 12h00

RAPPEL
La pièce d’identité est obligatoire pour les :

- Retraits colis
- Retraits espèces
- Paiements par chèque
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Agents communaux

État Civil 2020 / 2021 
Champigny en Rochereau

Naissances

Louis MÉTIVIER   03/03/2021
Déa BROIN   04/03/2021
Louis BOISSON   26/03/2021
Kyrian DUPONT   07/04/2021
Rose PENOT  09/04/2021
Valentine JOURNAULT  22/04/2021
Joachim JOUVE   05/06/2021
Maddy BERLANGER  18/07/2021
Léa PHALON   21/07/2021
Côme RAYNEAU  30/07/2021
Ethan MONDET AZAÏS  24/08/2021
Mila CHABAUTY 20/09/2021
Charline DRUON P. 17/11/2021
Laura AGUILLON 25/11/2021
  

PACS

M. MOINE Joël et Mme PILLAC Cosette
Le 20 mai 2021

M. Alexis David et Mme RÉMOND Angélique
Le 21 mai 2021

M. MAS Jonathan et Mme CERISIER Leila 
Le 18 juin 2021

Décès

Mme COTTENCIN Aline   11/12/2020
M. POUDRET Robert   02/01/2021
Mme ROUVREAU Thérèse  15/01/2021
M. MARCHET Georges   02/03/2021
M. RABECHAULT René   16/09/2021
Mme PETITJEAN Yvette    25/09/2021
M. RABÉCHAULT Henri   02/12/2021

Mariages
M. DAVOLI Jean-Marc et Mme LELOIR Andrée    
Le 17 juillet 2021

M. BARBOT Axel et Mme GAUVIN Audrey
Le 31 juillet 2021

M. NOYON Cédric et Mme NIAZY Séverine
Le 14 août 2021

M. AYRAULT Christian et Mme GAUMERAIS Thérèse   
Le 4 septembre 2021

M. VALAT Alexandre et Mme PHILIPPE Audrey
Le 18 septembre 2021

Secrétariat de mairie

Marjorie LHERAUD
Véronique PIN
Stacy MONTIGNY

Agence Postale Communale

Stacy MONTIGNY

Centre Technique Municipal (CTM)

Willy CAILLAULT
Quentin ALLARD
Thierry LAVAUD
Jérôme PROUST
Jérémy CHABERT
Patrice POUDRET

École, services périscolaires 
et entretien des bâtiments 

Catherine TERRASSON VERON
Peggy INGRAND
Françoise OURLIAC
Katia HABRIOUX
Christel HEE
Nathalie TURQUOIS

Catherine MAYET
Mélissa DUPONT
Elodie PINCHAULT
Frédérique SURAULT
Marjorie COUTURIER 

Bibliothèque

Lydia GENIN
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Cimetières
Le conseil municipal a décidé d’attribuer des noms aux 
cimetières de la commune nouvelle de Champigny en 
Rochereau. 

Aussi, en référence aux monuments funéraires 
préhistoriques que sont les dolmens, présents sur 
notre commune, le cimetière du Rochereau sera 
désormais le cimetière de la Bie et celui de Champigny 
le Sec, le cimetière de Fontenaille.

Dolmen de la Bie

 Jardins du souvenir

Dolmen de Fontenaille
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Tarifs des salles

SALLE DES MOULINS
SALLE DE L’UNION
 

WEEK END

JOURNÉE (HORS WEEK END)

ASSOCIATIONS

SPECTACLE DANSE THÉÂTRE

CONFÉRENCE DU LUNDI AU JEUDI

OBSÈQUES & RÉUNION PUBLIQUE

CHAUFFAGE HORS
PÉRIODE D’HIVER

CAUTION MÉNAGE

CAUTION SALLE

SALLE DES FÊTES
 

WEEK END

JOURNÉE (HORS WEEK END)

CUISINE

ASSOCIATIONS

SPECTACLE DANSE THÉÂTRE

CONFÉRENCE DU LUNDI AU JEUDI

OBSÈQUES & RÉUNION PUBLIQUE

CHAUFFAGE HORS
PÉRIODE D’HIVER

CAUTION MÉNAGE

CAUTION SALLE

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

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

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

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

COMMUNE

110 €

55 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit 

Gratuit

30 € week-end    
15 € journée

75 €

300 €

COMMUNE

300 €

150 €

80 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

60 € week-end   
30 € journée

125 €

500 €

COMMUNE

140 €

70 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

75 €

300 €

COMMUNE

350 €

175 €

80 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

125 €

500 €

HORS COMMUNE

180 €

90 €

Tarif hors commune

Tarif hors commune

50 € 

Gratuit

30 € week-end    
15 € journée

75 €

300 €

HORS COMMUNE

420 €

210 €

80 €

Tarif hors commune

210 €

210 €

Gratuit

60 € week-end   
30 € journée

125 €

500 €

HORS COMMUNE

210 €

105 €

Tarif hors commune

Tarif hors commune

50 € 

Gratuit

75 €

300 €

HORS COMMUNE

470 €

235 €

80 €

Tarif hors commune

235 €

235 €

Gratuit

125 €

500 €
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Collecte des déchets

Ordures ménagères et tri sélectif 
Champigny en Rochereau
à partir du 10 janvier 2022

Localisation

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

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

Ordures ménagères
1 fois par semaine

   LUNDI

   JEUDI

Collecte sélective
1 semaine sur 2

Lundi 10/01
Lundi 24/01
Lundi 07/02
Lundi 21/02
Lundi 07/03
Lundi 21/03
Lundi 04/04
Lundi 18/04
Lundi 02/05

Lundi 16/05
Lundi 30/05
Lundi 13/06
Lundi 27/06
Lundi 11/07
Lundi 25/07
Lundi 08/08
Lundi 22/08
Lundi 05/09

Lundi 19/09
Lundi 03/10
Lundi 17/10
Lundi 31/10
Lundi 14/11
Lundi 28/11
Lundi 12/12
Lundi 26/12

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

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

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

cc-hautpoitou.fr

Dépôts sauvages 
Trop souvent encore, nous constatons des dépôts 
sauvages d’ordures ménagères et d’encombrants sur 
la commune.
Les dépôts sauvages posent plusieurs problèmes :

- Nuisances olfactives et visuelles
- Dangers sanitaires
- Travail supplémentaire pour les agents municipaux
- Risques d’accident 

Les dépôts sauvages sont interdits 
depuis la loi du 15 juillet 1975.
Se débarrasser de ses déchets encombrants sur un 
trottoir, au coin d’un bois, dans un champ ou aux pieds 
des conteneurs des points d’apport volontaire est un 
comportement irresponsable, preuve d’un manque de 
respect et de civisme.

Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 
juillet 1975. Les articles L541-2 et L541-3 du Code 
de l’Environnement définissent la responsabilité des 
producteurs de déchets et l’article R635-8 du code 

pénal classe en « contravention de la 5ème classe 
( jusqu’à 1500  €) le fait de déposer, d’abandonner 
ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception 
des emplacements désignés à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, soit une épave de véhicule, 
soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, 
de quelque nature qu’il soit ». 

Les contrevenants encourent aussi la confiscation 
du véhicule ayant servi au délit. Le fait d’abandonner 
sacs, cartons, autres déchets et même emballages ou 
bouteilles à côté des bornes d’apport volontaire est 
aussi considéré comme un dépôt sauvage.

La propreté de l’environnement et de la commune est 
l’affaire de tous !
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Vous allez être 
recensé(e) en 2022

L’Enquête de recensement prévue 
en 2021 a été exceptionnellement 
reportée d’une année en raison de 
la crise sanitaire. 

Elle se déroulera donc du 20 
janvier 2022 au 19 février 2022. 

Voici nos 4 agents

Des agents recenseurs se présenteront à 
votre domicile durant cette période. 

Vous pourrez répondre par Internet sur 

     www.le-recensement-et-moi.fr

C’est encore plus simple !
M. GOYER 
Mickael

M. PROUTEAU 
Gaël

Mme HERAULT 
Chantal

M. AYRAULT 
Christian

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. 

La taxe d’aménagement

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

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

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

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

Chaque part est instaurée par délibération de l’autorité 
locale : conseil municipal et conseil départemental.
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Élections 2022
Les prochaines élections sont l’élection présidentielle en avril 2022 
et les élections législatives en juin 2022.

Élections Prochains votes

Présidentielles 1er tour :  10 avril 2022
2d  tour :  24 avril 2022

1er tour :  12 juin 2022
2d  tour :  19 juin 2022

Législatives

Informations
Les élections  des députés en 2022 se 
dérouleront strictement dans le même cadre 
que les élections législatives de 2017.

Ainsi, conformément au découpage des 
circonscriptions législatives en vigueur 
dans le code électoral, la partie de notre 
commune ex-Champigny le Sec se trouve 
sur la circonscription législative n°1 (Ancien 
canton de Mirebeau) et l’ex-Rochereau dans la 
circonscription législative n°2 (Ancien canton 
de Vouillé).

Conformément au Répertoire Electoral Unique, 
le bureau de vote n°1 se situe circonscription 
législative n°1 et le bureau de vote n°2 sur 
circonscription législative n°2.
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Commissions communales 

Commission Communication : bulletin 
municipal, Trait d’Union, site Internet, 
réseaux sociaux, panneaux

Présidente : Virginie GENET 

Membres : Stéphanie BROUARD, Carole 
RIDEAU, Laurence THERAUD, Jean-Yves VIDAL 

Commission Enfance-Jeunesse 

Président : Thierry GAUDINEAU  

Membres : Sandrine PENTECOTE, Laurence 
THERAUD, Denise LORIOUX
Responsables Junior Association « Les 
Champions du Baigne-Chat » : Laurence 
THERAUD, Virginie GENET, Sandrine 
PENTECOTE 

Commission Voirie - Environnement-
Développement durable : agriculture, 
espaces verts, déchets, cimetières

Présidente : Sandrine DELVAL 

Voirie : Pascal CHAUVET 

Membres : Benoît BRION, Stéphanie 
BROUARD, Francis DERISSON, Sabrina 
NORGUET, Yannick RENAUD, Sarah ROY, Jean-
Dominique SURAULT, Laurence THERAUD, 
Jérôme DUNUIS

Commission Finances : investissements, 
accessibilité, emprunts, subventions

Présidente : Laurence THERAUD

Membres : Tony BOUCHER, Dominique 
DABADIE, Sandrine DELVAL, Thierry 
GAUDINEAU, Virginie GENET 

Commission Forces vives : artisans, 
commerçants, entreprises, associations 

Président : Tony BOUCHER

Membres : Francis DERISSON, Sabrina 
NORGUET, 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 

Commission Santé-Solidarité 

Présidente : Virginie GENET

Membres : Céline EVAIN, Denise LORIOUX, 
Sandrine PENTECOTE

Commission Sécurité 

Président : Thierry GAUDINEAU 

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

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

Commission Recrutement

Président : Dominique DABADIE

Membres : Tony BOUCHER, Sandrine DELVAL, 
Thierry GAUDINEAU, Virginie GENET, Laurence 
THERAUDV

ie
 C

om
m

un
al

e



17

Commission - Enfance Jeunesse
Les vacances d’été ont clairement marqué la 
frontière entre les 2 parties de l’année scolaire :

    • Avant les vacances, la distanciation sociale était de 
mise et les garderies, comme les classes, ont dû être 
partagées en 2 groupes qui ne se croisaient jamais. 
Dédoublement des cours de récréation, des lieux de 
garderie, des services de cantine,… le tout pour chacune 
des 2 écoles. Nous en profitons pour saluer le travail des 
employés communaux, des Atsems et des institutrices 
qui ont su s’adapter à ces conditions difficiles.

    • Après les vacances, nous avons heureusement pu 
revenir à une situation plus normale avec une seule cour 
et une seule garderie pour chaque école. 

Les membres de la commission vous 
souhaitent une très bonne année 
2022 !

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

Les projets

Malgré le contexte changeant et pas toujours favorable, la réalisation des projets prévus est bien au rendez-vous :

• Pour l’école Augustin Dernier
- Arrivée et mise en place de jeux de cour comprenant des buts de foot et des paniers de basket
- Réfection des sols pour 2 des 4 classes
- Installation d’un préau pendant les congés d’été (4500€)
- Installation de toilettes pour personnes en situation de handicap
- Remplacement de 3 tablettes et achat d’un vidéoprojecteur (2000€)

• Pour l’école Claude Bertaud
- Équipement de toutes les classes en tableaux interactifs et ordinateurs portables (9000€)
- Remplacement d’une partie du parc des vélos et trottinettes, en partenariat avec l’APE, et remise en état du 
parc restant
- Remise en état de la cabane et des jeux de cour en bois
- Aménagement d’un coin jardin pour répondre au projet pédagogique de l’école pour 2020-2021, mais qui sera 
aussi poursuivi sur l’année scolaire 2021-2022

• Nouveau prestataire de cantine pour les 2 écoles
- Nous avons profité de l’arrivée à échéance en juin dernier du contrat avec notre prestataire, pour lancer un 
nouvel appel d’offre pour la restauration scolaire. L’objectif était de trouver un prestataire qui favorise les circuits 
courts et les produits frais. C’est désormais chose faite puisque depuis septembre, nos enfants mangent des plats 
préparés par la société SPRC de Saint-Benoît. Ils ont pu ainsi découvrir le chou d’Ouzilly, le quinoa de Lhommaizé, 
le fromage de chèvre de Chauvigny ou encore le raisin de Neuville. La géographie se mêle dorénavant aux saveurs, 
très appréciées !

• À venir
- Rénovation des classes situées à côté de la cantine de l’école Augustin Dernier
- Comme chaque année, participation financière aux sorties des 2 écoles
- Et bien sûr quelques projets en cours de gestation, que vous pourrez découvrir dans les prochains articles

Cette nouvelle année scolaire a vu rentrer 83 élèves de 
maternelle et CP à Claude Bertaud et 69 élèves du CE1 
au CM2 à Augustin Dernier
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Commission - Santé Solidarité CCAS

Commission - Forces Vives

Le projet de service civique annoncé dans le dernier Trait 
d’Union n’a pas vu le jour comme prévu début octobre 
car nous n’avons pas eu de candidat pour la mission 
que nous avions proposée avec la Mission locale. 

Nous redéposerons une offre de service civique pour 
octobre 2022. D’ici là, nous sommes ouverts à toute 
proposition de mission de la part d’un jeune entre 16 
et 25 ans. Nous pourrions alors construire avec un 
volontaire une mission adaptée à ses envies et ses 
compétences. Pour toute information, n’hésitez pas à 
contacter la mairie ou Virginie GENET au 06 21 55 53 
30.

Cette année la canicule et les confinements nous 
ont, bien heureusement, épargnés. Le contexte 
sanitaire n’est pas encore complètement serein mais 
la vaccination a permis, au plus grand nombre, de 
retrouver le lien social, dont on a tant besoin. 

Le centre Communal d’Action Sociale était heureux 
de réorganiser cette année le repas des aînés. Au 
dernier moment, il n’a malheureusement pas eu lieu. 
La décision prise par M. le Maire et le conseil municipal 

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

Que fait cette commission ?

• Elle s’occupe de la gestion des locaux commerciaux 
(aménagement, baux…).

• Elle organise des moments d’échanges entre tous les 
acteurs économiques et notre commune. 

• Elle accompagne les associations dans l’organisation 
de leur activité.

• Elle gère les locaux associatifs et les plannings
d’activités du gymnase.

Réalisation et projets de la commission : 

La rénovation de l’ancienne école du Rochereau dite 
« Maison des associations » commencera en 2022. Un 
projet de rénover aussi l’ancienne mairie du Rochereau 
est en réflexion pour de nouveaux locaux à disposition 
des associations.

Sortant d’une année sanitaire compliquée pour les 
associations et nos commerces, nous souhaitons 
que cet épisode soit dernière nous. En tous  cas nous 

le lundi 6 décembre, suite aux recommandations du 
Premier ministre, n’a pas été prise de gaieté de cœur 
mais c’est une décision sage face à la 5ème vague du 
virus. Le repas concocté par le traiteur Dousset de Saint 
Gervais les Trois Clochers a quand même pu être offert 
à 86 personnes inscrites au repas, qui sont venues le 
chercher, sous forme de panier, à la salle des fêtes le 
samedi matin 11 décembre. Le repas aura sans doute 
régalé les papilles, même si nous aurions tous préféré 
le partager ensemble.

Nous vous souhaitons une excellente année 2022 : que 
les 12 mois à venir soient synonymes de joie, de rires et 
surtout de bonne santé. 
Le CCAS et la commission Santé-Solidarité

Membres de la commission : 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, 

sommes heureux de voir que tout le monde œuvre dans 
ce sens avec le retour des activités pour l’ensemble de 
nos associations.

La 7ème journée des assos début septembre en a été 
la preuve et l’ensemble des créneaux de notre gymnase 
est encore une fois complet. Les associations redoublent 
d’efforts pour aider leurs membres à retrouver le chemin 
des activités en tout genre…

La commune remercie vivement Patrick et Jean Yves pour 
la mise en place de cette journée,  événement devenu 
incontournable au fil des années. Il souhaiteraient 
passer le relais pour les prochaines éditions. Encore un 
grand merci à tous les deux. 

Nous ne pouvons que remercier chaleureusement  
et féliciter les bénévoles des bureaux de nos 27 
associations  pour leur engouement à faire vivre leur 
association. Nous nous réjouissons également de voir 
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plusieurs manifestations programmées tout au long 
de l’année et souhaitons qu’elles soient suivies par les 
habitants de notre commune.

Nos commerces se sont développés avec l’arrivée de 
Sébastien et son commerce « Chez le marchand » début 
juillet. Il vous accueille place Cassin avec ses produits 
locaux et régionaux.

Nous avons aussi vu le retour du Food truck chez 
Nadège depuis fin Novembre que vous retrouverez 
tous les vendredi soir place du Champ doré. 

La commission invitera en début d’année nos artisans 
et commerçants pour échanger sur  les besoins et les 
propositions d’idées afin d’accompagner au mieux ce 
secteur d’activité essentiel à notre commune.

La commission forces vives vous souhaite une année 
2022 pleine d’activités sportives, culturelles, de projets 
et de découvertes gustatives en tout genre dans notre 
belle commune.

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

Commission - Culture
Se retrouver fait un bien fou après les périodes de 
confinement que nous avons vécues. Les Heures 
vagabondes en ont été l’occasion le samedi 10 juillet 
2021. 

La commune de Champigny en Rochereau était fière 
d’accueillir le groupe Klone et a pu honorer le défi d’une 
telle manifestation programmée par le Département 
grâce à une équipe de bénévoles incroyable, que nous 
avons souhaité remercier lors d’une soirée conviviale le 
26 novembre. Un grand merci tout particulier à Patrick 
THERAUD, vrai chef d’orchestre de l’organisation et 
Willy CAILLAULT et son équipe du Centre Technique 
Municipal, sans qui tout cela n’aurait été possible. 

Organiser un tel événement dans un contexte sanitaire 
aussi compliqué n’a pas été facile et on ne peut que 
regretter que le nombre de spectateurs n’ait pas été à 
la hauteur de l’investissement. 

La première édition du Festi’Champ, week-end culturel 
et festif co-organisé par la mairie, le comité des fêtes et 
le centre socio-culturel La Case de Vouillé et largement 
financé par le Département a eu lieu les 2, 3 et 4 juillet 
2021. 

Entièrement gratuit, ce festival a pu proposer entre le 
vendredi soir et le dimanche après-midi, spectacles, 
fanfare et feux d’artifice. 

La base de loisirs du Baigne-Chat a été un cadre idéal 
pour accueillir ces manifestations et la buvette du 
comité des fêtes !
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À vos agendas !

Le Festi’Champ et les fêtes camparochoises du comité des fêtes 
s’associent pour vous proposer un beau weekend les 8, 9 et 10 
juillet 2022. 

Nous espérons que vous serez encore plus nombreux qu’en 
juillet dernier, pour profiter de la belle programmation que nous 
sommes en train de vous concocter. 

Le 7 juillet 2021,

l’équipe de France Bleu Poitou a réalisé un reportage 
radiophonique dans notre commune. 

Tour à tour Dominique DABADIE, Virginie GENET, Jean-Yves 
VIDAL et Patrick THERAUD ont répondu aux questions de 
Sonia BRUNET au cours d’une balade. 

La mairie, les commerces de la place René Cassin, la place de la 
poste, le four à pain et le Baigne-Chat ont été des étapes pour 
raconter la commune.

Le mardi 10 août,

Ligeti, Mozart, Barber et Greif se sont invités dans le jardin du 
presbytère pour le plaisir des yeux et des oreilles. Quintette à 
vent, violon, alto, violoncelle et piano ont résonné dans les rues 
de Champigny. Comme tous les ans Concerts en nos villages 
nous propose de prendre l’air en musique, le temps d’une soirée 
d’été  ; nous espérons vous proposer à nouveau cet interlude 
musical en 2022.

En attendant les beaux jours, nous 
sommes heureux de vous annoncer 
la venue du Chœur d’Hommes du 
Haut Poitou.  

Le concert aura lieu en l’église de 
CHAMPIGNY en ROCHEREAU le 
samedi 29 janvier 2022 à 20h30. 

Une cinquantaine de choristes, deux 
solistes soprano, accompagnés 
au piano et à la flûte et dirigés par 
Maryse SONNET vous proposeront 
un répertoire éclectique, polyglotte 
et étonnant. 

Concert avec participation libre au 
chapeau.V
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Commission - Patrimoine

Commission - Tourisme

Les cloches de l’église Notre-Dame ont quitté pour 
quelques semaines le clocher pour permettre la 
rénovation du beffroi. Les travaux ont été l’occasion 
d’illuminer l’horloge. 

Le patrimoine est à l’honneur dans le projet de l’école 
Augustin Dernier  : la commission se fera un plaisir 
d’accompagner les enfants et leurs enseignantes 
dans la réalisation d’un jeu de piste. Nous espérons 
d’ailleurs, que les cartes postales, reflets du passé de 

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

Un projet skate parc est à l’étude. Dans de nombreuses 
communes, cette infrastructure est un véritable atout 
touristique, s’il est bien intégré à l’espace urbain. 

Nous vous souhaitons une bonne année, riche de 
plaisirs culturels et artistiques. 

La commission Patrimoine-Culture-Tourisme

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

notre commune, récemment installées, serviront de 
supports au projet patrimoine de l’école. 

La commission mène une réflexion sur le patrimoine 
immobilier de la commune. Des projets de ventes et 
de réhabilitations sont en cours. L’entretien d’un bâti 
non loué est une charge pour le budget d’une petite 
commune rurale, c’est pourquoi nous devrons faire des 
choix dans le seul but de valoriser notre commune.

La commune de Champigny en Rochereau a fait 
l’acquisition de l’ancienne école libre afin d’y installer la 
future mairie. Le budget 2022 prévoit l’étude du projet 
de rénovation du bâtiment. 

Les anciennes école et mairie de l’ex-commune du 
Rochereau accueillent depuis plusieurs années des 
associations communales : Cousette et Compagnie, Le 
club des Moulins de l’Amitié, Born to danse. 

La commission souhaite mettre en place pour 2022 
un foyer pour les jeunes de la Junior association, 
entre autres, dans les salles libres de cette «  maison 
des associations  ». L’idée est de créer du lien entre 
associations et générations.  
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Commission - Voirie Environnement

À certains endroits de notre commune, nous avons 
constaté une gêne,  occasionnée par le dépassement 
de haies ou d’arbres sur le domaine public.

Cela peut avoir un impact sur la sécurité des 
déplacements des véhicules et/ou des piétons.

En effet, nous avons récemment eu un accident à 
déplorer sur notre commune par manque de visibilité. 
Heureusement, plus de peur que de mal, mais cet 
accident aurait pu être évité, si la végétation en question 
avait été taillée.

Pour rappel, il est de la responsabilité des propriétaires 
ou des locataires, de veiller à ce que leurs plantations 
n’empiètent pas sur le domaine public.

Vos arbres et haies ne doivent pas empêcher de 
marcher sur un trottoir ou constituer un danger pour la 
circulation routière. Bien évidemment, sont concernés 
les 2 roues, les voitures, mais également les tracteurs 
et poids lourds qui sont plus imposants et plus hauts.
 
En octobre, la commission environnement/voirie a 
procédé au recensement de la végétation gênante et un 
fascicule va être adressé aux propriétaires concernés.
Nous les remercions de bien vouloir faire le nécessaire 
régulièrement pour la bonne sécurité de tous.

Si rien n’est fait après réception du fascicule, le maire 
sera contraint de leur adresser une injonction de faire 
et, si celle-ci restait sans résultat, il pourrait procéder 
à l’exécution forcée des travaux d’élagage, les frais 

seraient alors mis à la charge des propriétaires concernés 
(article L2212-2-2 du C.G.C.T). Enfin, en cas d’accident, 
la responsabilité des propriétaires pourrait être engagée.

De la même façon, la commune se doit d’entretenir les 
arbres situés sur le domaine public.

Notre commission procède également à la revue de 
l’ensemble des arbres chaque année, pour s’assurer 
qu’aucun arbre communal ne représente un danger pour 
la circulation et/ou n’empiète sur un terrain privé.

Si malgré notre vigilance, vous constatiez qu’un arbre 
communal peut être gênant pour la circulation ou 
dépasse sur votre terrain, n’hésitez pas à nous en faire 
part et nous ferons le nécessaire dans les plus brefs 
délais.

Qu’en est-il de nos routes ?

La commission voirie a comme principale mission de 
rendre la circulation de Champigny en Rochereau plus 
fluide et plus sécuritaire pour l’ensemble de la population.
Cela passe évidemment par l’aménagement de nos 
routes et nous sommes tous mobilisés pour que piétons, 
vélos et automobilistes puissent circuler en totale 
harmonie sur l’ensemble du réseau routier de notre 
commune.

Tout d’abord, chacun doit être conscient qu’il a un rôle à 
jouer et que respecter le code de la route est le point de 
départ de notre sécurité mutuelle.

Ensuite, nous devons adapter nos routes aux modes 
de transports d’aujourd’hui tout en y favorisant les 
déplacements portés sur une écologie durable, la 
sécurité de tous et les parcours bien-être.
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Ce qui est fait ou presque

• Aménagement en cours de la rue du Dolmen 
permettant de réduire la vitesse de circulation 
sur cette voie et ainsi permettre aux riverains 
d’y retrouver la sérénité.
 
• Travaux de réfection de la Route de 
Vouillé avec notamment le changement des 
canalisations 

• Recensement et diagnostic précisant l’état de 
l’ensemble des routes de la commune 

Projets à venir

• Remise en état de nos routes, sur plusieurs 
années selon la priorisation déterminée par le 
diagnostic établi précédemment.

• Travaux d’aménagement de la RD7 
actuellement à l’étude (réflexion sur la création 
d’espaces partagés permettant de fluidifier 
la circulation, de faciliter et sécuriser les 
déplacements à pied et à vélo pour un meilleur 
« vivre ensemble »)

Et n’oublions pas, la sécurité est l’affaire de tous !
 
Présidente : Sandrine DELVAL 
Responsable voirie : Pascal Chauvet
Membres de la commission : Benoît BRION, Stéphanie BROUARD, Francis DERISSON, Jérôme DUMUIS, 
Sabrina NORGUET, Yannick  RENAUD, Sarah ROY, Jean-Dominique SURAULT, Laurence THERAUD

Commission - Communication
Nous sommes heureux de vous présenter l’édition 2022 
des «Echos de Champigny en Rochereau».

Ce rendez-vous annuel est très attendu par beaucoup 
d’entre vous : il est un des liens qui nous réunit autour 
de la vie de la commune, et permet d’avoir une visibilité 
sur les activités, les initiatives et les réalisations qui ont 
marqué l’année écoulée, ainsi que les projets en cours. 

La commission communication continue à œuvrer 
pour rendre les actualités de la commune toujours 
plus lisibles et accessibles à tous, en mettant à votre 
disposition de nombreux canaux d’informations :

- Le bulletin municipal fin décembre et le Trait d’union 
en juin

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

- Le site internet : https://www.champignyenrochereau.
com : vie de la commune, menus des cantines scolaires, 
compte-rendus des conseils municipaux et journaux 
municipaux des années précédentes, agenda des 
associations et fêtes, photographies...). 
45000 personnes se sont connectées au site cette année, 
soit une moyenne de 125 connexions journalières ! 

 - La page Facebook « Mairie de Champigny en 
 Rochereau »

- L’application Illiwap  : application gratuite, sans 
inscription et sans engagement (téléchargez sur votre 
smartphone ou votre tablette ; après installation, entrez 
seulement le nom de la commune dans la barre de 
recherche). À ce jour, 708 personnes sont abonnées !

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

Nous vous souhaitons une excellente année 2022 !
La commission Communication 

Membres de la commission : Stéphanie BROUARD, 
Virginie GENET, Carole RIDEAU, Laurence 
THERAUD, Jean-Yves VIDAL
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École Augustin Dernier

Mission patrimoine

Cette année, nous, élèves de l’école Augustin 
Dernier partirons à la découverte du patrimoine 
de notre commune et alentours.

Au premier trimestre, nous aborderons l’école 
d’autrefois à travers des photographies et des 
traces du passé encore visibles.

Nous imaginerons et installerons une classe 
d’autrefois. Nos maitresses nous proposeront 
plusieurs ateliers :

- Réalisation de photographies à la manière de 
   Robert Doisneau (écoliers d’autrefois)
- Toupies en bois et osselets
- Mikado, petits chevaux, jeu de l’oie
- Couture
- Tricotins
- Écriture à la plume

Le vendredi 15 octobre, nous irons visiter et 
observer les anciennes et nouvelles écoles de la 
commune. Nous observerons les matériaux utilisés, 
l’architecture des bâtiments… Nous travaillerons 
également sur l’opposition ancien/moderne.

Le vendredi 22 octobre, les CE1-CE2 déambuleront 
dans la ville de Poitiers en participant à une chasse 
au trésor. Les CM1-CM2 partiront à la découverte 
des anecdotes et légendes des noms donnés 
aux rues. Deux guides de l’office du tourisme de 
Poitiers, nous accompagneront pour cette visite.

La découverte du patrimoine de proximité c’est 
situer dans le temps et l’espace les différents 
édifices mais c’est aussi comprendre le 

cheminement de l’eau et son utilisation dans le 
village.

Nous aurons également l’occasion d’aborder les 
objets techniques grâce à l’étude du pressoir, des 
éoliennes…

Nous visiterons si les conditions sanitaires le 
permettent, Le Clos Lucé, célèbre château de 
Léonard de Vinci, cela permettra de faire le lien 
avec les grandes inventions.

L’étude du vivant ne sera pas oubliée avec les 
baudets du Poitou et le cèdre qui se trouvent sur 
la commune…
L’année se terminera par la création “d’un jeu 
de pistes “ dans Champigny en Rochereau en 
partenariat avec la commune et les offices de 
Tourisme.
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École Claude Bertaud

Enrique et Marianne 

Voici Marianne et Enrique. Ce sont deux étudiants du  
« CFMI » (centre de formation de musicien Intervenant  
de Poitiers) qui viennent respectivement 
de Nouvelle-Calédonie (c’est un 
morceau de France!) et du Chili.  

Nous avons regardé sur la mappemonde de la 
classe et nous avons vu que c’était très très loin de 
notre pays ! 

Nous avons tous remarqué que Enrique avait un 
accent car il ne parle pas français lorsqu’il est chez 
lui mais espagnol. C’est très joli. 

Lors de la première séance, ils se sont présentés 
à nous et nous ont raconté une histoire de bateau 
et de tempête, accompagnés de leur instrument. 
C’était tellement beau et relaxant que certains 
camarades baillaient et s’endormaient doucement. 

Marianne a joué de la guitare et avait une voix très 
aigue et Enrique a joué du handpan et avait une 
voix plus grave.  

Enrique tapait doucement à différents endroits sur 
son instrument ce qui imitait les gouttes d’eau qui 
tombaient et, parfois, il frottait ses mains dessus, 
ce qui imitait le vent ! 

Ils viendront chaque mardi pour nous faire 
découvrir de nouvelles sonorités avec des objets 
du quotidien, ils nous apprendront de nouvelles 
chansont et nous pourront explorer de nouveaux 
horizons sonores ! 

Nous attendons les mardis avec impatience !
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Le Pinail

Le Pinail est une réserve naturelle en bordure de la 
forêt  de  Moulière qui  comprend plus de  6000  mares.  
On y trouve des espèces protégées : oiseaux, 
grenouilles, tritons, insectes, araignées d’eau, 
plantes carnivores... 

Nous avons observé des larves de libellules, de 
moustiques, des libellules, des grenouilles vertes, 
des papillons, des orchidées sauvages, des genêts, 
de la bruyère à balai... 

Nous avons vu aussi une bergerie faite en bruyère 
à balai avec des moutons qui dormaient ou 
mangeaient sur la lande. 
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On sème et on plante !

C’est le printemps depuis samedi dernier et le 
soleil est au rendez-vous mercredi 24 mars, nous 
avons donc entamé notre travail au jardin.

- Nous avons donc commencé par ôter tous les 
ceilloux (les plus gros) : c’était déjà très pénible 
pour certains d’entre nous car il faut se baisser 
souvent et les poser dans un seau.

- Puis, nous avons tracé des sillons (de grands 
traits bien droits). Nous avons demadé à des 
volontaires de creuser davantage ces sillons pour 
que les petites graines soient au chaud sous la 
terre...

- Enfin, nous avons placé des graines dans les 
sillons : betteraves, coriandre, carottes, radis et 
beaucoup de fleurs. Nous avons planté le blé, les 
tournesols, les féveroles, les petits pois, le colza qui 
avaient germé et commencé à pousser en classe.

Nous avons arrosé tout notre jardin et sommes 
fiers de notre travail !
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Sortie : la base de loisirs de Saint Cyr 

Jeudi 17 juin 2021

Nous avons fait une sortie au lac de Saint Cyr. 

Nous avons suivi le chemin qui longe le lac 
pour nous rendre dans la partie de la réserve 
ornithologique gérée par la LPO (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux). 

Nous avons arrosé tout notre jardin et sommes 
fiers de notre travail !

Nous sommes rentrés dans les observatoires pour 
voir les oiseaux du lac. 

Nous avons vu quelques canards et des sternes 
(ou hiron-delles de mer) qui nichent sur les terrains 
cail-louteux. 

Petite pause au parc de jeux pour découvrir les 
nouvelles structures puis pique nique. 
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Les associations
NOM DE L’ASSOCIATION PRÉSIDENT   COORDONNÉES

ASCR Arts Martiaux  Jean-François VELASCO  05 49 03 05 17     ascrjudo86@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Chorale « Camparovoix » Geneviève MORVAN   05 49 54 63 90     06 86 66 86 05 camparovoix@gmail.com

Club des Moulins de l’Amitié Denise LORIOUX   06 21 31 16 99     ourly-2-y-d@hotmail.fr

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

Cousette et Cie   Paola PALACIOS CANALES  06 62 91 70 68     cousetteetcie@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Junior Association  Mattéo GUILBERT        
    Elues responsables :    leschampionsdubaignechat@gmail.com
    Laurence THÉRAUD   06 08 34 82 43
    Virginie GENET   06 21 55 53 30 

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

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

Tennis de table (club Neuville) Jean-François SEMUR  06 35 15 81 13     president@pingneuville.fr

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

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

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

Focus Association

Focus Association

Union Fraternelle des 
Victimes de Guerre 
et des Anciens 
Combattants

Association des 
Parents d’Élèves

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

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

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

Depuis 2020, peu de changements dans notre effectif : 
nous sommes donc 26 adhérents à ce jour.

Les années 2020 et 2021 auront été marquées par une 
pandémie ayant entrainé une véritable catastrophe 
sanitaire et économique mondiale. Notre association, 
comme tant d’autres a dû annuler toutes ses activités 
conviviales.

En ce qui concerne les cérémonies patriotiques, en 
petit  comité restreint, les anciens combattants ont 
déposé une gerbe aux monuments aux morts. 

Au cours de ces cérémonies, deux de nos adhérents 
ont été décorés, Michel LAROCHE, médaille de vermeil 
de l’Union Fédérale et Jacky MORIN, médaille d’argent 
de L’Union Fédérale pour les services rendus à la 
section. Félicitations à tous les deux.

Les cotisations pour l’année 2021 ont été prises en 
charge par l’association.

L’APE est une association de parents bénévoles qui 
a pour but d’organiser plusieurs manifestations afin 
de contribuer au financement des sorties, projets 
et équipements des deux écoles de Champigny en 
Rochereau. Elle organise également la grande fête de 
fin d’année qu’est la kermesse, en collaboration avec le 
personnel enseignant.

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

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

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

Bonne année 2022 à tous
Le président  J D SURAULT
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À quoi servent les dons aux 
écoles ?

L’an dernier, les dons aux écoles ont 
permis de financer la fresque réalisée 
à l’école Augustin Dernier (cf. photo) 
ainsi que l’achat de vélos et trottinettes 
à l’école Claude Bertaud.

L’APE a également alloué une aide aux 
deux garderies, en achetant des jeux de 
société et fournitures de loisirs créatifs.

Nous vous attendons 
nombreux à ces différentes 
manifestations !

En cette période de crise sanitaire, les 
actions de l’APE continuent, dans le 
respect des protocoles en vigueur.

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

Dates à retenir 
(Sous réserve de l’évolution des conditions 
sanitaires liées au covid et dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur)

Novembre/Décembre 2021
Vente saucissons et miel

4 et 5 décembre 2021
Champiland – structures gonflables

Décembre 2021
Noël dans les écoles – Visite du Père Noël, distribution 
de chocolats

19 et 20 mars 2022
Champiland – structures gonflables

Mars/Avril 2022
Vente de confitures

Mai/Juin 2022
Vente saucissons et miel

11 juin 2021
Kermesse et fête des écoles

L’APE vous souhaite une très bonne année 2022

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

Focus Association
Comité des Fêtes

Après une année 2020 « blanche », l’année 2021 aura 
permis de retrouver progressivement un semblant de 
vie sociale et au Comité des Fêtes de vous retrouver 
lors de nouvelles manifestations. 

En effet, après le traditionnel baptême de l’air offert 
aux quelques 17 élèves du CM2 le 12 juin, le Comité 
s’est associé à la commission Culture de la commune 
afin d’organiser un « week-end culturel » les 3 et 4 
juillet, le Festi’Champ’ à l’Aire de Loisirs.

Nous avons proposé boissons et sandwichs 
vendredi soir lors du spectacle de la « Compagnie 
des Aristobulles » et le samedi soir avec la fanfare « 
Pierre et Fils ». Ces deux manifestations ont permis 
au public de se retrouver et de partager des moments 
de convivialité.
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Le week-end suivant la commune a organisé le concert 
de Klone dans le cadre des Heures Vagabondes, à 
l’initiative du Département de la Vienne auquel ont 
participé le Comité des Fêtes ainsi que les associations 
de la commune. 

Il s’agissait pour nous tous d’un gros projet qui a 
nécessité investissements et la présence de nombreux 
bénévoles afin d’assurer à toutes et tous une agréable 
soirée dans des conditions d’accueil et de sécurité 
planifiées et coordonnées.

Le 4 septembre, le Comité des Fêtes a organisé la 
Journée des Associations, sous la houlette de nos deux 
compères Patrick Théraud et Jean-Yves Vidal. Cette 
année encore les associations ont accueilli le public en 
extérieur. Malheureusement nous n’aurons pas pu en 
2021 organiser la fête du Pain, la Fête Camparochoise, 
ni le méchoui et le vide grenier mais nous espérons 
vraiment proposer de nouveau ces manifestations 
l’année prochaine et vous y retrouver nombreux.

Nous espérons également accueillir de nouveaux 
membres, y compris pour donner un coup de main 
ponctuellement. Nous vous attendons avec impatience !

Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2022.

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

Vu la situation sanitaire causée par le covid, l’assemblée 
générale de janvier 2021 n’a pas eu lieu. 

La liste des adhérents de 2020 a été reconduite. (90 
adhérents) Le Conseil d’administration est resté le 
même.

En juillet

Les membres du CA ont participé à l’organisation des 
Heures Vagabondes (à la cuisine et au contrôle des 
entrées)
Les activités du mardi ( jeux de société) ont repris 
doucement en respectant les règles sanitaires du 
moment.

En septembre

Participation à la journée des associations.
On a repris les ateliers du jeudi (broderie, tricot, gravure 
sur verre)
Le pass sanitaire est obligatoire pour toute participation. 
Le masque est non obligatoire.

Repas Paella le 13 octobre

Journée « retrouvailles » dans la salle des fêtes rénovée .
70 adhérents présents
Tombola et jeux de société ont clos l’après-midi.
Bonne ambiance, Journée très appréciée.

L’assemblée générale aura lieu en janvier (date 
à définir)

-  On se retrouvera tous les mardis pour les jeux de 
société et un goûter, et les jeudis pour les ateliers.
- 2 activités sont programmées en 2022 :
le loto le 27 février et le concours de belote le 20 
octobre.

Les autres dates sont à définir pour :

- Un banquet au printemps
- Une sortie
- Un repas d’automne
- Le marché de Noël  
- Le Conseil d’Administration vous souhaite une bonne 
année et une bonne santé.
Vous pouvez nous rejoindre ! 

Pour tous renseignements, contactez la 
présidente Denise Lorioux au 06 21 31 16 99

Focus Association
Club des Moulins de 
l’Amitié
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Bureau : 
    • 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, Marina LAVAUD.

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

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

Activités réalisées : 
    • Distribution des colis de Noël pour les aînés de la 
commune
    • Séjour à la mer à Meschers du 7 au 9 juillet 2021 : 
catamaran, pêche à pied, baignade…

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

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

BONNE ANNÉE 2022 !

Focus Association
Les Champions du Baigne-
Chat Junior association

Notre chorale communale change de nom 
pour devenir « CamparoVoix »

Après plusieurs mois de réflexions, et pour mieux 
refléter de son ancrage sur le territoire, notre chorale a 
été rebaptisée : CamparoVoix !

Et c’est ainsi que depuis la rentrée de septembre, les 
choristes se retrouvent à nouveau tous les jeudis soir 
de 18h30 à 20h autour de leur cheffe de Chœur Elsie 
Griffiths à la salle communale des Moulins.

Malgré le confinement, pour être plus forts que le virus, 
les esprits d’initiative se sont développés avec des 
répétitions organisées virtuellement en ligne.

Les choristes se sont d’abord donné rendez-vous 
derrière leurs écrans puis quand cela fut possible, dans 
une spacieuse grange ouverte et aérée dans le respect 
du protocole sanitaire. Et qu’à cela ne tienne, la joie de 
chanter ensemble a pu se clore ainsi par un concert 
offert fin juin à l’extérieur !
La vie de la chorale a depuis septembre repris son cours 
avec enthousiasme, et convivialité. 

De prochaines représentations sont déjà prévues, 
comme notamment  :

- le 05 février 2022 à la salle des fêtes de Champigny 
en Rochereau au côté de la talentueuse chorale «  A 
Chœur Joie » de Poitiers. (concert annulé et reporté à 
une date ultérieure)
 
- le 27 mars 2022 à LATILLE dans le cadre d’un 
rassemblement organisé de diverses chorales et dont 
les fonds recueillis par l’association MILLE CHOEURS 
seront reversés à l’Association RETINA FRANCE pour 
les déficients visuels.
 
Pour mettre de côté vos soucis, oublier le stress en tout 
genre, offrez-vous le bonheur de chanter à plusieurs et 
venez nous rejoindre :
contact : camparovoix@gmail. com

Focus Association
Chorale CamparoVoix
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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. 

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 2ème et 4ème lundis de chaque mois, hors fériés 
et vacances scolaires. De 13h30 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

- 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 et Nathalie 

JOURNÉES COUTURE

Nous nous rassemblons le temps d’une journée entière 
pour réaliser un projet de couture commun. Repas 
partagé sur place (inclus dans l’adhésion). 

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

AGENDA

- Samedi 20 Novembre 2021 : 
Journée Couture Zéro Déchet – 10h à 17h. 
- Samedi 05 Février 2022 : 
Journée Couture Sac à main – 10h à 17h. 
-Samedi 14 Mai 2022 : Journée Couture confection 
habillement – 10h à 17h. 
(Sous réserve du maintien des regroupements et des 
manifestations, selon le protocole sanitaire en vigueur) - 
Nous consulter. 

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 

Le bureau est composé de : 
PALACIOS CANALES Paola, Présidente 
SEGURET Nathalie, Vice-Présidente 
BIGOT Jessica, Trésorière 
SUIRE Emilie, Secrétaire 

Focus Association
Cousette & Cie

- Ateliers de couture dirigés hebdomadaires, les lundis 
de 20h à 23h. Suivant un tutoriel ou projet commun, 
avec apprentissage de nouvelles techniques, vous 
venez avec vos fournitures et tissus et repartez avec 
votre ouvrage fini ou en cours. Tarif : 10 € la séance. 

- 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. Tarif : 5 € la 
séance. 

- C’est aussi du matériel de couture à disposition, des 
machines à coudre et des surjeteuses. 
COUTURE ENFANTS et ADOS
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Focus Association
Pilates

Méthode de renforcement musculaire douce, le Pilates 
s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique.

Son entraînement a pour objectif de rendre le corps 
«  fort comme une colonne grecque et souple comme 
un chat ». 

. Amélioration de la posture

. Fortifier et renforcer les abdominaux

. Détente musculaire & psychologique

. Souplesse

. Equilibre et coordination

. Soulager les problèmes articulaires

L’activité Pilates se maintient cette année encore, 
mais on ressent bien une reprise timide depuis la crise 
sanitaire. Le pass sanitaire n’a malgré tout pas été un 
frein puisque tous nos adhérents étaient vaccinés pour 
la rentrée de septembre. 

Cette année encore nous avons accueilli 15 nouveaux 
licenciés de notre commune mais aussi de plusieurs 
communes voisines. 

En Pilates, nous avons 45 personnes licenciées dont 2 
hommes et 1 junior. 

Notre seul regret pour cette année, c’est d’avoir été 
contraints de suspendre la séance de Pilates « Doux » 
ouverte l’an passé pour les séniors et les personnes qui 
rencontrent des difficultés physiques.

Alors, si vous êtes intéressés par cette séance douce, 
n’hésitez pas à nous contacter pour faire un essai, 
même en cours d’année.

Les cours, dispensés dans la salle omnisports par 
Yasmine DEFALI, (diplômée d’Etat) ont lieu par groupe 
de 15 à 25 personnes maximum :

Le mardi

Pilates « Doux » 
de 17h15 à 18h15 (salle de danse) suspendu
de 18h30 à 19h30 (salle de danse) COMPLET

Le vendredi             

de 19h45 à 20h45 (salle dojo)
de 17h30 à 18h30 (salle dojo)
de 18h45 à 19h45 (salle dojo)

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

Contact : pilates.camparochois@gmail.com

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

Détente et bien-être au rendez-vous ! 

La section YOGA Méthode Iyengar de l’association 
Pilates Camparochois, a repris timidement son activité 
les lundis et mercredis en septembre. La pandémie aura 
eu un impact important sur nos adhésions.  

Cette année, nous avons inscrit 12 licenciés dont 2 
hommes & 1 junior de 12 ans.  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 juniors à partir de 12 ans sont 
également les bienvenus.

Composition du bureau 2021-2022

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

Trésorière : Maryse Surault
Vie-trésorière : Dominique Provost
Secrétaire : Emmanuelle Raynot  

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

Très belle année 2022 à tous !

Contact : pilates.camparochois@gmail.com

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 
même en cours d’année !

Cours de gym le mardi soir de 18h30 à 19h30,  dans la 
salle Dojo du gymnase de Champigny en Rochereau.  

Ce cours comprend cardio, renforcement musculaire,  
abdos, fessiers, dans une ambiance sympathique. 
Pass sanitaire obligatoire 

Pour tout renseignement : 

Mail : maryse.lanoe@orange.fr 
Tél. : 07 89 20 07 89

Lancez-vous ! 

Focus Association
Gym Volontaire
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Focus Association
Rythm & Gym

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

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

• Le mercredi de 14h00 à 16h00 :  entrainement des 
groupes compétitions (tous âges). 

• Le mercredi de 16h00 à 18h30 : Ecole de Gym Loisirs 
créneau pour les 9-10 ans et les 12 ans et +

• Le samedi matin de 9h30 à 12h30 : le secteur Petite 
enfance accueille les plus jeunes, de 18 mois  à 5 ans, 
sur 3 créneaux dans le Dojo de la Salle omnisports.

• Le samedi matin de 9h30 à 13h00 : 2 groupes d’École 
de Gym qui se succèdent de 9h30 à 13h00 de 6 à 8 ans 
puis les 7-8 ans 

• Le samedi matin de 11h00 à 13h00  : entrainement 
des groupes compétitions (tous âges).

Après 2 ans particulièrement difficiles en raison de 
la crise sanitaire, nous avons enfin pu reprendre nos 
sessions de GYM’S VACANCES ! 

Nous proposons (sur inscription) l’accueil des enfants 
inscrits au club la première ou la 2ème semaine des 
vacances de Toussaint, hiver et printemps. L’accueil se 
fait soit sur ½ journée, soit sur la journée entière.

Nous tenions également à rappeler que le club est 
soumis à l’obligation de vérification de pass’sanitaire 
pour tous les adhérents de + de 12 ans et également 
pour toute personne accompagnant ou restant au sein 
du gymnase.

Une personne non titulaire de ce pass sanitaire valide 
se verrait donc interdire l’accès au gymnase. Nous 
tenons à remercier les parents de leur compréhension. 

Rythm & Gym
Place de la mairie
86170  champigny en rochereau

rythmandgym@gmail.com
www.rythmandgym.sportsregions.fr

Notre groupe compétition est composé cette saison, 
de 16 gymnastes qui peuvent s’entraîner jusqu’à 
4 fois par semaine  : les mercredis et samedis, à 
Champigny et les lundis et vendredi à Quincay, en 
partenariat avec le club USQG.

• 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 

 NOUVEAU ! A Maillé Salle Pluri activités :
• Le Mardi de 20h00 à 21h30 : Gym adulte

Saison Sportive 
2021-2022

Cette saison

À Champigny en Rochereau : Salle 
Omnisport :

Les Gym’s Vacances 

Rappel « COVID »

À Maillé Salle Pluri activités :
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Focus Association
Born to Dance

C’est à la  salle multimédia de Lencloitre que nous avons 
présenté notre spectacle intitulé «Juman’Dance». L’idée 
était de revisiter les grands moments du film Jumaji et 
de transporter les différents niveaux du jeu en tableaux 
dansés.

450 spectateurs étaient présents pour deux 
représentations et nous les remercions de leur soutien. 
Nos danseurs étaient heureux et excités de pouvoir 
remonter sur scène. 

C’est la récompense d’un travail assidu en répétition, 
en dépit des difficultés sanitaires. Grâce au travail et 
à l’investissement personnel de chacun, cette double 
représentation est l’aboutissement d’un projet de deux 
ans. 

Nous souhaitons proposer ce spectacle auprès des 
élus de la culture des communes de la Vienne, tout 
en l’adaptant aux différents espaces, pour essaimer le 
show aux quatre coins du département.

En attendant de permettre à de nouveaux spectateurs 
de découvrir toute l’énergie de «Juman’Dance», la troupe 
se focalise sur ses prochains objectifs.

Événements

13 novembre 2021

Sortie avec les danseurs pour assister à la comédie 
musicale du Roi Lion au théâttre Mogador à Paris.

4 décembre 2021

8 de nos danseurs sont en collaboration avec 
la compagnie Star System pour présenter un 
spectacle sur le thème de Disney, à Vouillé.

5 et 6 mars 2022

Comédie musicale «Manoa», à la salle multimédia 
de Lencloitre.

21 mai 2022

Spectacle de fin d’année, à la salle multimédia de 
Lencloitre également.

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



40

Focus Association
L’Danse CR

L’association L’ Danse CR a renouvelé son bureau et 
compte cette année 33 élèves tous cours confondus.
L’association 

L’ Danse CR est une école de danse qui permet 
la découverte et l’apprentissage de la danse avec 
différentes possibilités  : Danse classique, Danse 
moderne Jazz et/ou Danse contemporaine et pointes. Il 
y en a pour tous les goûts.

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons vous 
et vos enfants toute l’année sous la direction artistique 
de Caroline Pouzet notre professeure de danse diplômée 
d’Etat depuis plus de 20 ans et reconnue régionalement. 
 
L’association L’Danse vous souhaite à toutes et 
tous d’excellentes fêtes de fin d’année et espère 
vous voir nombreux au Gala !

Horaires

Jeudi   
 
Eveil    17h15-18h30    4/6 ans
Classique1   18h00-19h00    7/11 ans
Contemporain1    19h00-20h00    10/13 ans
Classique2   20h00-21h00    11/13 ans
Jazz adultes   21h00-22h00 

Vendredi

Jazz1    17h30-18h30    7/9 ans
Classique3   18h30-19h45    14ans et plus
Pointes échauffement 19h15-19h45
Pointes    19h45-20h30
Jazz2    20h30-21h30    10/13 ans
Contemporain2   21h30-22h30    14 ans et plus

Membres du bureau 2021/2022

Président :   Thierry MOREAU 
Vice - Présidente :  Aurélie DARDAINE
Trésorière :   Laetitia ROUOT                      
Vice-trésorière :  Bérangère GRELLIER
Secrétaire :   Sandra AUGER              
Vice-secrétaire :  Nadège CAILLAULT   

Membres Actifs  : Agathe SAINT CLAIR , Marie Noëlle 
AGUILLON, Katerine WALKER

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

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

Dates à venir
Dimanche 6 février 2022
Concours interne, à l’Héliante (La Crèche) Les 
chorégraphies sont réalisées par les élèves.

Samedi 26 mars 2022
Rencontres chorégraphiques de la Fédération 
française de danse Salle Agora (Futuroscope).

Dimanche 8 mai 2022
Concours Les Amis de la Danse (Sables d’Olonne).

Dimanche 12 Juin 2022
Gala annuel Salle des fêtes de Champigny en 
Rochereau.  

Au cours de l’année l’association propose 
un stage de danse,  l’espace d’un week-
end, pour découvrir ou se perfectionner sur 
différentes spécialités.
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Focus Association
Twirl’émotion

Née le 26 août 2019, notre association fête 
ses 2 ans, et accueille aujourd’hui 35 athlètes. 
 
Nos twirleuses ont de 4 ans à 17 ans, elles sont 
entourées de 8 coachs, de 15 à 25 ans,  Maddy, 
Jenny, Lou,  Noa ,  Ambre, Chloé, Noémie   et  Caroline. 
 
Toutes les chorégraphies sont montées par les 
coachs et les musiques sont choisies avec les 
enfants et en fonction des profils de nos twirleuses. 

Nous comptons, plusieurs niveaux, éveil, 
poussines, minimes, cadettes et juniors. 
Le club est présidé par Ludivine Lebon. 
Nous   préparons  les twirleuses  aux 
compétitions, et les présentons si l’enfant 
se sent prêt.  Il y a le départemental, le 
régional ainsi que le championnat de France. 

Association de twirling bâton

La covid ne nous a pas permis de participer 
aux compétitions, l’année dernière, mais 
nous nous préparons pour celles de cette 
année, et avons bon espoir de nous amuser. 
 
Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook 
(Twirl Emotion), et Instagram (twirl.emotion),  et 
si parmi vous il y a des personnes qui souhaitent 
s’essayer au twirling bâton, sport qui regroupe la 
danse, la gym et le bâton, venez nous rencontrer 
au gymnase de Champigny en Rochereau. 
 
Nous vous invitons également découvrir notre 
passion lors de notre gala qui se déroulera fin 
juin ou début juillet.

Pour cette saison 2021/2022 qui débute, 
nous n’avons malheureusement plus d’école 
de foot, soit par manque d’effectifs dans 
certaines catégories et surtout plus de 
bénévoles.

Nous avons pu conserver une seule équipe 
de Seniors en faisant une Entente avec l’ES 
VENDELOGNE disputant un championnat 
de 4ème division poule A. Vous pouvez 
continuer à les encourager soit au stade de 
Guy Delhumeau au Rochereau ou au stade 
Serge Dadu à Maillé.
 
A très vite nous espérons vous retrouver sur 
le terrain, lors de notre prochain bal en 2022, 
de notre randonnée pédestre, ou de notre 
vide grenier…

Tout d’abord, l’A.S.CHAMPIGNY EN ROCHEREAU FOOT remercie infiniment Romain PARNAUDEAU, qui a été 
depuis 2016 un responsable d’Ecole de Foot à la hauteur, toujours présent, à l’écoute, très apprécié par son sérieux 
et son dynamisme pour nos jeunes joueurs. ENCORE MERCI ROMAIN

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

Cette année le bureau de l’AMCR a voulu innover lors de 
la journée des associations. C’est donc physiquement 
que nous vous avons accueilli sur notre terrain de 
motocross pour promouvoir notre pratique sportive. 

C’est donc dans une ambiance familiale et avec une 
envie de retrouvailles que cette journée s’est déroulée. 

Le début de saison est très satisfaisant sur les «dojos». 
Les anciens adhérents reviennent en nombre et aussi 
beaucoup de nouveaux enfants et adultes Féminins et 
Masculins.

Lundi 
Dojo de Champigny en Rochereau : self défense ados 
et adultes
Dojo de Thuré : Judo enfants et MMA, ados et adultes

Mardi 
Dojo de Thuré : Judo enfants
Dojo de Vendeuvre-du-Poitou : MMA ados et adultes

Mercredi
Dojo de Champigny en Rochereau : Body combat et 
circuit training, ados et adultes

Jeudi
Dojo de Champigny en Rochereau : Judo endants et 
ados, MMA ados et adultes

En partenariat avec le Judo de Maisonneuve 
entrainement judo le mercredi à Maisonneuve sans 
surcoût.

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

Elle a été l’occasion de faire découvrir l’initiation moto 
à nos futur(e)s jeunes licencé(e)s. Quant aux pilotes 
expérimentés, ils ont su faire montre de leur talent sur 
le terrain, sous les regards ébahis de nos jeunes recru(e)
s et de leurs parents plutôt circonspects.
 
Pour rappel, l’école moto se déroule tous les 2ème et 
4ème week-ends de chaque mois d’octobre à juin. 
Les horaires cette année sont de de 9h à 12h. Les 
ouvertures de terrain le dimanche sont sur le même 
principe (2ème et 4ème weekend). Ces dernières étant 
sur la base du volontariat cela  implique que parfois le 
terrain puisse rester fermé même s’il s’agit d’un week-
end d’ouverture. Pour le savoir retrouvez-nous sur 
notre page Facebook AMCR. 

Nous espérons cette année pouvoir vous retrouver pour 
notre course en septembre. 

Et puis, si vous  avez envie d’intégrer une équipe 
sympathique et de mettre à profit vos compétences, 
votre savoir être et vos savoir-faire, venez nous 
rejoindre.  

Nous vous laissons les coordonnées du Président M. 
Lecamp  : 06.87.54.98.58  qui se fera un plaisir de 
répondre à vos questions.  

Vendredi
Dojo Champigny en Rochereau : entrainement au choix, 
individuel ou en famille

Samedi matin
Dojo de Vendeuvre-du-Poitou : MMA, ados et adultes

Dimanche matin
Gymnase Champigny en Rochereau : Badminton

Lundi, mardi, vendredi matin : dojo Champigny en 
Rochereau : sport santé, marche nordique suivant la 
demande

Le club dispose d’un enseignant diplômé d’État et de 2 
animatrices et de 2 animateurs breveté fédéral

Le club est affilié auprès de la Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail FSGT qui vous permets avec  une 
seule cotisation (fédérale et club) de pratiquer ces 8 
sports sans surcoût.

Venez-nous voir, nous vous offrons 2 séances gratuites 
d’essais.

Pour tous renseignements
M. Collin Patrick  -  06 65 52 50 68

Focus Association
ASCR Arts Martiaux
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Focus Association
Association Paroissale de 
Champigny en Rochereau

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

Renseignements pour les mariages, baptêmes, 
catéchisme, sépultures

S’adresser à :
Solange Bibard : 05 49 54 61 89
Michel Dubarre : 05 49 54 65 70
Noël Surault : 05 49 54 60 54
Jeanne-Marie PICHARD : 05 49 54 64 14

Maison paroissiale Neuville de Poitou

Curé responsable : Père Fabrice Giret Vicaire Général 
Episcopal
Prêtre auxiliaire : Père Gérard Touraine
Diacres : Charles Chollet - Bruno Levêque.
Catéchète :  Guillaume Saint- Didier

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

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

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

Merci aux personnes qui se dévouent pour que nos 
deux églises restent accueillantes et priantes.
En ce temps de pandémie le port du masque reste 
obligatoire à l’intérieur de l’église et sur le parvis, se 
désinfecter les mains en entrant et avant la communion.

Horaire des messes voir

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

Catéchisme

Les enfants nés en 2013 baptisés ou non, peuvent être 
inscrits, ceux qui ne sont pas baptisés pourront suivre 
la préparation au baptême et faire la première des 
communions et le baptême en même temps.

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

Secours catholique 

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

Groupe convivialité «Rayon de soleil»  : rencontre les 
2è et 4è jeudi de chaque mois, de 14h30 à 17h30, Salle 
du secours catholique.

Activités manuelles : 1er et 3è mardis de chaque mois, 
de 9h à 12h, salle du secours catholique.
A Mirebeau, accueil sur rendez-vous tél : 06 77 08 84 
84.

En raison de cette pandémie plusieurs baptêmes et 
mariages n’ont pu être célébrés dans notre communauté 
ou ont été reportés.

En raison des restrictions la fête de la st Vincent n’a pu 
être célébrée comme les autres années.

Nous avons vécu quelques moments importants

  -  Le samedi 12 juin au cours de la messe paroissiale à 
l’église notre Dame à Champigny, plusieurs personnes 
d’horizons différents, Marcelle, Marie-France et Guy ont 
fait leur engagement dans l’ordre Franciscain Séculier 
(OFS) que l’on appelle la Promesse de vie Evangélique. 
La règle et la vie des laïcs franciscains est de vivre 
L’Evangile de notre Seigneur Jésus Christ en suivant les 
exemples de Saint François d’Assise, ordre dont le Père 
Jean-François Blot est membre.

- Nous avons accueilli Jérémy Favrelière, Ordonné prêtre 
le dimanche 27 juin à la Cathédrale Saint Pierre et Saint 
Paul à Poitiers. Il a officié une de ses premières messes 
dans notre communauté le samedi 10 juillet 2021 à 
l’église Saint Vincent et Saint Joseph au Rochereau. 

- Le 14 août Fête anticipée de l’Assomption, la 
communauté locale Chrétienne a fêté dignement Notre 
Dame, la messe présidée par le Père Jean-François Blot 
à l’église Notre-Dame de Champigny, tous les fidèles se 
sont retrouvés devant la statue de la vierge sur le parvis 
et ont entonné un chant à  Marie.

- Le 11 septembre, la communauté locale Chrétienne 
de Champigny-En-Rochereau a accueilli notre nouveau 
curé de la paroisse Ste Radegonde, Le père Fabrice 
Giret Vicaire Général Episcopal, curé responsable, qui a 
présidé la messe à l’Eglise St Vincent au Rochereau et 
baptisé   deux enfants.

Nos peines

La communauté Chrétienne a accompagné Lucile 
Hélion qui nous a quittés au mois d’Avril 2021. Lucile 
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a consacré sa vie avec ses parents et à la suite de ses 
parents à la paroisse du Rochereau à l’église St Vincent, 
où elle préparait et veillait à ce que tout soit parfait pour 
les cérémonies, toute la communauté locale Chrétienne 
lui rend grâce et la remercie pour son dévouement et 
son accueil. 

Date à retenir

Dimanche 23 janvier 2022, fête de Saint Vincent église 
le Rochereau.

Nous accueillerons les vignerons et les dignitaires de 
la confrérie des tire- douzils de Marigny-Brizay. Peut-
être aurons-nous la possibilité d’organiser le verre 
de l’amitié et pique-nique salle des moulins, si les 
conditions sanitaires nous le permettent.

Les personnes qui aiment cultiver les fleurs, et fleurir 
nos deux églises, peuvent prendre contact par tél  : 
> 05 49 54 65 70
> 05 49 54 61 89
> 05 49 54 60 54

Pour ceux et celles qui ont des talents musicaux 
( jouer de l’harmonium, flûte, guitare, batterie) pour 
accompagner les cérémonies, peuvent prendre contact 
auprès des personnes 
> 05 49 54 65 70
> 05 49 54 61 89
> 05 49 54 60 54  

VŒUX 2022

Toute la communauté locale chrétienne de Champigny 
en Rochereau vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.
                          
Notre groupe compétition est composé cette saison, de 
16 gymnastes qui peuvent s’entraîner jusqu’à 4 fois par 
semaine : les mercredis et samedis, à Champigny et les 
lundis et vendredi à Quincay, en partenariat avec le club 
USQG.

Début de saison satisfaisant avec 4 nouveaux 
chasseurs. Merci aux bénévoles qui, après 2 années 
loupées, ont réussi à fleurir notre plaine.

Meilleurs voeux à tous,

Le président
DOMINIQUE HELION

Suite à notre Assemblée Générale qui s’est tenue 
vendredi 4 juin 2021 à 19h30 à l’aire de loisirs 
de Champigny-en-Rochereau, la composition du 
bureau de l’ACCA de Champigny-le-Sec est restée 
la suivante :

M. Yoann PLISSON    Président
M. Franck BESSON   Vice-Président
M. Claude RIVIERE   Trésorier
Mme Angélina ROUSSEAU  Secrétaire 
M. Jérôme Frodeau   Vice-secrétaire 
M. Patrice HAUTECOUVERTURE  Membre
M. Ricardo ALARCON   Membre
M. David GUILLARD   Membre
M. Nicolas AURIAULT   Membre

Notre association compte à ce jour 38 sociétaires 
pour la saison 2021/2022

Nous profiterons de ce bulletin pour remercier 
tous les membres et sociétaires de l’association et 
les personnes externes qui ont participé et rendu 
possible la concrétisation de notre projet de local 
pour notre activité et tout particulièrement les Ets 
RABIER pour le don de matériaux pour la réalisation 
de la cour du local.

Nous organisons également sur le territoire de 
l’ACCA de Champigny, une chasse au vol le samedi 
18 décembre 2021 au matin avec des AIGLES.

Toutes personnes intéressées seront bien venues 
pour assister à cette journée découverte de la chasse 
au vol.

L’ACCA de Champigny-le-Sec, vous souhaite 
ses meilleurs voeux pour l’année 2022.

Focus Association

Focus Association

ACCA Le Rochereau

ACCA Champigny-
le-Sec
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Vie 
économique
et commerciale
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Activité économique

Alimentation, produits locaux et régionaux

Champigny en Rochereau

Sébastien Charpentier
Tel : 06 15 10 12 34

8 place René Cassin 

86170 Champigny en Rochereau

Mail : contact@chezlemarchand.fr

Site : www.chezlemarchand.fr

V
ie

 é
co

no
m

iq
ue

 e
t 

co
m

m
er

ci
al

e



47

Activité économique

26, rue de champs dorés  07.78.80.17.70

86170 Champigny-En-Rochereau

EIRL Antoine Rabioux

Plomberie Sanitaire Électricité Cloison Isolation
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Activité économique

ENTREPRISES

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

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

DECAP ‘ SOFT
JACQUE DRAPERON
Décapage écologique
21 bis Rue du Champ Doré
contact@decapsoft.com
www.decapsoft.com
05 49 43 75 14    
 
ARTISANS 
    
AMH CONSTRUCTION SARL 
MIREBEAU Hervé
Construction, couverture, pavé, 
Béton déactivé, Maçonnerie
16 Grand Rue
amh.construction86@gmail.com 
06 11 81 38 62

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

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

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

EDM 86
POUPIN Daniel 
Electricité dépannage maintenance
14 Rue du Champ Doré 
edm86@sfr.fr  
06 34 64 00 09  - 05 49 54 06 90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUENTIN DECOR
Quentin BAILLERGEANT 
Peinture intérieure/extérieure
Démoussage toiture Revêtement 
sol et mur, Façade
5 Rue du Puits Gilbert 
quentindecor@yahoo.com 
06 59 24 84 51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILLE-BULLES SAVONNERIE 
ARTISANALE - GIRARD Danielle
Savonnerie
7 Rue du Grand Fond
contact@mille-bulles.fr
06 51 04 60 21

L’ATELIER DES PEPITES
AMANDINE RENAUDON
Créations artisanales réutilisables
15 Ourly 
contact@latelierdespepites.fr  
06 79 80 77 05

L’ATELIER D’ISA COUTURE 
MINARET Isabelle 
Atelier de couture
1 bis Rue du Stade
bella.arch@hotmail.fr 
06 31 22 60 13

CAPI France
ROULET Jérôme
Conseiller immobilier
19 Rue du Champ Doré
jerome.roulet@capifrance.fr 
www.capifrance.fr
06 03 56 83 81
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LE SECRET@RIAT PAR JULIE 
GUICHARD Julie
Travaux de secrétariat
5 Rue des Vignerons 
lesecretariatparjulie@hotmail.com 
06 76 37 80 42

CA DONNE CA
SADONES Corinne
Agence de communication 
9 Rue Quéreux du Sable 
cadonneca@gmail.com  
06 15 50 12 96

COX 86 
SADONES Corinne & Xavier 
Services et produits à domicile 
9 Rue Quéreux du Sable 
sadones86@gmail.com
05 49 38 28 63
     
 

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

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

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

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

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

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

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

champignyenrochereau@gmail.com
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Avec «  Lire en Vienne  », le Département et la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou 
proposent aux habitants d’accéder gratuitement 
à une offre de ressources en ligne !

Envie de lire le dernier roman de Michel Bussi sur votre 
liseuse tout en écoutant de la musique ? A moins qu’une 
soirée cinéma à la maison soit plus à votre goût ?

Fan de foot, lire l’Equipe sur votre tablette vous tente ?  
Vos enfants seront peut-être plus attirés par Le Journal 
de Mickey ou le Monde des Ados !

Rédiger une lettre de motivation, apprendre l’espagnol 
ou découvrir les bases de la cuisine chinoise ? 

des webradios et des sélections thématiques

• Un accès à une plateforme de cours en ligne, 
proposant plus d’un millier de cours différents (sport, 
langues, cuisine, informatique, bien-être, etc.)

Pour en profiter, il suffit d’être inscrit dans l’une des 
bibliothèques du Haut-Poitou. 

Pour vous connecter, vous utilisez comme identifiant 
votre numéro de lecteur (le numéro présent sur votre 
carte d’adhésion sauf le dernier numéro) et le mot de 
passe est votre année de naissance. 

Ensuite, c’est à vous de jouer !

Des ateliers de présentation seront prochainement 
organisés dans les bibliothèques ; des dates à découvrir 
sur la page Facebook du réseau des bibliothèques ou 
sur le site internet du réseau bibliotheques-hautpoitou.
departement86.fr

Pour plus de renseignements

Vous pouvez contacter la bibliothèque de votre 
commune ou le service culture de la Communauté 
de Communes (05 49 51 93 07).

Numérique
De nouveaux services 
pour les habitants du 
Haut-Poitou !

Alors, ça vous intéresse ?

Dans ce cas, on vous donne rendez-vous sur « Lire en 
Vienne » !

Quand vous voulez et où vous voulez, disponible 
24h/24 et 7 jours sur 7, sur ordinateur, tablette, 
smartphone et liseuse (ebooks), cette offre nomade et 
illimitée est accessible sur le portail « Lire en Vienne ».

Ainsi, nous vous proposons

• Une offre de plus de 3 000 ebooks, régulièrement 
renouvelée, pour les enfants, les ados et les adultes

• De la vidéo avec plus de 6 000 films à voir en 
streaming ou à télécharger, 
• De la presse en ligne 

• De la musique, avec plus de 11 millions de titres, 

53
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Vous venez faire vos études en Nouvelle-
Aquitaine ? Sachez que la région a mis en place 
plusieurs aides afin d’aider les étudiants et afin 
de leur permettre d’améliorer leur confort de vie. 

N’hésitez pas à lire cet article pour savoir à 
quelles aides vous pouvez être éligible. On vous 
dit tout dans cet article.

Quelles aides pour les étudiants ?

Comme de nombreuses régions françaises, la 
Nouvelle-Aquitaine propose différentes aides pour les 
étudiants, afin de les accompagner dans leur quotidien. 
Vous pourrez retrouver ci-dessous certaines des aides 
mises en place par la région.
 
Aide pour un séjour d’étude à l’étranger
 
Cette aide a été mise en place car la région a la 
volonté de donner toutes les chances aux étudiants de 
réussir dans leurs études et pour leur future insertion 
professionnelle. 

Les étudiants inscrits dans une établissement 
d’enseignement ou de formation de Nouvelle-
Aquitaine qui réalisent un séjour d’études à l’étranger 
pourront bénéficier de l’aide. 

Son montant varie en fonction de la durée du séjour :

    • 8 à 15 semaines : 700€ 
    • 16 à 26 semaines : 1600€ 
    • 27 semaines et plus : 2900€
 
Paniers alimentaires gratuits
 
La région met à disposition des personnes entre 15 
et 30 ans des paniers alimentaires gratuits. Selon le 
département où vous vous situez, vous pourrez remplir 
un formulaire (que vous pouvez retrouver ici) afin de 
recevoir un colis alimentaire toutes les semaines.
 
Avance premier loyer
 
La région Nouvelle-Aquitaine vous fait une avance sur 
votre premier loyer. Plusieurs critères existent pour 
pouvoir bénéficier de cette aide. Notamment :

• être âgé entre 18 et 30 ans ;
• avoir trouvé un logement en Nouvelle-Aquitaine ;
• être en formation.

Le montant de l’avance peut aller de 100€ à 400€. Vous 
avez ensuite 24 mois pour rembourser cette avance.
 
Chèque livre
 
Être lycéen ou apprenti en Nouvelle-Aquitaine permet 
de recevoir un chèque-livre de 20€. Si c’est votre cas, 
alors vous pourrez obtenir cette somme pour acheter 
n’importe quel type d’ouvrage dans l’un des partenaires 
de la région. 

Pour obtenir le chèque, tout ce que vous avez à faire est 
de faire la demande sur la plateforme dédiée aux aides 
de rentrée.
 

Comment faire des économies en plus des 
aides de la région ?

Nouvelle-Aquitaine
Quelles aides sont 
proposées par la 
Nouvelle-Aquitaine 
pour les étudiants ?
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Si les aides proposées par la région Nouvelle-Aquitaine 
ne sont pas suffisantes, vous pouvez essayer de faire 
des économies de votre côté. 

Par exemple, comme l’expliquent les experts du site 
fournisseur-energie.com, faire des économies d’énergie 
dans votre logement est un bon moyen d’économiser de 
l’argent tous les mois. Pour cela, rien que le choix de votre 
fournisseur d’énergie aura de grandes conséquences 
sur vos factures énergétiques mensuelles.
 
Quel fournisseur d’énergie choisir ?
 
Le choix de son fournisseur d’énergie est important 
pour son logement. Il n’est pas forcément facile de 
faire un choix, étant donné le nombre de fournisseurs 
présents sur le marché français. 

Néanmoins, selon le site fournisseur-energie.com, tous 
ne proposent pas les mêmes offres, ni les mêmes tarifs. 
Vous pouvez donc facilement les comparer afin de faire 
le meilleur choix. Cela vous permettra de choisir la plus 
avantageuse et de faire un maximum d’économies.

Faire le comparatif des différentes offres 
d’énergie
 
Selon le site fournisseur-energie.com, pour faire le 
tri entre les différentes offres commercialisées par 
les fournisseurs, le plus simple est de regarder des 
comparatifs d’abonnement à l’électricité ou au gaz. 

Vous pourrez ainsi voir en un coup d’œil quelle offre est 
la plus avantageuse en fonction de votre consommation 
mensuelle d’énergie. En tant qu’étudiant, on manque 
parfois de temps, se référer à des comparatifs vous 
permettra donc de gagner du temps.
 
Mis à jour le 13 Oct, 2021

Qui sommes nous ? 

Agathe Gaucher
Consultante junior spécialiste énergie

https://www.fournisseur-energie.com/quelles-aides-
sont-proposees-par-la-nouvelle-aquitaine-pour-les-
etudiants/

Déchetterie
Horaires d’accueil 

 Les horaires d’accueil en déchetteries 

Horaires d’été : 

Horaires hiver :  8h30-12h / 13h30-17h 
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L’association existe depuis le 3 mai 2004.

Depuis le mois d’Août 2017, l’association se situe 
2 rue de la Frugerie à Latillé. Les locaux sont mis 
à disposition par la communauté de communes 
du Haut- Poitou.

Il n’y a aucun salarié. Seulement 35 bénévoles font vivre 
l’association ; 25 personnes s’impliquent dans l’épicerie 
sociale et 10 s’occupent plus spécifiquement de la 
boutique de vêtements.

La courte échelle a une convention avec la Banque 
Alimentaire.

Depuis 3 ans la Banque Alimentaire est en difficulté 
car la ramasse dans les grandes surfaces est beaucoup 
moins importante.

Nous sommes amenés à acheter de plus en plus de 
produits alimentaires.

La Communauté de communes du Haut Poitou nous a 
attribué une subvention nécessaire au fonctionnement 
de notre association.

Certains conseils municipaux des communes 
concernées par l’aide alimentaire et vestimentaire que 
nous apportons aux bénéficiaires habitant sur ces 
communes ont voté une subvention exceptionnelle en 
2021.

Nous remercions la CCHP, les maires et leurs 
conseillers municipaux pour leur écoute et pour 
l’intérêt qu’ils portent à notre association.

Les recettes spécifiques à la courte échelle sont la 
participation des bénéficiaires qui règlent 10  % du 
montant de leurs achats et la recette de la boutique 
de vêtements qui est intégralement ré investie dans 
l’alimentaire.
 

Fonctionnement de la boutique :
 
Les bénévoles trient les vêtements qui nous sont donnés, 
agencent les portants pour une bonne présentation.

Elles assurent l’ouverture les jours de vente de l’épicerie 
ainsi qu’un mercredi et un samedi par mois pour une 
ouverture tout public.

L’année 2021 a vu la fréquentation de la boutique 
augmenter, nous avons eu des recettes plus importantes 
qui nous ont permis d’acheter des produits frais pour 
l’épicerie sociale.
 
Vous pouvez donc continuer à soutenir  notre 
association en achetant des vêtements à petits prix.

Vous trouverez les dates d’ouverture tout public en 
mairie ainsi que sur le site facebook
 « la courte échelle de Latillé ».
 
Cette époque troublée nous montre que le mot 
« solidarité » a tout son sens.

 Les bénévoles de la Courte Echelle.

Association
La courte échelle
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Donnons la parole aux jeunes

En tant que structure publique, Eaux de Vienne a à 
cœur de sensibiliser à la préservation des ressources 
naturelles. 

C’est pourquoi pour la 3ème édition de son concours 
départemental auprès des scolaires, le syndicat d’eau 
et d’assainissement a choisi comme thématique 
« Economisons l’eau ». Des jeunes de CM1 et CM2 sont 
en train de réaliser en classes, avec leur enseignant, une 
vidéo, une courte bande dessinée ou un roman photos 
sur cette thématique. 

    • Abonnez-vous à notre page Facebook pour 
participer à la désignation du grand gagnant de chaque 
catégorie, en mars 2022. 

Eaux de Vienne
Transmettre et 
informer

Protégez votre compteur du gel
 
En période hivernale, pensez à protéger votre compteur 
du gel en le recouvrant d’un matériau isolant comme la 
mousse de polyéthylène ou une plaque de polystyrène. 

Les matériaux absorbant l’humidité ne doivent surtout 
pas être utilisés : paille, textile, papier, laine de verre 
ou de roche, etc. Attention, votre compteur est sous 
votre responsabilité, que vous soyez propriétaire ou 
locataire. S’il est détérioré, le remplacement pourrait se 
faire à vos frais. 

Service Communication Eaux de Vienne – Octobre 2021
Pour insertion dans votre bulletin municipal

Don de sang
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4 
intercommunalités

130 
communes

46,7%
 de la superficie  
du département  

de la Vienne,  
soit 3 280 km2

346 484
 habitants  

(2018)

LE TERRITOIRE DU SEUIL  
DU POITOU

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Grand Poitiers Communauté Urbaine
Communauté de Communes du Haut-Poitou
Communauté de Communes des Vallées du Clain

Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Seuil du Poitou 
Hôtel de ville • CS10569 • 86021 Poitiers cedex • SCOT : 05 79 96 09 70
contact@smasp.fr • www.scot-seuil-du-poitou.fr

CONSULTEZ NOTRE DOCUMENTATION
> LA CARTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

Parce que le recensement des éléments 
naturels (zones humides, cours d’eau, forêts, 
landes, pelouses sèches, bocage…) aide à 
les préserver, une cartographie interactive 
de la trame verte et bleue a été réalisée.

 http://tiny.cc/tvbSCOT

> LE GUIDE "REPÈRES"
Un guide pratique et synthétique pour tout 
savoir sur le SCOT du Seuil du Poitou !

 https://tinyurl.com/guideRepereSCOT

> LA CARTE DES FRICHES ÉCONOMIQUES
Quelque 150 friches économiques sont 
actuellement inventoriées, l’objectif étant de 
faciliter leur réutilisation (réhabilitation, 
reconversion...).

 https://tinyurl.com/SCOTfriches

> LE SITE DU SCOT DU SEUIL  
DU POITOU
Pour vous informer régulièrement sur la 
mise en œuvre du SCOT, l'évolution de la 

réglementation et consulter la nouvelle documentation.
 www.scot-seuil-du-poitou.fr
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Pour en savoir plus,  
téléchargez le guide "REPÈRES" !

Un projet de territoire pour 2035

REP È RES

SCOT DU SEUIL  
DU POITOU

 
scot-seuil-du-poitou.fr

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
UN SUJET QUI NE LAISSE PLUS  
DE GLACE...
Parmi les sujets émergents de la dernière 
décennie, le changement climatique se place 
sur le podium. Les médias, les associations 
écologiques, le monde économique, les élus 
et les citoyens se sont emparés de ce sujet 
brûlant tant il est urgent d'agir en 
conséquence. Cette prise de conscience a 
décidé l'État à organiser une Convention 
citoyenne pour le climat impliquant 
directement et pour la première fois un 
panel de Français dans la préparation 
d'une loi pour atténuer et s'adapter au 
changement climatique. L'objectif est de 
définir des mesures permettant d'atteindre 
une baisse d'au moins 40% des émissions 
de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un 
esprit de justice sociale. 
Vaste chantier car il s'agit de lutter sur 
tous les fronts en même temps et de façon 
transversale afin d'éviter qu'une mesure 
bénéfique pour la planète dans un domaine 
précis n'engendre des effets néfastes dans 
un autre domaine. Par exemple, l'usage 
intensif du numérique permet de limiter 
les déplacements, mais il est en particu-
lier une source importante et croissante 
de consommation d'énergie et de 
matériaux high tech non encore recyclés.

LE SCOT, UN OUTIL AU SERVICE 
D'UN TERRITOIRE DURABLE
Cette nécessaire démarche de globalisation 
des enjeux se retrouve dans les SCOT 
(Schémas de cohérence territoriale). Le 
territoire du Seuil du Poitou, constitué de 
130 communes réparties dans quatre 
intercommunalités (Grand Poitiers, Grand 
Châtellerault, Haut-Poitou et Vallées du 
Clain), est doté d'un SCOT entré en vigueur 
le 14 août 2020. Il aura fallu un travail de 
longue haleine aux élus pour définir un 
projet de territoire qui intègre tous les 
objectifs d'un SCOT. La population a été 
associée à cette démarche, notamment à 
l'occasion de réunions publiques, qui se 
sont déroulées dans chacune des inter- 
communalités, et d'une enquête publique 
planifiée en septembre-octobre 2019.

52 OBJECTIFS  
QUI VOUS CONCERNENT
Que contient ce SCOT ? 52 objectifs 
permettant d'aménager le territoire de 
façon cohérente. Protection des espaces 
naturels et agricoles, habitat, transports 
et déplacements, commerce, économie, 
équipements et services, et bien entendu 
environnement, sont autant de domaines 
abordés dans le document, et qui peuvent 
vous concerner directement.
Quelques exemples. 
Plutôt que de construire systématique-
ment de nouvelles habitations en grigno-
tant les espaces naturels ou agricoles, le 
SCOT demande de privilégier le renouvel-
lement urbain. 
Pour limiter l'usage de la voiture individuelle 
au bilan environnemental dommageable, le 
SCOT préconise non seulement de produire 
les logements à proximité des lignes de 
transports en commun, de valoriser le TER 
et de le compléter par un réseau de bus 
express, mais aussi de développer les aires 
de covoiturage et les cheminements doux 
sécurisés et permettant d'accéder facile-
ment aux gares, aux arrêts de bus, aux 
équipements et aux services.
En matière d'alimentation, le SCOT encou- 
rage notamment l'agriculture périurbaine 
afin de restreindre l'empreinte carbone en 
déployant les circuits courts, un modèle 
d'achat de plus en plus plébiscité.
Nombre d'objectifs concourent à préser-
ver l'environnement, parmi lesquels la 

protection et la restauration des milieux 
naturels afin de lutter contre la perte de 
biodiversité, en grande partie responsable 
du réchauffement climatique.
Dernier exemple, le SCOT demande de 
développer les énergies renouvelables sous 
toutes ses formes (centrales solaires, 
photovoltaïques ou thermiques sur les 
toitures et éventuellement au sol, éolien, 
biomasse, méthanisation...), mais en tenant 
compte des spécificités territoriales.
Comment seront appliqués les objectifs du 
SCOT ? Principalement par le biais des 
plans locaux d'urbanisme qui devront être 
en accord avec eux. 
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LE SEUIL DU POITOU EN ROUTE  
VERS UN TERRITOIRE PLUS DURABLE ! 

Le territoire du Seuil du Poitou est doté d'un SCOT (Schéma de cohérence territoriale)  
depuis août 2020. En définissant des objectifs qui concernent tous les habitants  

et qui convergent principalement vers l'atténuation du changement climatique,  
cet outil adapté au territoire va également contribuer à le rendre plus durable.
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ADMR

Association ADMR de Mirebeau

 12 Avenue du Général de Gaulle 
 86110 MIREBEAU 
 info.assomirebeau.fede86@admr.org
 05 49 59 13 06

Association ADMR de Mirebeau 
en action pour tous

depuis plus de 65 ans

Nous vous proposons des services pour tous à tous 
les âges de la vie :  

• 14 bénévoles

• 238 clients

• 41 salariés

• 31 454h d’interventions

Aide pour les actes de la vie 
quotidienne

- Vice présidente : GAUCHER Marie-France

- Trésorier : MICHIELSENS Annie

- Secrétaire : BONNEAU Roseline

Nouvelle composition du bureau !  

Pour plus de renseignements, nous vous accueillons :  
Les lundis, mardis et jeudis 
de 8h30 à 13h00 et 13h30 à 17h 
ainsi que les mercredis et vendredis 
de 8h30 à 13h

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

Où donner son sang ?
Il y a toujours une collecte de sang près de chez 
vous consulter : dondesang.efs.sante.fr:
• Le mardi 15 mars 2022 de 15 h à 19h Salle des 
fêtes à Mirebeau,

• Le mercredi 18 mai 2022 de 15 h à 19h Salle 
des fêtes à Mirebeau,
• Le mercredi 27 juillet 2022  de 15 h à 19h Salle 
des fêtes à Mirebeau,
• Le mercredi 14 décembre 2022 de 15 h à 19h 
Salle des fêtes à Mirebeau.

Conditions pour donner son sang très simple :  
Etre 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).
 
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 2022. 

La Présidente Laurence JALLET

Don du Sang - DSB 86
Bénévole conjuguons notre
Générosité et Solidarité
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         ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE EN HAUT-POITOU 
 

EMIM, 2 bis rue de Mirebeau - 86170 MAISONNEUVE 
Contact : ecoledemusique.emim8600@orange.fr   
Site : https://emim.jimdofree.com 
Présidente :   Frédérique RICHARD   - Coordinateur : Philippe DEBIAIS - 06.33.58.17.59 
   

L’EMIM, ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE en HAUT-POITOU c’est : 
 Une association loi 1901 affiliée à la CMF (Confédération Musicale de France) 
 3 pôles d’enseignement :  

o Maisonneuve – 2bis rue de Mirebeau 
o Mirebeau – 3 rue de la poste 
o Neuville – Ecole Jules Ferry, entrée rue Edgar QUINET 

 11 animateurs dont 1 également coordinateur pour un enseignement de qualité et une pédagogie 
adaptée à tous 

 Des cours collectifs de formation musicale   
o Pour enfants à partir de 4/5 ans (éveil, initiation, FM 1 / 2 / 3) et pour adultes 

 Des cours individuels de formation instrumentale, enfants et adultes 
 Des auditions et concerts réguliers au cours de la saison 

 
EMIM et COVID 
Toute l’équipe espère que cette nouvelle saison pourra se dérouler dans la sérénité.  
Les mesures sanitaires exigées sont appliquées et  tous les animateurs sont habilités à vérifier la 
validité du passe sanitaire quand c’est nécessaire (adultes et enfants de plus de 12 ans).  
Les prochaines rencontres sont programmées et souhaitons qu’elles puissent se réaliser dans de 
bonnes conditions. 

 
L’EMIM c’est aussi : Des ateliers de pratique collective pour jouer ensemble et progresser. 
Tout musicien avec ou sans inscription à des cours peut intégrer un atelier.  
Rejoignez un atelier, 2 séances d’essai gratuites. 
 

Un atelier de musique actuelle ou musique amplifiée   
 Un ensemble de saxophones 
 Un ensemble de cuivres junior 
 Une fanfare 
 Un atelier jazz  
Les inscriptions sont possibles en cours d’année en particulier 
pour les instruments à vent, il y a encore des créneaux libres. 
 
 
 

Le jeune orchestre au Prieuré de Mirebeau lors de la fête de la musique (2019) 
 
Les instruments qui sont pratiqués actuellement sur les 3 pôles. 
           

 
 

 

                                                                                                                     

 
 

D’autres instruments peuvent être enseignés sous réserve d’un nombre minimum de demandes. N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès du coordinateur Philippe DEBIAIS : 06 33 58 17 59 
 
Pour plus de renseignements (tarifs, animations passées et à venir), rendez-vous sur le 
site :https://emim.jimdofree.com     

     

École de musique intercommunale en Haut-Poitou
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 L’info de la Communauté de Communes du Haut-Poitou

La Communauté de communes du Haut-
Poitou propriétaire du site du collège 
Georges David à Mirebeau portera la 
construction d’un centre socioculturel 
ainsi qu’un équipement multisports 

(1 902 m² pour le gymnase et 1 800 m² pour le centre socio-culturel) 
en remplacement du gymnase actuel devenu obsolète.
La Communauté de Communes et le Département de la Vienne ont 
souhaité s’associer pour mutualiser les constructions et les équipements 
communs tels que les parkings, la chaufferie, l’espace de restauration.
Benoit Prinçay et Alain Pichon, respectivement Président de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou et Président du 
Département de la Vienne, ont signé le 27 mai 2021 la convention 
qui confie temporairement au Département de la Vienne la maitrise 
d’ouvrage unique des constructions. Fin des travaux : mai 2025.

France Services est un guichet unique qui donne 
accès dans un seul et même lieu aux principaux 
organismes de services publics : les Finances 
publiques, la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF), l’Assurance maladie, l’Assurance retraite, le 
ministère de l’Intérieur, Pôle emploi, la Poste, la 
Mutualité sociale agricole, la SNCF. 
Les espaces « France Services » permettent aux
usagers d’accéder à toutes les démarches de ces 
organismes, et si besoin, d’avoir des contacts 
directs avec eux.

Plutôt qu’un lieu unique, la CC du Haut-Poitou a fait le choix de 
permanences dans 5 Communes : Ayron, Benassay, Mirebeau, Neuville-
de-Poitou, Vouzailles. 
Pour être facilement visible et identifiée, les permanences sont situées 
dans les bureaux des mairies des Communes à l’exception de Neuville-
de-Poitou, où le choix s’est porté sur le Tiers-lieu, installé 5-7 rue 
Alphonse Plault.
Chaque lieu est équipé d’un espace d’accueil avec un outil informatique 
mis à disposition, et d’un espace de confidentialité. Deux agents formés 
et disponibles accompagnent individuellement les personnes qui se 
présentent pour des démarches administratives du quotidien liées à la 
situation fiscale, la santé, la famille, la retraite ou l’emploi… 

Ces permanences sont opérationnelles depuis le 18 octobre 2021 aux 
heures suivantes : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h.
Le lundi à Benassay, le mardi à Ayron, le mercredi à Mirebeau (jour 
de marché), le jeudi à Neuville (jour de marché) et le vendredi à 
Vouzailles.

La Communauté de communes déploie 2 nouveaux services pour les habitants du Haut-Poitou
Un accompagnement aux démarches administratives avec l’ouverture d’un Espace France Services itinérant en octobre sous forme d’un accueil 
multisites. En complément, et afin de favoriser l’inclusion numérique, deux Conseillers numériques viennent d’être recrutés.  

La CCHP a recruté deux de ces 
conseillers numériques.
Ils interviendront sur tout le territoire 
et proposeront des ateliers de maitrise 
de l’informatique et du numérique.

Leur métier est de familiariser le 

plus de nos concitoyens à l’usage du 

numérique :
› Prendre en main un équipement 
informatique que ce soit un ordinateur, 
un smartphone, une tablette, etc.)
› Naviguer sur internet
› Pourvoir envoyer, recevoir des mails,
› Utiliser un logiciel de traitement de 
texte.

Notre volonté est d’aller vers les personnes qui se sentent loin de 
l’informatique et pas seulement les personnes âgées. Nous voulons 
également travailler avec tous les acteurs de proximité, commune, 
associations pour mettre en place, au plus près des besoins, ces 
ateliers informatiques.
Nos deux conseillers numériques se déplaceront donc sur tout le 
territoire du Haut-Poitou à partir de janvier 2022.

Si des personnes sont intéressées par ses actions de découverte et 
de formation, elles peuvent déjà se rapprocher de leur Mairie ou 
directement de la Communauté de Communes.

L’établissement ouvert à l’année proposera toutes les activités 
permises dans une piscine et permettra notamment à la Communauté 
de Communes de renforcer l’apprentissage de la natation sur le 
territoire. Les fondations ont été réalisées en totalité, les élévations du 
rez-de-chaussée sont en cours. 
La grandeur du bassin est de 15m par 7,5m. Le coût de l’opération est de 
2 348 958 € HT. Fin des travaux : fin juin 2022.Centre socio-culturel à Mirebeau

le Bassin d’initiation à Latilléla case à vouillé

dématérialisation des demandes d’urbanisme

France
services

Besoin d’aide pour vos démarches 

administratives et numériques  

du quotidien ?

Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent 

pour toutes vos démarches du quotidien.

 FORMATION,  

 EMPLOI, RETRAITE 

 SANTÉ 

 ÉTAT CIVIL  

ET FAMILLE 

 JUSTICE 
 BUDGET  LOGEMENT, MOBILITÉ  

 ET COURRIER 

€

NOUVEAU SERVICE

Vous accompagnent !
Les conseillers numériques

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

Utiliser

un ordinateur,

une tablette...

Envoyer 

et 

recevoir 

des mails

Maîtriser vos 
démarches 

en ligne

Naviguer

sur internet

Ateliers collectifs
ou accompagnement individuel 

https://cc-hautpoitou.fr/

@cchautpoitou

Contacts: 

☎ 07 88 23 54 57 - 07 88 23 48 68
 maryvonne.vallois@conseiller-numerique.fr
yann-baptiste.fallourd@conseiller-numerique.fr

Au 1er janvier 2022, la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
met en place la dématérialisation des demandes d’autorisations 
d’urbanisme (certificats d’urbanisme, déclarations préalables, permis 
de construire...).
Le dépôt des demandes se fera via une plateforme gratuite (avec un lien 
d’accès direct depuis le site internet de la Communauté de Communes 
du Haut-Poitou).
Ce nouveau service s’inscrit dans une volonté de modernisation et de 
simplification des démarches administratives pour les habitants.
À noter, le dépôt papier en mairie est toujours possible.
Les services de la mairie et de la Communauté de Communes restent à 
votre disposition pour vous accompagner au mieux dans votre projet.

Des travaux de réhabilitation et 
d’agrandissement de 600 m2 du centre 
Socio-culturel « La Case » à Vouillé sont en 
cours depuis fin 2020 pour un montant de 
1.5 millions €.

L’année 2021 a encore été largement marquée par le contexte sanitaire. Ainsi, la Communauté de Communes, la Commune de Neuville, et les nombreux 
bénévoles qui se sont engagés à ses côtés, ont proposé aux personnes âgées du territoire, un centre de vaccination de proximité.
Toutefois, l’année 2021 a été l’occasion de prendre de nouvelles compétences structurantes pour le territoire. En effet, au 1er juillet, la Communauté de 
Communes est devenue compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Même si ce document établit les règles d’utilisation du 
foncier et de construction, il est avant tout un projet de territoire traitant de son développement. A cette même date, la Communauté de Communes est 
devenue compétente en matière d’organisation des mobilités. Chacun sait l’importance que revêt pour le territoire et ses habitants, les mobilités au quotidien 
pour accéder à l’emploi, aux logements et aux services dont on a besoin (écoles, salles de sports, équipements culturels, ...).
Vous verrez également que la Communauté a lancé les études des deux grands projets du mandat : le pôle socioéducatif de Mirebeau qui sera construit en 
même temps et sur le même terrain que le collège, en association avec le Département de la Vienne ; le site unique qui doit rassembler l’ensemble des services 
de la Communauté de Communes mais également des services de gestion comptable de la direction départementale des finances publiques, ainsi qu’un 
ensemble de services dédiés aux entreprises et aux salariés ayant besoin de bureaux, de lieux de collaboration et des services associés.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce point d’actualité concernant la Communauté de Communes. 

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

Conception / Photos : CCHP - Novembre 2021
Directeur de publication : Benoît PRINÇAY
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Mairie
05 49 54 61 20

3 place de la mairie
86170 Champigny en Rochereau

Mail: contact@champignyenrochereau.fr

Accueil du public :

Les lundis et vendredis
De 8h15 à 12h15 et de 14h00 à 18h00

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

Le samedi (accueil) de 9h00 à 12h00
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