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OPTICIEN  
LUNETIER

19, place de l’Église 86160 Sommières-du-Clain 
leslunettesdalicia86@gmail.com 05 17 34 13 83

Bienvenue !
Nous vous accueillons du  

mardi au vendredi de 9h30 
à 12h30  

et de 13h30 à 18h  
& le samedi matin  
sur rendez-vous 

uniquement.
À très bientôt !

RIVET ENTREPRISE EURL
PLOMBIER CHAUFFAGISTE

ELECTRICIEN COUVREUR ZINGUEUR
MENAGER DEPANNAGE

39 RUE DE LA CHARRIERE FERREE
86250 CHARROUX

05 49 87 58 11 - Port. 06 08 53 32 06
Fax 05 49 87 91 91

sebmagmat@orange.fr

Retouches machine pro : ourleuse - piqueuse - surjeteuse
Pour travailler tous tissus

Nadine CLÉMENT - 11 Route de Poitiers - 86250 CHARROUX
06 81 04 97 88 - lnb.clement@free.fr

www.blanchisserie-poitiers.fr

Ouvert de 7h à 15h du lundi au vendredi

Blanchisserie Pressing-Retouches
Particuliers et professionnels

Siège social
CHASSENEUIL-DU-POITOU 
(Futuroscope) 
05 49 01 44 11 
Agences : 

Poitiers - La Rochelle 
Bordeaux - Nantes 
Lorient - Mâcon

www.edipublic.com

ET SI LE PROCHAIN TALENT 
C’ÉTAIT VOUS ?

EdiPublic recrute, rejoignez-nous !

Scannez
moi

O’Chat Roux
Bar-Restaurant

Cuisine FamilialeCuisine Familiale

05 - 49 - 87 - 55 - 4705 - 49 - 87 - 55 - 47
1 Route de Civray, 86250 Charroux  

ochatroux@gmail.com
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18 mois déjà que notre équipe est en place et travaille dans des conditions 
compliquées pour notre beau village.

2021 a vu la réalisation de quelques projets, notamment l’épicerie multi services 
(enfin !) délocalisée et tout juste ouverte dans le centre bourg. Merci aux co-financeurs, 
Communauté de Communes, Etat, Région, Europe sans qui ce projet n’aurait pu 
aboutir. Les exploitantes de ce commerce Nelly et Nathalie ont également aménagé 
un magasin de fleurs et décorations donnant sur la route de Limoges. Je souhaite 
pleine réussite aux 2 entrepreneuses et à leur équipe (3 salariées). Les couvertures de 
la boulangerie et de l’épicerie ont été refaites et l’étage au dessus de la boulangerie 
aménagé pour permettre à Yohan de Contet de travailler plus sereinement avec ses équipes  dans un laboratoire 
de chocolaterie. Tous ces travaux apportent une meilleure image de notre village  et vont dynamiser le centre 
bourg et ses commerces en apportant un plus à notre population et aux touristes.

Une maison de services au public devrait voir le jour en 2022 dans les locaux de La Poste pour vous accompagner  
dans les démarches administratives de plus en plus complexes. Un espace tiers lieu, espace de travail partagé 
serait aussi créé.

Nous travaillons également en lien étroit avec la communauté de communes pour un projet autour de l’abbaye 
et mettre en valeur ce site patrimonial remarquable. 

La consolidation de l’Eglise devrait également être réalisée en 2022 et je tiens à remercier Mr le Sous Préfet pour 
son intervention  dans ce dossier qui a permis de débloquer la situation qui est encore complexe.

La Maison Médicale revit peu à peu avec la Maison de Santé Pluri-professionnelle et multi-sites, née d’une 
réflexion des médecins et pharmaciens de Savigné et des cabinets infirmiers libéraux de Civray et Charroux. Les 
médecins de Savigné assurent des permanences. Je tiens à remercier les Docteurs Géraldine DAIGUEMORTE, 
Francis BAILLOUX et Marie -Eugène GUILLAUD, moteur de ce projet. Merci pour leurs investissements. Ils ont 
également su convaincre des jeunes praticiens, Etienne LASCAUX Ostéopathe et Marion RODIER Orthophoniste 
de s’installer à Charroux à qui je présente tous mes vœux de réussite. Merci également à la Communauté de 
Communes qui a accompagné ce projet.

Un audit énergétique a été réalisé sur l’ensemble des bâtiments communaux. Des travaux seront obligatoires 
pour nous mettre aux normes exigées par L’Etat et nous permettre des économies d’énergie importantes. 
Compte tenu du coût, ces investissements s’étaleront sur 5 à 6 ans au minimum. 

Notre nouveau site internet est en place. Nous devons encore améliorer notre communication pour être au plus 
prés de chacun d’entre vous. 

Je remercie tous les salariés municipaux, les salariés du Foyer Résidence de la Tour pour leur travail et leur 
engagement. Ils sont à votre écoute et votre service comme l’ensemble des élus.

Les élus, que je remercie pour leurs implications, se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022 
en espérant que cette période hantée par la maladie se termine et que nous puissions reprendre les habitudes 
d’antan.

Nous avons les cartes en main, avec notre site patrimonial remarquable, notre fleuve Charente etc…, vous les 
forces vives, entrepreneurs, commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, associations, salariés qui 
faites preuve de dynamisme et d’ingéniosité ainsi que l’ensemble de la population, pour donner une bonne image 
de notre beau village et participer à son développement. 

Merci à vous. 

Á CHARROUX ON A TOUS LES ATOUTS

Patrice BOSSEBOEUF

Le mot du Maire

V I E  C O M M U N A L E



4

TABLE DES MATIÈRES

Direction de la Publication et de la Rédaction : Mairie de Charroux représentée par ses élus.
Conception - Graphisme : ÉdiPublic (Groupe IB-Médias) - 33 av. des Temps Modernes 86360 Chasseneuil-du-Poitou - 05 49 01 44 11

Crédits photos et illustrations : Mairie de Charroux, Pixabay, Freepik
Document imprimé en CEE : 422 843 797 RCS

Les erreurs ou omissions qui auraient pu subsister dans ce bulletin municipal, malgré le soin et les contrôles de la Mairie  
de Charroux, ne sauraient engager sa responsabilité. Vos remarques et suggestions sont les bienvenues pour une prochaine édition.

VIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
MOT DU MAIRE .............................................................................................................................................................................3

SOMMAIRE ..............................................................................................................................................................................................4

GESTION FINANCIÈRE .............................................................................................................................................5

BÂTIMENTS – ESPACES VERTS - VOIRIE ..............................................................6

INFOS DIVERSES .............................................................................................................................................................6-7

ÉTAT CIVIL ................................................................................................................................................................................................8

RECENSEMENT ...........................................................................................................................................................................8

RECENSEMENT DE LA POPULATION ..............................................................................8

PÔLE ÉDUCATIF DE CHARROUX ...................................................................................................9

L'ÉPICERIE, UNE SACRÉE AVENTURE .............................................................................9

CHARROUX, PETITE CITÉ DE CARACTÈRE.................................................10

COMMUNES PETITES CITÉS DE CARACTÈRES .............................10

VISITE DE MR LE SOUS-PRÉFET .................................................................................................11

TEMPS PÉRISCOLAIRE ......................................................................................................................................11

SYNDICAT INTERCOMMUNAL .......................................................................................................11

COLLÈGE ROMAIN ROLLAND ..........................................................................................................12

TOURISME ............................................................................................................................................................................................13

BIBLIOTHÈQUE ........................................................................................................................................................................13

CENTRE DE SECOURS ..........................................................................................................................................13

RÉSIDENCE AUTONOMIE ............................................................................................................................14

DÉPART À LA RETRAITE D'UN AGENT .................................................................... 15

BANQUE ALIMENTAIRE ................................................................................................................................... 15

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX ....................................................... 15

NOUVEAU SITE INTERNET ..................................................................................................................... 15

DÉPART À LA RETRAITE DE PATRICK VIGNAUD ........................16

POUR VOUS, QUEL EST LE NOM DE CETTE MAISON .....16

UN PROJET INNOVANT ET UNE NÉCESSITÉ ........................................16

VIE ASSOCIATIVE 
AMITIÉ PARTAGE ..............................................................................................................................................................17

COMITÉ DE JUMELAGE ...................................................................................................................................17

COMITÉ DES FÊTES....................................................................................................................................................18

PHILATHÉLIE ................................................................................................................................................................................18

LYRE CHARLOISE ..............................................................................................................................................................18

TROUPE DE LA TOUR .............................................................................................................................................. 19

ATELIERS ARTS ET ÉCRITS ................................................................................................................... 19

ANIMATION ET CULTURE ...........................................................................................................................20

FOYER CHARLOIS ............................................................................................................................................................20

HANDBALL CLUB CHARROUX .............................................................................................................21

AAPPMA "LE GARDON CHAROLAIS" ...........................................................................21

GYM CLUB .............................................................................................................................................................................................22

ASPCM - FOOT ..........................................................................................................................................................................22

ADMR .................................................................................................................................................................................................................23

APE DE L'ÉCOLE PRIMAIRE ....................................................................................................................24

APE DU COLLÈGE ..............................................................................................................................................................24

ACCIDENTÉS DE LA VIE ..................................................................................................................................24

LIEU DE VIE ET D'ACCUEIL .......................................................................................................................25

ACEBIC ...........................................................................................................................................................................................................25

AACE .....................................................................................................................................................................................................................25

LE CIVRAISIEN EN POITOU
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES..............................................................................................26

MAISON DE LA PETITE ENFANCE .......................................................................................27

ACCUEIL DE LOISIRS ...............................................................................................................................................27

INCLUSION NUMÉRIQUE ..............................................................................................................................28 

INFORMATIONS 
PRÉSENCE VERTE...........................................................................................................................................................29

PLURISERVICES....................................................................................................................................................................29

MISSION LOCALE..............................................................................................................................................................30

SIMER ................................................................................................................................................................................................................31

COMPTEUR LINKY .............................................................................................................................................................32

EAUX DE VIENNE ...................................................................................................................................................................32

FAIRE TOUT POUR MA RÉNOV' ...................................................................................................32

PAGES PRATIQUES
ASSOCIATIONS .........................................................................................................................................................33-34

SERVICE AU PUBLIC ...................................................................................................................................35-36

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE .................................................................................................................37-40 

CALENDRIER DES FÊTES 2022 .....................................................................................................41



55

La gestion financière de la commune

SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE 2021

ÉTAT DE LA DETTE AU 31/12/2021 ÉCHÉANCES PRÉVISIONNELLES

INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES

dont 920 000 € dont 1 100 000 €

Personnels 

Frais financiers

RÉSULTAT

454 000 € 

 11 945 € 

 

180 000 €

Impôt et taxes

Dotations subventions

Loyers professionnels 

490 000 €

480 000 €

16 000 €

 

TOTAL  1 100 000 €   1 100 000 €

DÉPENSES RECETTES
Remboursement Prêts 116 000 €

dont

Mairie 49 000 €

Epicerie 46 000 €

Commerce Place St Pierre  21 000 €

Travaux bâtiments communaux 50 000 €

Matériels informatique 10 000 €  

Travaux épicerie 223 000 €

Travaux labo chocolaterie 85 000 €

Divers 27 000 €

  

TOTAL  511 000 €

Subventions perçues   37 600 € 

dont 

Département  29 100 € 

Communauté  
de communes  8 500 €

Subventions à percevoir   136 000 €

dont

Etat 49 000 €   

Europe 33 000 € 

Région 33 000 € 

Com. Com. 21 000 €

Remboursement TVA 20 000 € 

Divers  4 000 € 

(1) Autofinancement   313 400 €

  511 000 €

 

1) Les subventions à percevoir seront versées en 2022 l’autofinancement de l’exercice est donc de 449 400 € 

(2) Un prêt de 112 000 € doit être remboursé lors du versement des subventions

ENCOURS 
AU 

31/12/2021

ÉCHEANCES

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Mairie 234 392 € 52 727 € 36 124 € 50 500 € 50 500 € 50 500 € 50 500 €
Épicerie (2) 176 424 € 47 884 € 45 352 € 42 803€ 42 803 € 5 040 € 5 040 €
Boulangerie 185 615 € 29 550 € 29 550 € 29 550€ 29 550 € 29 550 € 29 550 €

TOTAL 596 431 € 130 161 € 111 026 € 122 853 € 122 853 € 85 090 € 85 090 €
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BÂTIMENTS

V I E  C O M M U N A L E  E T I N T E R C O M M U N A L E

Beaucoup de travaux pour l’année 2021, c’est une année 
fructueuse. 
•  Installation d’une pompe à chaleur à la cure.
•  Travaux de couverture 
Toute l’année 2021, les petits travaux sont fait par les 
agents, travaux dignes de professionnels : pose des 

ouvertures Maison des Arts et appartement de location, 
rénovation de la buvette du stade.
Une plateforme pour matériaux créée à côté des ateliers 
municipaux.
Les travaux prévus pour 2022 : réfection du bâtiment de 
la poste, changement d’énergie pour le chauffage, est à 
l’étude.

ESPACES VERTS 
Le fleurissement des parterres est pratiquement le même. 
Quelques bacs devant les commerces, quelques vivaces 
route de Limoges et place Papot, un nouveau parterre à la 
salle polyvalente. L’entretien devant chez soi est toujours 
d’actualité, sans désherbage.
Au pré de l’aiguille un aménagement a été fait dans le 
cour d’eau du fleuve la Charente, remplacement de la 
passerelle, modification des emplacements dans le pré 
avec des allées caillouteuses. Tous ces travaux ont été 
réalisés par la Communauté de Communes du Civraisien 
en Poitou.
En 2022, le jury des villes et villages fleuris passera 
chez nous. Nous œuvrons pour garder nos deux fleurs. 
L’implication et la motivation de nos habitants sont un 
point fort dans notre dossier. Vous êtes nombreux à vous 
intéresser au fleurissement et nous apprécions tous 
le cadre magnifique où nous vivons. La municipalité va 
mettre en place le concours des maisons fleuries, ce 
concours ouvert à tous permettra de récompenser le plus 
beau jardin (vue de la rue), la plus belle façade. La mairie 
offrira un bon d’achat aux gagnants à dépenser chez 
notre fleuriste. Alors à vos pots, prêt, partez.

VOIRIE 
L’année 2021 fut une année de consommation, encore 
un coût élevé pour l’entretien des routes et chemins. Un 
tonnage bien supérieur à l’an dernier pour boucher ces nids 
de poules. L’enrobé à froid pour les routes est fourni par la 
Communauté de Communes, les travaux sont réalisés par 
les agents de la commune.

Travaux réalisés par l’entreprise MARTIN de Mauprévoir : 
le chemin de Verneuil, (beaucoup de dommage dû aux 
intempéries). 

La route du Saudour en enrobé renforcé pour justement 
supporter un tonnage sur un terrain non stable.

Travaux réalisés par l’entreprise STPR de Pleuville  : La 
route de Maumulon (un revêtement en bicouche). 

La commune investi dans l’achat d’un tracteur élagueuse, 
plus un lamier.

Sont prévus en 2022 : réfection des trottoirs route de 
Poitiers, réfection rue des Groseilliers, enfouissement des 
réseaux rue de la Gare.

Maurice PREVEYRAUD

INFOS DIVERSES

DEMANDE 
DE SUBVENTIONS

La municipalité rappelle à l’ensemble 
des associations qu’aucun courrier 
ne leur sera adressé en début d’an-
née, comme à l’accoutumée, les sol-
licitant pour présenter leur demande 
de subventions. Les dossiers de-
vront être spontanément déposés en 
Mairie au plus tard le 30 avril.

DESTRUCTION DES NIDS  
DE FRELONS ASIATIQUES  

OU COMMUNS
Par son adhésion au FDGDON (Fédération 
Départementale de Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles de la Vienne), 

les Charlois peuvent ainsi bénéficier de conseils et d’un tarif privilégié de 
95 € pour faire procéder à la destruction de nids de frelons (asiatiques ou 
communs). 

Contact : 05 49 62 98 40 ou 06 79 73 80 58
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URBANISME

Cette année, nous avons enregistré :
• 9 permis de construire 
• 26 déclarations préalables 
• 1 Permis d’aménager
• 57 certificats d’urbanisme 
• 1 Certificat d’Urbanisme Opérationnel

Pour toute autorisation de travaux 
d’urbanisme, vous avez la possibilité 
de télécharger vos formulaires sur le 
site internet service-public.fr ou les 
retirer auprès du secrétariat de mairie.

A partir de janvier 2022, vous pourrez 
faire si vous le souhaitez vos demandes 
d'urbanisme par voie dématérialisée

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
Depuis le 02 aout 2021, tous les citoyens français demandant une nouvelle 
carte d’identité se verront délivrer une carte format « carte bancaire ». 

Elle permet à son titulaire de justifier de son identité.

• La nouvelle carte est plus sécurisée, plus pratique et à un design plus 
moderne. 

• Elle permet de voyager plus facilement, certains Etats (UE et hors UE) 
l’acceptant au même titre que le passeport.

• Il n’y a plus la possibilité d’y faire figurer de pseudonyme. La signature du 
préfet disparait également.

• Elle contient également un certain nombre de sécurités nouvelles 
permettant de lutter plus efficacement contre la falsification et l’usurpation 
d’identité

Si vous possédez une carte d’identité en cours de validité, vous n’avez 
aucunement besoin de demander le renouvellement anticipé de la carte 
que vous possédez actuellement. Vous pouvez continuer à l’utiliser dans 
les mêmes conditions et ce jusqu’à la date de fin de validité. 
Rappel : En 2014, la durée de validité de l’intégralité des cartes d’identités 
a été allongée de 5 ans.
S’il est inscrit sur votre carte que celle-ci expire en 2021, 2022 ou 2023 et 
que vous êtes nés avant 1995, votre carte bénéficie de cet allongement de 
durée de validité de 5 ans.

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
L’Etat simplifie mes démarches
Depuis le 2 juin 2017, je peux désormais effectuer ma 
demande de duplicata du certificat d’immatriculation sans 
me rendre au guichet d’une préfecture. Cette démarche est 
accessible sur Internet en cas de :
Perte
Vol
Détérioration.
Je me rends sur https://immatriculatiion.ants.gouv.fr et je 
suis les étapes proposées :
•  Je clique sur la rubrique « je souhaite refaire ma carte 

grise suite à perte, vol ou détérioration ».
•  Je crée un compte usager ou me connecte à mon compte 

s’il existe déjà. Je peux ainsi suivre l’état d’avancement 
de ma demande.

•  Je renseigne mon numéro d’immatriculation et le code 
confidentiel attribué à mon ancien titre, figurant sur le 
courrier d’envoi de ce dernier

•  En cas de perte, ma déclaration de perte s’effectue 
directement en ligne. En cas de vol, je dois déclarer au 
préalable à la police ou gendarmerie.

•  Une fois la démarche finalisée, je peux imprimer le 
certificat provisoire d’immatriculation qui m’autorisera 
à circuler avec mon véhicule, ainsi que le récépissé de 
dépôt de ma demande. 

Je peux être accompagné par le médiateur du point 
numérique en préfecture et dans de nombreuses sous-
préfectures !                                                                                                                                                                                    
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ÉTAT-CIVIL

Nous nous associons à la joie des nouveaux parents et présentons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Au cours de l’année 2021, nous avons enregistré,  
4 mariages, 5 naissances et 17 décès.

RECENSEMENT

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Recensement dès 16 ans 
Dans votre entourage proche, amical, 
familial, vous connaissez sans doute un 
jeune de 16 ans.
S’est-il fait recenser ?
A cet âge, les adolescents ont souvent 
d’autres préoccupations et pourtant : le 
recensement est obligatoire.
 
QUI ? Tous les Français, filles et gar-
çons âgés de 16 ans.
POURQUOI ? Pour pouvoir être 
convoqué à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) ** Obligatoire pour 
obtenir le permis de conduire et pour 

passer tout examen soumis à l’auto-
rité de l’état. Pour être inscrit d’office 
sur les listes électorales.
COMMENT ? Deux possibilités s’offrent 
à vous :
PAR INTERNET
1 – Créez votre compte sur 
www.service-public.fr
2 – Vérifiez ensuite que le e-recen-
sement est possible dans votre com-
mune.
3 – Munissez-vous des documents 
numérisés suivants : pièce d’identité 
et livret de famille.
4 – Allez dans la rubrique 

«  Papiers-Citoyenneté », cliquez sur 
« recensement, JDC et service natio-
nal  », ou dans la zone « rechercher » 
tapez « recensement ».
5 – Suivez les instructions.
A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents sui-
vants : pièce d’identité et livret de fa-
mille.

Le recensement de la population aura 
lieu cette année du 20 janvier au 19 
février 2022
Se faire recenser est un geste civique, 
simple et utiles à tous.
C’est utile : le recensement permet de 
connaître le nombre de personnes qui 
vivent en France. Il détermine la popu-
lation officielle de la commune. Ses 
résultats sont utilisés pour calculer la 
participation de l’Etat au budget de la 
commune (D.G.F.).
C’est simple : un agent recenseur, re-
cruté par votre mairie, vous remettra 
vos codes de connexion pour vous 
faire recenser en ligne de préférence 
(60% des personnes recensées ont 
répondu en ligne en 2020). Si vous ne 
pouvez pas répondre en ligne, il vous 

remettra des questionnaires papier 
qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.
C’est sûr : le recensement se déroule 
selon des procédures approuvées par 
la Commission Nationale de l’Infor-
matique et des Libertés (CNIL). Le 
traitement des questionnaires est 
mené de manière strictement confi-
dentielle. Les personnes ayant accès 
aux questionnaires dont (les agents 
recenseurs) sont tenus au secret pro-
fessionnel.
A partir du 20 janvier 2022 vous al-
lez donc recevoir la visite d’un agent 
recenseur, il sera identifiable grâce 
à une carte officielle tricolore sur la-
quelle figurera sa photo suivie de la 
signature de Monsieur Le Maire.

Nos trois agents recenseurs

ELSA PRÉCIGOUT EVELINE VIDAL

ERICA AYRAULT

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contacter votre coordonnateur communal (Sylvie)  
au 05 49 87 50 33.
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PÔLE ÉDUCATIF DE CHARROUX

Les effectifs et encadrement de l'école au 04/11/2021
Maternelle 21=(10PS+11MS) Valérie Lamoureux/Agnès Minet assistées de Josette Blain ATSEM
GS/CP 22=(14GS+8CP) Claire Fradin assistée de Christine Racofier ATSEM
CP/CE1 16 Jérôme Fradet

CE2/CM1 21 = (13CE2 + 8CM1) Mélanie Baluteau
CM1/CM2 22=(13CM1+9CM2) Olivier Deloffre

Maître surnuméraire Béatrice Millet/Agnès Minet (le jeudi)

Horaires de classe : 8h45/12h et 13h30/16h15

Garderie  : 7h30/8h35 et 16h15/18h15  : Mesdames 
Christine Racofier, Stéphanie Moigner et Josette Blain

Cantine (pause méridienne)  : 12h/13h30  : Mesdames 
Christine Racofier, Stéphanie Moigner, Josette Blain, 
Véronique Labrousse, Monique Lemée

En 2020-2021 les équipes enseignantes ont organisé 
leurs projets en fonction de l'évolution des protocoles 
sanitaires.

Le projet cirque a été bouleversé (classe découverte 
malheureusement annulée). Cependant des interventions 
régulières ont eu lieu avec toutes les classes, suivies 
d'une semaine de préparation d'un spectacle à l'école en 
fin d'année. Celui-ci a été filmé pour les familles. 

Malgré les contraintes de la pandémie, de nombreuses 
activités ont pu être réalisées :

PS MS balades nature
PS MS GS CP zoodyssée
Toutes les classes  :  exposition d'art contemporain à 
l'abbaye
Maternelle – CP CE1 randonnée pique-nique
CE2 CM1 CM2  : visite caserne pompiers, randonnées, 
sorties vélo
CM2 : rencontre avec un survivant de la Shoah
CP CE1 + CM1 sortie histoire au château de st Germain 
de Confolens

Béatrice Millet

L'ÉPICERIE UNE SACRÉE AVENTURE

Pour nous, reprendre le commerce de Charroux n'était 
qu'une question de rafraîchissement et d'augmentation de 
références mais surtout maintenir le commerce de proxi-
mité dans ce charmant village.
Nous avons ouvert le 12 avril 2019 sous l’enseigne COOP 
avec Anna pour vous accueillir.
En parallèle c'est un projet commun avec la municipalité de 
le transférer dans un local plus accessible.
La pandémie que tout le monde connait a entrainé du re-
tard dans les travaux. Cela nous a permis de travailler sur 
l'ouverture de la boutique de fleurs, qui a eu lieu le 14 oc-
tobre, tenue par Marie Laure experte et passionnée. « Tout 
vient à point à qui sait attendre »
Derrière les grandes portes en bois, sous le porche vous 
pouvez depuis le 19 novembre dernier profiter de notre nou-
veau magasin COOP 1 rte de Limoges.
Toute l'équipe, Anna, Sylvie et Marie-Laure vous attendent 
pour répondre à toutes vos attentes.

N&N Le commerce de proximité
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CHARROUX, PETITE CITÉ DE CARACTÈRE,
RENOUVELLEMENT DU LABEL EN 2022

COMMUNES PETITES CITÉS DE CARACTÈRES

2022, est une année importante pour 
tous : le village, la municipalité et les ha-
bitants pareillement concernés par le re-
nouvellement du label. C’est un travail de 
longue haleine mais aussi du quotidien.

Depuis l’octroi du label nous ne sommes 
pas restés inactifs même si la pandémie 
a freiné nos ambitions.

Des travaux d’amélioration du patrimoine 
et des rues ont eu lieu : épicerie et bou-
langerie, rue de la Batterie, effacement 
des réseaux électriques, et restauration 
de maisons privées.

Des projets importants s’annoncent au-
tour de l’Abbaye par la Communauté de 
Communes ou la municipalité avec l’ex 
maison du pays charlois, son parc végé-
tal et les remparts. Et l’animation de ces 
lieux historiques n’a pas cessé tant par le 
CMN que par les associations très inves-
ties dans l’animation de ces lieux.

MELLE  
Melle, petite cité 
de caractère, est 
une commune 
riche de ses pa-
trimoines.

De son patri-
moine architec-
tural avec ses 
trois églises 

romanes, ses places aux monuments 
de toutes époques, ses remparts his-
toriques, et ses rues commerçantes.   

De son patrimoine végétal, avec ses 
arboretums dont Le Chemin de la 
Découverte, labellisé Jardin Remar-
quable, comptant sur 6 kilomètres 9 
collections agréées et un Ginko Bilo-
ba, labellisé «Arbre Remarquable» en 
2021. 

De son patrimoine culturel puisque 
depuis maintenant plus de 50 ans, 
associations et municipalité rivalisent 
d’imagination pour proposer au plus 
grand nombre pléthore d’animations 

irriguant chaque année la ville d’une 
effervescence enviée.

Melle est une ville à l'échelle humaine, 
familiale et accueillante qui gagne à 
être découverte"

LA MOTHE SAINT-HÉRAY 

Cette cité est un hymne à l’union : celle 
de La Mothe et de Saint-Héray, de la 
Sèvre et de la forêt, de la Rosière et de 
son époux, et maintenant celle de la 
tomme de chèvre et des truffes. Les 
sentiers balisés relient, à pied ou à 
vélo, l’Orangerie au Moulin l’Abbé via 
les bords de Sèvre ou le parc boisé et 
ses belvédères.

CHEF-BOUTONNE, UNE PETITE 
CITÉ DE CARACTÈRE DEPUIS 2020 

La commune de Chef-Boutonne pos-
sède un beau patrimoine qu’elle entre-
tient régulièrement. Elle a obtenu la 
marque PCC afin de promouvoir son 
histoire, ses monuments, son action, 
son territoire, ses atouts, et attirer les 
visiteurs en rendant les chef-bouton-
nais fiers d’y vivre.

Les nouveaux chantiers qui s’an-
noncent apporteront un souffle de 
modernité au cœur du château avec 
sa nouvelle muséographie, la réhabi-
litation de l’ilôt de la place cail, et sa 
mise en lumière.

MELLE : Didier Darrigrand

CHARROUX : Pierre Thébault

MOTHE ST HÉRAY : mairie

CHEF BOUTONNE : mairie
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VISITE DE MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET À CHARROUX

Le 9 septembre dernier, M. BYRSKI, sous-préfet de 
Montmorillon rendait visite à la municipalité, répondant à 
l’invitation de Monsieur le Maire. 

Accueilli par ce dernier, il était entouré de membres du 
Conseil municipal, , du président de la Communauté de 
communes Jean-Olivier GEOFFROY, et de Jean-Michel 
CLÉMENT, député et également conseiller municipal.
M. Le MAGOAROU, administrateur du Conservatoire des 
Monuments Nationaux (CMN) participait également à 
cette rencontre.
Après avoir présenté la commune, Monsieur le Maire devait 
évoquer les chantiers en cours et les projets de la munici-
palité :
- La restauration de l’église
- L’ouverture du commerce d’épicerie
- La maison de services dans les anciens locaux de la Poste
- La réflexion sur la « maison du pays charlois »
- Et bien sûr l’Abbaye Saint Sauveur et sa place singulière 
dans la vie de la commune
Puis tous se sont retrouvés à l’Office du Tourisme autour 

de la maquette de l’Abbaye, avant une visite guidée et com-
mentée par Monsieur le Magoarou et Monsieur Patrick 
Vignaud.
Nous avons découvert à cette occasion, les contours du 
projet porté par la Communauté de communes, ce qui n’a 
pas manqué de surprendre les personnes présentes dont 
les élus municipaux et le CMN. Nous reviendrons sur ce 
projet au cours de l’année qui vient, dont nous l’espérons 
traduira une volonté politique de se saisir de l’importance 
de l’Abbaye pour le tourisme en Civraisien.

Jean-Michel CLEMENT

Cantine 
La commune assure la cantine et la garderie scolaire. Ces 
services sont gérés directement par la Mairie, avec du per-
sonnel communal.
Un service de cantine est ouvert tous les jours de classe 
et les repas sont préparés à la Résidence Autonomie de 
Charroux. La cantine est composée d’une cuisine et de 
2 salles de restauration : une destinée aux élèves de ma-
ternelle et l’autre pour les élèves de primaire. Au vu du 
contexte sanitaire que nous traversons depuis 2020, deux 
services sont assurés à chaque repas, afin de respecter les 
groupes de classe, ainsi, la limite du brassage des classes 

est respecté.
Les inscriptions à la cantine se font à l’année ou ponctuel-
lement. Un agent fait l’appel dans chaque classe tous les 
jours afin de recenser le nombre d’élèves mangeant à la 
cantine.
Garderie scolaire
Un service de garderie est ouvert tous les jours de classe 
de 7h30 à 8h30 le matin et de 16h15 à 18h15 le soir. Son 
accès se fait par la porte rue des Pâtureaux, proche de la 
porte de l’école maternelle.
Les inscriptions à la garderie peuvent être ponctuelles, ou à 
l’année. Ce service est gratuit. 

TEMPS PERISCOLAIRES

Le Syndicat gère et entretient le gymnase qui est fréquenté 
principalement par les élèves du collège et des écoles du 
secteur. Gym Club Sud-Vienne, Handball Club de Charroux, 
Foot féminin La Chapelle Bâton et le Foyer Charlois 
l’utilisent en soirée et le samedi.

Malheureusement en raison de la 
pandémie, certaines associations 
ont été obligées de pratiquer sur 
le parking du gymnase.
Le Syndicat s’implique dans 
la vie du collège en apportant 
son soutien financier à 

des actions culturelles, pédagogiques et participe 
également au fonctionnement de l’association sportive. 
Malheureusement cette année il n’y a eu qu’une sortie à 
l’Ile d’Oléron (séjour d’intégration des 6ème).
Le Syndicat a acheté divers matériels de sport suite à la 
demande du professeur d’E.P.S. 

Suite à l’arrivée d’un nouvel 
agent technique au collège, 
le Syndicat a passé une 
commande de matériel à 
la Charloise qui n’est pas 
entièrement livrée à ce jour.
L’entrée côté gymnase a 
été rénovée. Le Syndicat 
a acheté les matériaux et 
un agent de la commune a 
effectué les travaux.
Le Comité Syndical vous 
présente ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle 
année et surtout prenez 
soin de vous et de vos 
proches.

Le Président : Rémy Soubirous 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLÈGE ROMAIN ROLLAND
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COLLÈGE ROMAIN ROLLAND

Le collège retrouve son dynamisme 
après une période compliquée

A cette rentrée 2021, le collège Romain 
Rolland compte 162 élèves répartis 
dans 7 classes sur 4 niveaux :
2 classes de 6ème - 2 classes de 5ème 

1 classe de 4ème  et 2 classes de 3ème.

Le personnel se compose de 18 ensei-
gnants, dont 11 sont partagés avec 
un autre établissement, 3 personnels 
administratifs, 4 assistants d’éduca-
tion, 4 agents territoriaux et 2 person-
nels de direction. L'équipe est stable et 
compte seulement 8 nouveaux : 5 par-
mi les enseignants, majoritairement 
sur des postes partagés, 1 chez les 
assistants d’éducation et 2 personnels 
de direction arrivés depuis novembre 
2020 (Mme Heintz - Principale et Mme 
Roy - principale-adjointe).
L’ensemble de l’équipe est toujours 
mobilisé pour accompagner au mieux 
chaque élève dans son parcours sco-
laire.
La clôture de l’établissement a été ins-
tallée pendant les vacances de février. 
L’établissement est maintenant sécu-
risé. Merci à notre collectivité de rat-
tachement, le conseil départemental, 
pour cette réalisation.

Les bons chiffres du DNB et de 
l’orientation 2021
89.2% des élèves ont été reçus dont 
30.3% avec la mention Très bien ; 
33.33% avec la mention Bien ; 24.24% 
avec la mention Assez bien. 
Le DNB s’est déroulé de nouveau 
normalement, dans l'établissement, 
et l’ensemble des épreuves orales et 
écrites ont pu avoir lieu dans le res-
pect des consignes sanitaires. 
22 élèves ont été orientés vers un 
lycée général et technologique ; 8 
élèves vers un lycée professionnel ; 1 
élève vers un CAP ; 6 élèves en appren-
tissage ou MFR.
Félicitations aux équipes et aux élèves 
pour le travail sérieux et régulier ac-
compli tout au long de l’année.

École ouverte
4 sessions d’école ouverte étaient pro-
grammées sur l’année scolaire 2020-
2021. 3 ont eu lieu, la session de révi-
sions pour les 3ème ayant été annulée 
suite au confinement du mois d’avril. 
Les autres sessions ont pu être propo-
sées : une session culturelle au mois 
d’octobre, une session sportive (savoir 
nager) en juillet et une session consa-
crée à nos futurs 6èmes en août.

Le confinement 
Seules 2 semaines de cours ont été 
assurées en distanciel cette année : 
1 semaine avant et 1 semaine après 
les vacances de Pâques. Le col-
lège s’est assuré que l’ensemble des 
familles avait l’équipement infor-
matique nécessaire à la continuité 
pédagogique. Malgré de nombreux 
problèmes de réseau et de « plantage 
» des sites, les équipes et les élèves 
sont restés mobilisés.

Une journée « Fête du collège »
Après une période compliquée qui 
freinait les projets, les élèves, accom-
pagnés des assistants de vie scolaire, 
des professeurs, de la direction, se 
sont investis à 200% pour organiser 
une journée « fête du collège ». Après 
des rencontres sportives « profs-
élèves », place à différents ateliers 
jeux, pique-nique et en début d’après-
midi un spectacle surprenant, drôle, 
festif avec de vrais moments de par-
tages, notamment avec les élèves 
de CM de nos écoles de secteurs. 
Tous les enfants ont partagé 2 chan-
sons communes préparées avec M. 
Fredonnet au collège et leur profes-
seur des écoles.

Séjour à Oléron du 15 au 17 septembre 
2021
Les 2 classes de 6ème sont parties 
à Oléron pour le traditionnel séjour 
d’intégration. Durant ces trois jours 
ensemble, élèves et enseignants ont 
pu se découvrir sous un jour nouveau 
et tisser des liens qui resteront tout au 
long de leur parcours de collégien. La 
classe a découvert l’activité des ma-
rais salants, la faune et la flore locale. 
Le sport n’a pas été oublié, avec une 
séance body-surf avec la Kabanasurf 
et une randonnée vélo sur les magni-
fiques sentiers de randonnée de l’île. 
Une météo généreuse en soleil. Tous 
sont revenus fatigués, avec de belles 
couleurs et de beaux souvenirs à par-
tager avec les parents.

Découverte du patrimoine local  : 
l’abbaye de Charroux et ses 
expositions
Depuis la deuxième partie de l’année 
dernière, des visites à l’abbaye de 
Charroux se succèdent au rythme 
des expositions. Art Contemporain  : 
exposition « de Pierres et d’os » ou 
Photographies d’art, les élèves se fa-
miliarisent et ont été très contents de 
se faire des parenthèses culturelles à 
quelques pas du collège.
C’est l’occasion de fréquenter des 
œuvres en vrai ; pas seulement vues 
à travers le prisme de la vidéo ou de 
la photo des documents ressources. 
Les élèves à l’air libre, profitent plei-
nement pour ouvrir les yeux et s’enri-
chir d’échanges avec des conféren-
ciers-ières qui en collaboration avec 
les enseignants les sensibilisent à 
une histoire pleinement ancrée dans 
leur monde. La parenthèse refermée, 
après avoir parcouru ensemble les 
rues de Charroux, il est souvent plus 
facile de les faire mutualiser et conso-
lider en classe, ce qu’ils ont entendu 
ou observé sur le terrain. 

Cross du collège
Enfin ! L'événement tant attendu avant 
les vacances de Toussaint a eu lieu 
ce 19 octobre : le cross du collège. 
Mme Paris et M. Hiron, accompagnés 
d’élèves s’affairent à une organisa-
tion millimétrée. 3 parcours différents 
sont proposés en fonction des caté-
gories. Nous avons pu accueillir pour 
le plaisir de tous, les élèves de CM de 
3 de nos écoles de secteur : Charroux, 
Pressac et Saint-Romain. Des élèves 
motivés pour donner le meilleur d’eux 
même, des supporters déguisés, ma-
quillés et survoltés. Une belle après-
midi avec un soleil radieux pour cette 
fin du mois d’octobre.

Remise des diplômes
La cérémonie républicaine de remise 
du DNB et du DELF aura lieu le ven-
dredi 26 novembre 2021 à 18h00.
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MAISON DU TOURISME DES PAYS CIVRAISIEN ET CHARLOIS

Horaires d’ouverture 
Accueil Touristique de Charroux

Très basse saison : Janvier : fermé 

Basse saison : février, mars, novembre et décembre 
Du mercredi au samedi : 9h30 à 12h30

Moyenne saison : avril, mai, septembre et octobre 
Du mercredi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 15h à 17h 

Le samedi : 9h30 à 12h30

Haute saison : juin, juillet et août 
Le lundi : 14h à 18h 

Du mardi au samedi : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h 
Et de mi-juillet à mi-août : le dimanche : de 9h30 à 12h30

Maison du Tourisme du Civraisien en Poitou 
Accueil Touristique de Charroux 

2 route de Chatain 86250 CHARROUX 
Tél : 05 49 87 60 12

tourismecharroux@civraisenpoitou.fr

Retrouvez-nous sur Facebook 
et sur Instagram ! 

#TourismeCivraisienPoitou
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La bibliothèque vous propose tout un choix 
de documents : revues, documentaires, 
romans adultes et enfants, bandes 
dessinées adultes et enfants, album, CD, des 
livres audio, littérature anglaise. En plus du 
budget alloué par la mairie un partenariat 
avec la Bibliothèque Départementale de La 
Vienne permet d’échanger deux fois l’année 
250 livres et une fois par mois de recevoir 
les livres commandés par les usagers. Un 

poste informatique avec accès internet est à la disposition 
de chacun sur adhésion.  La consultation sur place est libre 
et gratuite. Pour emprunter à domicile, l’abonnement est 
obligatoire et il est valable 1 an. La carte d’abonnement est 
délivrée lors de la première inscription (gratuit jusqu’à 17 ans 
et 6 € pour les adultes). Vous pouvez consulter le catalogue 
de la bibliothèque sur https://bm-charroux.departement86.
fr/
La bibliothèque comptabilise 995 visiteurs, et enregistre 120 
inscriptions dont 16 nouveaux inscrits.
A ce jour, l’accueil de l’école primaire et maternelle, le collège 
Romain Rolland et les Fripounets n’ont toujours par repris.
Nouveau : Contenus numériques offerts aux abonnés de la 
bibliothèque !
En partenariat avec La Bibliothèque Départementale de la 
Vienne, vous vous proposons de vous rendre sur le site de 
Lire en Vienne (https://lireenvienne.fr/) et de vous connecter 

grâce à votre :
- Idendifiant : 00109 et les 8 chiffres suivants indiqués sur 
votre carte lecteur
- Mot de passe : votre année de naissance
Vous n’avez pas de cartes lecteurs ? pas de problèmes 
contacter la bibliothèque au 05 49 87 13 48 ou par mail  
mairie.charroux@wanadoo.fr pour connaitre les modalités 
d’inscriptions.
Cette plateforme numérique vous propose des ressources 
gratuites pour tous, des films, des journaux, des magazines, 
des livres numériques, des cours de langue, de la cuisine et 
des loisirs…
Prix des Lecteurs des Littératures Européennes de Cognac
La bibliothèque a renouvelé sa participation au Festival de 
Littérature Européenne de Cognac. Une vingtaine de lecteurs 
ont pu découvrir quatre auteurs allemands et ensuite voté 
pour celui qu’ils ont préférés.

Toujours en respectant les gestes barrières, 
la bibliothèque accueille le public aux horaires 

suivants : 
Mardi : 10h à 12h et 14h à 17h

Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h
Jeudi : 9h à 12h et 16h à 18h

Vendredi : 10h à 12h et 16h à 17h30
Samedi : 9h à 12h

BIBLIOTHÈQUE

CENTRE DE SECOURS
Le centre de secours de Charroux compte dans ses rangs 
25 sapeurs-pompiers dont 2 officiers, 6 sous-officiers et 17 
hommes du rang. 7 personnels féminins dont une infirmière 
font parti de cet effectif qui chaque année réalisent plus de 300 
interventions. Il est actuellement dirigé par le lieutenant Michael 
ARLOT secondé par le sergent Lionel MARTINS.
Le centre de secours de Charroux s’inscrit dans le maillage 
territorial proposé par le service départemental des services 
d’incendie et de secours de la Vienne pour répondre au mieux 
aux sollicitations des habitants du sud Vienne. Le centre de Charroux a effectué 300 interventions pour l’année 2020. 
La réponse opérationnelle restant une priorité absolue, le centre de secours de Charroux est en recherche perpétuelle de 
nouveaux sapeurs-pompiers. Toutes les personnes désirant s’investir dans cette démarche citoyenne peuvent prendre contact 
directement avec un des deux responsables au 06 79 13 42 53 ou au 06 75 10 05 59.
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RÉSIDENCE AUTONOMIE DE LA TOUR
En ce début d’année 
2021, nous avons 
procédé à la vaccination 
des résidents le 20 mars 
et 17 avril 2021 au centre 
de vaccination de Civray. 
Le 22 septembre 2021, 
ils ont reçu la 3e dose.

Cette vaccination est 
vitale, si nous voulons 
lutter efficacement 
et collectivement, 
résidents et personnel.

Malgré la reprise d’une vie « plus normale » au sein de 
l’établissement, nous demandons une grande vigilance sur 
le respect des mesures barrières pour le bien des résidents 
et des professionnels.

Ces mesures, nous ont permis le jeudi 24 juin 2021, de fêter 
les 100 ans de Mme MADEUX Jeanne accompagnée de 
trois de ses filles, en présence du personnel, du Président du 
CCAS, des résidents et du personnel de l’ADMR intervenant 
chez Mme MADEUX ;

Madame MADEUX est arrivée à Mauprévoir en septembre 
1952 et exerçait avec son époux Jean le métier d’agriculteur. 
Elle a 14 enfants, 31 petits-enfants,58 arrière-petits-enfants 
et 5 arrière arrière petits-enfants. 

Madame MADEAUX est entrée à la résidence autonomie le 
1er décembre 2010.

ANIMATIONS
Après ces longs mois d’isolement que les résidents vivaient, 
nous avons effectué des sorties.
- Le 30 juin 2021, Mr VIGNAUD résident, nous a commenté 
l’abbaye de Charroux, lors de notre visite.

- Le 21 septembre 2021, après un déjeuner au restaurant de 
l’hôtel de commerce, nous avons visiter l’exposition du festival 
de photos reportages à BARRO.
Ces sorties furent très appréciées de tous, accompagnées 
par le personnel de la résidence, cela a permis de partager 
d’agréables moments avec les résidents.  

Nous proposons également des animations toute les 
semaines :
- Gymnastique adaptée SIEL BLEU
- Vélo cognitif REV’LIM
- Atelier mémoires SIEL BLEU et MEMOIRES 14
- Poterie ANNIE ROBIN
- Yoga sur chaise YOGA L’ARC EN CIEL
- Atelier créatif
- Loto – Belote – Chants – Promenade ..
L’animation offre un potentiel thérapeutique fort, l’animation a 
plusieurs bienfaits, notamment :
• Créer du lien social entre les résidents et le personnel ;
• Stimuler les capacités de chacun et prévenir la perte 
d’autonomie ;
• Offrir du bien-être et un mode de vie qui a du sens ;
Préserver le lien social devient un enjeu, c’est un véritable pilier 
du bien-vieillir !

MOUVEMENT DU PERSONNEL
Le 1er septembre, Jean-François BAILLARGE de CONDAC, 
cuisinier, succède à Mme RACOFIER.
L’établissement fonctionne en cuisine centrale et distribue les 
repas des écoles publiques de CHARROUX.
Le service de cuisine prépare entre 150 repas le midi en période 
scolaire et 40 repas hors période scolaire du lundi au samedi.
Les menus sont élaborés par les deux cuisiniers par rapport à 
un plan alimentaire, établit par une diététicienne.
Depuis fin 2019, nous mettons en place les différentes mesures 
dans notre restauration collective, afin de respecter au mieux 
et être en conformité avec la loi portant sur l’agriculture et 
l’alimentation, dite « EGALIM » au 1er janvier 2022.
Nous adhérons à AGRILOCAL 86 depuis le 28 juin 2019, et 
nous proposons à nos résidents et aux écoles des produits 
de producteurs locaux, et ainsi afin de promouvoir les circuits 
courts, le développement de l’agriculture de proximité et 
le renforcement de l’économie locale, notamment via la 
restauration collective.

NOUVEAUX RESIDENTS
. 1er/02/2021  : Monsieur MAISONNIER Guy de Chapelle Bâton.
. 1er /09/2021  :  Madame CORBERA Rolande de Neuilly 

Plaisance.
. 1er/09/2021 : Madame BALOGE Renée de Charroux.
. 1er /09/2021 : Madame FERRAND Simonne de Charroux.
. 1er/09/2021 : Madame MATHIEU Renée de Château Garnier.
. 1er/10/2021 : Madame BRUNET Jacqueline de Charroux.
. 1er /12/2021 : Madame VIGNAUD Lucie d'Alloue.

N’hésitez pas à nous rejoindre et venir visiter.
Loyer 665€ mensuel charges comprises  
(possibilité d’obtenir l’APL).
Repas 7,55 € avec potage fourni pour le soir. 

Téléphone : 05 49 87 60 01  
La Directrice, Céline GROLLEAU



15

RÉSIDENCE AUTONOMIE DE LA TOUR

Nous recevons toujours les dons des grandes surfaces, les produits 
frais et les produits d’hygiène sont en nette augmentation, ce qui 
permet de satisfaire nos bénéficiaires.
La banque alimentaire distribue ces produits tous les 4ème mardi de 
chaque mois, après avoir été chercher les ravitaillements à Poitiers.
Nous respectons toujours les gestes barrières. Les bénéficiaires 
ne viennent toujours pas récupérer leurs colis, mais ils leurs sont 
distribués par les employés de chaque commune.
La Collecte nationale a lieu tous les ans au mois de novembre dans 
les magasins de Savigné et Civray. La collecte 2021 est de 972.788 kg
Je remercie M. Jean-Louis LAFRECHOUX, Rémy SOUBIROUS et 
Monsieur Le Maire pour leur aide.

 La responsable de la banque alimentaire de Charroux, Mireille FOIN

LA BANQUE ALIMENTAIREDÉPART À LA RETRAITE 
D’UN AGENT

Après 25 ans de bons et loyaux services en 
tant qu’agent du service technique auprès de la 
mairie de Charroux. Michel Aucher a quitté la vie 
active. Patrice Bosseboeuf, maire, avait réuni les 
conseillers municipaux et collègues de travail 
pour lui fêter son départ à la retraite en lui offrant 
quelques cadeaux.

Cette période de fin d’année est propice aux bilans et aux 
perspectives.
L’année 2021 fut pour l’abbaye de Charroux celle de la 
redynamisation culturelle. Le Centre des monuments 
nationaux a souhaité proposer aux habitants de la communes 
mais aussi à ceux de la communauté de communes et 
plus largement aux touristes une série de manifestations 
culturelles qui sera pérennisée pour l’année 2022.
Nous avons présenté cette année, 
une exposition d’art contemporain 
en collaboration avec le FRAC 
Poitou-Charentes, l’Association 
Abbatia, la Région Nouvelle-
Aquitaine et la Communauté de 
communes du Civraisien en Poitou, 
une exposition du photographe 
Michel Eisenlohr Images de Syrie, 
la Rétro-visite de la Compagnie 
Brasse-Brouillon et un concert voix-
accordéon en collaboration avec 
l’association des Soirées de Sanxay. 
A ces activités culturelles s’ajoutent l’accueil de classes de 
1er et de 2ème cycle de Charroux et de Civray pour la visite 

de l’exposition de Pierre et d’os  et plus généralement de la 
découverte de l’abbaye.
Cette saison culturelle, que le Centre des monuments a voulu 
éclectique et ouverte au plus grand nombre, a été construite 
avec les partenaires locaux que ce soient la commune de 
Charroux, la communauté de communes ou encore les 
acteurs associatifs locaux. Cette démarche volontariste de 
partenariat, que le CMN souhaite pérenniser, est indispensable 
pour l’attractivité du monument mais aussi pour le territoire, 
dans la perspective du développement du tourisme culturel 
autour de l’abbaye et du village de Charroux.
La programmation 2022 est au cours de finalisation et le 
CMN sera heureux, en janvier, de la présenter aux élus et aux 
partenaires et d’accueillir dans le monument, durant toute 
l’année, les habitants et les touristes.
Je ne peux achever cet éditorial sans avoir une pensée pour 
Patrick Vignaud, qui après de nombreuses années va prendre, 
en janvier, sa retraite. 
Au nom de tous, je voulais le remercier de son dévouement 
au monument et de son investissement dans l’ouverture au 
public de l’abbaye dont il fut l’un des plus fervents promoteurs.

 Bernard Le Magoarou Administrateur des monuments nationaux

LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Le site internet a fait peau neuve. Voici quelques-unes de ses nouvelles fonctionnalités. Rappel de 
l’adresse : 
https://www.charroux86.fr/
Voici les 4 catégories MA COMMUNE/VIE PRATIQUE/ TOURISME/HISTOIRE
Avec des sous catégories pour chacune d’elles qui donnent des informations sur CHARROUX.
La petite maison jaune permet de revenir à la page de présentation (accueil).
ACTUALITES donnent des informations ponctuelles et sont renouvelées en fonction des nouveaux 
événements.
La rubrique ACCES DIRECT présente 6 onglets : les droits et démarches, menus de la cantine scolaire, 

services au public numéro d’urgence, C.C. du Civraisien. Agenda (en cliquant sur celui-ci vous pouvez retrouver toutes les 
manifestations).
L’onglet ANNUAIRES : Associations & Acteurs économiques. Vous retrouvez toutes les associations et les entreprises de 
CHARROUX. 
Vous pouvez également consulter les acteurs économiques dans la catégorie VIE PRATIQUE 
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Depuis 1980 Patrick Vignaud est agent d’accueil et surveillant 
à l’abbaye de Charroux pour le Centre des Monuments 
Nationaux. Mais tout à une fin et Patrick fait valoir ses droits 
à la retraite en fin d’année. Charlois d’origine, Il a été domicilié 
dans le logement de l’abbaye. Quand ce dernier n’était 
plus adapté, il a déménagé pour s’installer à la résidence 
autonomie de la Tour. Cela fait deux ans qu’il côtoie les 
résidents tout en travaillant.

Avant de quitter son emploi, avec la directrice Mme Grolleau, 
il a organisé une visite commentée pour les résidents. 
Le mercredi 30 juin, pour cette visite particulière Patrice 
BOSSEBOEUF, le maire est venu le saluer et Stéphanie 
Lhortolary, administratrice adjointe au Centre des Monuments 
Nationaux a pris plaisir à l’accompagner. « On lui doit bien 
ça dit-elle. Il est passionné par ce monument, connait 
parfaitement son histoire, fait vivre les anecdotes, il adore 
renseigner les visiteurs. Une visite commentée est importante 
pour faire appréhender l’ensemble. »
Pour ces visiteurs particuliers, Patrick Vignaud a parlé de 
l’édifice et des aléas du temps, de la vie dans l’abbaye, de la 
richesse des fouilles et du trésor de l’abbaye qui déambule 
dans la ville pour les Ostensions. Il n’habite qu’à quelques 
dizaines de mètres de l’abbaye, et même s’il a un successeur, 
la tentation sera forte de revenir faire de temps en temps une 
visite commentée : « mon patron est d’accord ».

La commune réfléchit à la mise en valeur d’un lieu bien connu 
des Charloises et des Charlois, situé 8 place St Pierre.
Cette maison propriété de la Communauté de Communes 
aujourd’hui du Civraisien en Poitou, après avoir été celle du 
Pays Charlois, mérite d’être mieux mise en valeur.
A ce jour, grâce à l’action de plusieurs associations, cette 
maison vit à intervalles réguliers et a été ouverte tout l’été, ce 
qui doit être salué.
Pour autant, nous pouvons ensemble mieux faire.
C’est le sens du travail de réflexion entrepris pour aboutir à 
une valorisation et une animation permanente de ce vaste 
ensemble immobilier, sans oublier le jardin attenant.
Il est apparu que ce lieu était désigné sous des appellations 

différentes qui nuisent à son 
identité. Ainsi, trois noms 
reviennent régulièrement : 
- La Grande Maison.
- La Maison Mérimée.
- La Maison du Pays Charlois.

Cette confusion doit être 
corrigée avant d’aller plus loin. La municipalité a souhaité 
consulter la population à cet effet.
Nous y procéderons notamment lors de la cérémonie de 
vœux en début d’année, mais vous pourrez aussi vous 
exprimer directement en mairie, ou dans les commerces, sur 
le registre dressé pour cela. 

Lors du précédent mandat, la commune a opportunément 
décidé de se porter acquéreur des locaux de la Poste, locaux 
qui regroupaient aussi l’ancien bureau distributeur.
Aujourd’hui la Poste continue de revoir son organisation face 
aux changements profonds de ses activités : diminution 
constante et accélérée du courrier, augmentation du colisage 
et dématérialisation de ses services.
Dans ce contexte, elle se tourne vers les municipalités pour 
signer des conventions, afin que le personnel municipal 
remplissent des services postaux de proximité.
Par ailleurs, la pandémie et le confinement ont montré que 
le travail à distance, qui est passé par une phase obligée, 
pouvait constituer une alternative utile dans la durée pour des 
personnes hier contraintes de se déplacer pour leur travail.
De la même manière, l’accès à de nombreux services publics 
n’est plus possible aujourd’hui qu’à distance.
Tous ces éléments ajoutés militent pour qu’une offre de 
proximité soit faite à la population de notre commune, voire 
à nos voisins proches.
C’est aussi le résultat de l’enquête à laquelle nous avons 
procédé en début d’année. Cette offre permet de trouver une 
réponse concrète autour du projet de « Maison de services » 
dans les anciens locaux de la Poste.

Cette maison regroupera en son seing :
- Les services de la Poste
- Un espace d’accueil pour les conseillers numériques de la 
Communauté de communes
- Un lieu de confidentialité pour les rendez-vous de services 
publics tels la Caisse d’Allocations Familiales, les impôts, la 
FNATH, et bien d’autres encore…
- Un lieu de contact à distance dématérialisé avec ces mêmes 
services
- Et un espace dédié au travail à distance pour des salariés 
ou des entrepreneurs qui trouveront là des moyens de 
communiquer loin de leur employeur ou de leurs clients.
Ce lien pourra aussi constituer un relais précieux de la « 
Maison France Services » qui vient d’ouvrir à Civray dans 
les locaux de la Maison de la solidarité. Ceci pour apporter 
aussi à notre population la possibilité d’accès à des services 
publics qui ont quitté progressivement le territoire.
Les travaux et l’ouverture sont prévus pour 2022, et la 
population pourra s’approprier ces services. 
Je pense aussi à la population britannique qui pourra trouver 
ici aussi un lieu ressource pour répondre à ses préoccupations 
à l’heure où le BREXIT leur cause de nombreuses difficultés.

Jean-Michel CLÉMENT

DÉPART À LA RETRAITE DE PATRICK VIGNAUD

POUR VOUS, QUEL EST LE NOM DE CETTE MAISON ?

UN PROJET INNOVANT ET UNE NECESSITÉ : 
UNE MAISON DE SERVICES PUBLICS ET UN LIEU DE TRAVAIL PARTAGÉ



17

AMITIÉ PARTAGE

Amitié Partage est une association de loi 1901 qui existe 
depuis 1978. Evoluant au fil des années, elle est désormais 
ouverte à tous. Tous âges et toutes nationalités
C'est un lieu privilégié de détente, de rencontres amicales et 
conviviales. 
Nous nous retrouvons plusieurs fois par semaine selon les 
disponibilités de chacun pour des manifestations ou ateliers 
qui se terminent autour d'une collation. Des participations 
dans les festivités et actions sociales de la ville. 
Horaires d'ouverture :
Lundi de 14 h à 17 h, belote, scrabble, rummikub, etc..... 

Mardi de 10 h à 17 h ateliers divers (journée complète)
Mercredi de temps en temps pour une activité particulière, ou 
collective 
Jeudi de 10 h à 17 h atelier divers (journée complète)
Vendredi de 14 h à 17 h pour les jeux et chacun fait ce qu'il lui 
plaît.
Et toujours à disposition un accès internet, bibliothèque libre-
échange, mots fléchés-croisés, sudokus, coloriages, etc.....
Des événements se succèdent tout au long de l'année. Des 
sorties gourmandes, de patrimoine et culturelles, des petites 
manifestations comme les concours de belote, discussions 
sur des sujets variés selon les opportunités, expositions, etc.. 
Une remarque importante, rien n'est obligatoire, si ce n'est le 
paiement de la cotisation annuelle qui est actuellement de 
11 €
Journée complète, chacun ou chacune amène son déjeuner 
et nous mangeons tous ensemble, bien entendu si vous le 
voulez, ce n'est pas toujours possible. 

V I E  A S S O C I AT I V E

Adresse postale : 2 Place Papot 86250 Charroux
accès aux personnes à mobilité réduite        
Contacts : Madeleine Arnaud 07 80 35 52 72
Roseline Lion 05 49 87 61 93
Christiane Thimonier 05 49 87 26 36
2 place Papot ou 1 rue de l’Escalier 86250 Charroux 
(accès aux personnes à mobilité réduite)
email : amitiepartage86@gmail.com
B https://www.facebook.com/pg/amitiepartage86/

COMITÉ DE JUMELAGE  
DES AMIS DE MANGA

A nouveau victimes des restrictions 
dues aux COVID, nous n’avons pu vous 
retrouver et organiser des manifestations 
rémunératrices pour notre comité. 
Heureusement, nous avons pu compter 
une fois encore sur le soutien de nos 
fidèles partenaires (Comcom, Eaux de 
Vienne et Département) qui, malgré 
tout, nous ont permis de poursuivre nos 
actions. Cela nous a permis de respecter 
nos engagements: un nouveau forage a 
vu le jour, un autre est en cours, Un atelier 
de tissage ethnique et une savonnerie 
vont profiter de notre aide. 
Le moulin employant des personnes en 
état de handicap fonctionne tellement 
bien qu’un agrandissement est prévu.
Comme vous le voyez nous ne restons 
pas inactifs et sommes toujours aussi 
motivés pour offrir aux habitants de la 
cité de Manga un cadre de vie acceptable. 
Nous sommes très fiers de pouvoir en 

commun avec le Comité de jumelage sur 
place, et nos faibles moyens, participer 
à l’évolution de cette ville grâce aussi au 
dévouement de notre fidèle ami le Maire 
de Manga 

Nous espérons vous retrouver en 2022 
pour poursuivre notre programme d’aide 
au développement de la commune de 
Manga.

En attendant de se retrouver, prenez bien 
soin de vous !

La Présidente Dominique ROVERY

forage de Calsin 
inauguré par Mr le 
Maire

l’eau jaillissant, le Bonheur                                                                             
pour un millier de 
personnes
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ASSOCIATION PHILATÉLIQUE SUD-VIENNE (A.P.S.V. )
Nous, adhérents de L’Association Philatélique Sud-Vienne 
« A.P.S.V. »,
Accueillerions avec plaisir, toute personne de 7 à 77 ans 
désireuse de compléter, ou d’entreprendre une collection 
de Timbres-poste, de lettres de tous pays, de participer aux 
causeries ou l’on apprend toujours sur l’art, la géographie, 
l’histoire, même Contemporaine, puisque chaque « Marianne » 
d’usage courant, dépend du choix du Président de la 
République du moment.  
Rejoignez-nous : A CHARROUX, le deuxième samedi de 
chaque mois, salle annexe 1-  derrière la Mairie vers 14 h 30, 
pour Echanger, Apprendre, Consulter notre bibliothèque qui se 
refait une beauté… et surtout une netteté.
Nous passons toujours d’agréables moments : 2 place de la 
Cahue – à CHARROUX. Plus nous serions nombreux, mieux 
ce serait. 

Toute réunion donne lieu à une tombola, puis un café, ou une 
boisson chaude. (Tout en respectant les gestes barrières, 
masque, gel désinfectant…) 

Le Comité des Fêtes a organisé son traditionnel 
marché gourmand le vendredi 2 juillet. Après une 
longue période de confinement, tout le monde 
était heureux de se retrouver autour des halles à 

la rencontre des producteurs locaux et de pouvoir déguster 
en toute convivialité. Les frites et barbecues accompagnent  
toujours joyeusement cette soirée qui se termine par un 
magnifique feu d’artifice offert par la municipalité.

Merci aux bénévoles et merci à la Lyre Charloise de nous 
accompagner tous les ans.

La 36ème Foire aux Vins et aux Gourmets s’est déroulée les 
5 et 6 septembre.

Là aussi c’était un plaisir de se retrouver. Sous le Tivoli 
régnait une ambiance festive, les producteurs étaient 
contents de se revoir et ce fut une réussite pour eux, des 
nouveaux ont pris leurs marques et devraient être parmi 
nous l’année prochaine.

Comme d’habitude même si les contraintes sanitaires nous 
imposaient quelques règles, le public était au rendez- vous, 
la qualité des spectacles du week-end- end ainsi que les 
repas ont eu du succès par leur qualité, merci à tous. 

Merci à nos partenaires, La Commune, la Communauté de 
Communes, le Département ainsi que le Crédit Agricole.

Le samedi 4 décembre, le comité des fêtes a participé au 
Téléthon.
Le Comité des Fêtes vous adresse tous ses vœux, et vous 
donne rendez-vous l’année prochaine.
En attendant prenez soin de vous et de vos proches.

La Présidente Colette Soubirous

COMITÉ DES FÊTES

LA LYRE CHARLOISE
Notre association, comme toutes les associations a subit les 
conséquences du COVID…
Le départ brutal de Nikki, notre chef, nous a tous fortement 
affectés. Nous ne pourrons pas oublier son dynamisme, son 
professionnalisme, sa gaité, son sourire.
Nous avons repris nos répétitions en septembre. Aidé et 
conduit par « Janet » nous avons préparé un concert, qui 
a eu lieu le 7 décembre dans l’église de Ruffec. Concert en 
hommage à Nikki, avec la participation de trois chorales qui 
étaient dirigées par Nikki. Beaucoup de monde, beaucoup 
d’émotion.

Nos répétitions vont continuer au rythme d’une tous les quinze 
jours.
Nous allons participer au marché de Noël à Charroux le 11 
décembre, et à un concert de Noël en l’église de Civray, avec la 
chorale Synfonia le vendredi 17 décembre.
Un grand merci à nos amis britanniques, sans eux la Lyre 
aurait eu de grandes difficultés à fonctionner.
Espérons que l’année 2022 soit plus clémente et que nous 
pourrons jouer de nouveau dans de bonnes conditions.

Yves Gargouil
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2022 … C’est reparti !
Habituellement, La Troupe de la Tour vit ses moments 
d’effervescences durant les mois d’hiver. En Janvier et 
Février, le théâtre bat son plein et les représentations 
culminent. Hélas, en 2020, la pandémie a coupé cet élan et 
l’association s’est retrouvée à l’arrêt forcé. Ainsi, le temps 
des répétitions, des stages et des programmations sont 
restés en gestation.

Mais La Troupe de la Tour n’est pas morte du Coronavirus 
et, elle est heureuse d’annoncer la reprise de ses activités. 
Alors, durant les deux derniers week-ends de Janvier 
2022, quatre représentations sont données sur la scène de 

Charroux. Et il y a fort à parier que le public surmontera ce 
traumatisme pour renouveler un pacte de confiance, plus 
que jamais nécessaire avec les acteurs et les techniciens.

Sauf si de nouvelles consignes contraignantes empêchent 
le déroulement de l’organisation, on peut dire qu’on se 
retrouvera. Le THEATRE : C’est reparti !

Pour 2022, la troupe prépare de nouveau un vaudeville. 
Cette comédie complètement hilarante devrait faire oublier 
pour un temps, les mauvais moments passés et, faire 
résonner les rires du public dans la salle polyvalente. Nous 
avons tellement hâte de vous revoir…

TROUPE DE LA TOUR

Le but de notre association est de promouvoir la Poésie 
et l’Art sous toutes ses formes dans un partage amical et 
constructif.

Différentes animations seront programmées pour vous 
offrir des occasions de vous retrouver pour échanger  : 
idées et connaissances sur la variété des diverses manières 
d’aborder la poésie, l’écrit, la peinture et autres formes de 
création.

Situés dans les locaux de la Maison Du Pays Charlois - 
8 place Saint Pierre CHARROUX en Poitou

• Atelier d’écriture : tous les troisième vendredi du mois 
15h30 
• Soirées poétiques (mois de la Poésie en mars et autres… 
à fixer) 

• Printemps des Poètes (du 4 au 24 mars)
• Grande lessive (jeudi 24 mars)
•  Fête international de l’Estampe (26 mai toute le journée à 

la Maison des Arts place du Parvis)
• Exposition d’estampes du 19 au 29 
• Résidence d’Artistes du 16 au 31 juillet 
• Rencontre d’Artistes (à déterminer)
• Conférences sur des thèmes divers ( fixer)

A.A.E.V. « ATELIERS ARTS ÉCRITS EN VIENNE »

Pour information : la troupe 
cherche à recruter des jeunes 
garçons (9 à 15 ans). Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à 
contacter les animateurs (Jean-
François Poiraud ou Christelle 
Chambon). Cette activité 
saisonnière (de septembre à 
février) est totalement gratuite.

Artistes en Résidence. Peinture et 
poésie

2013

SOUVENIRS

2014

2016 2017
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Animation et Culture en Pays Charlois a fait de son mieux pendant 
2021 afin d'assurer des animations culturelles et touristiques. 
L’association a pour objet la valorisation de l’art, de la culture et du 
patrimoine du Pays Charlois, à travers l'organisation, la promotion 
et le suivi d'évènements.
Les animations
La majorité de nos manifestations programmées en 2021 ont été 
annulées à cause de la crise sanitaire.
Le Marché aux Fleurs – le 13 mai - annulé
Les Peintres dans la Rue -  la «32ème édition les 7 et 8 août a été pour 
la plupart annulé, par exemple le Marché des Arts, la Mise en Scène 
des Tableaux Vivants et le Concours de peintre. 
Nous avons pu réaliser, l’Exposition de six artistes, un sculpteur et 
l’association philatélique du Sud Vienne dans la Maison du Pays 
Charlois. Cette exposition ouverte jusqu’au 19 septembre a connu 
une fréquentation de plusieurs centaines de personnes. Les artistes exposants étaient Michel Veylit, Nicole Grouset, Joëlle 
Poret, Gérard Haut Labourdette, piCrate, Mabel Thompson et Evan Bloomfield. L’association philatélique Sud Vienne a fait 
découvrir l’artiste Chagall. On peut voir les œuvres exposées sur notre site web animationculture.fr. 
Le Marché de Noël a eu lieu le samedi 11 décembre, toute la journée, sous les Halles.  
Nous tenons à remercier la Commune de Charroux, la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou, nos partenaires 
et bénévoles pour leur soutien. N’hésitez pas à nous contacter pour nous joindre. A cette occasion, nous leur souhaitons nos 
meilleurs vœux pour 2022, ainsi qu’à tous les Charlois.
Bureau : Paul Sally - Président, Mireille Foin - Vice-présidente, Bernadette Bouty – Secrétaire, Sylvie Grollier - Trésorière Adjointe, 
Archiviste - Jean-Louis Mestivier.

ANIMATION ET CULTURE EN PAYS CHARLOIS

FOYER CHARLOIS

Activités Jours / heures Responsables 

BADMINTON
Mercredi 20h30/21h30

(Gymnase de Charroux)
Nathalie BRUNET

06 20 79 13 60

PEINTURE
Lundi AM

(Salle du Foyer Charlois)
Yves GARGOUIL
06 80 20 30 83

GYMNASTIQUE
Lundi 10h30/11h30 et 19h00/20h00

(Salle de gym place de la République)
Marie BLANCHARD

06 40 74 70 24

YOGA
Mardi 10h00/11h00

(Salle de gym place de la République)
Marie BLANCHARD

05 49 87 32 70

GYMNASTIQUE 
DOUCE

Jeudi 9h30/10h30

(Salle de gym place de la République)
Marie BLANCHARD

RANDONNÉES 
PÉDESTRES

Jeudi AM

(Départ place de la poste de Charroux)
Line BOUDET

06 89 85 75 55
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L’Association HANDBALL CLUB CHARROUX est une association sportive locale qui 
s’appuie sur des membres (joueurs et dirigeants) jeunes et dynamiques comptant 
environ 90 licenciés. 
L’association est composée d’une école de Hand pour les 5-7 ans orchestrée par de 
nombreuses joueuses les vendredis de 17h30 à 18h30 avec près d’une vingtaine de 
jeunes motivés et à l’écoute de leurs éducatrices.
Sur ce même créneau horaire, les équipes de U9 mixte (7-9 ans) s’entrainent avec, 
en ligne de mire, les plateaux organisés dans tout le département avec la création 
de 2 équipes pour une quinzaine de licenciés.
Chez les jeunes en compétition, nous avons les moins de 11 ans filles avec un 
effectif très prometteur grandissant de jour en jour sous l’encadrement d’Emilie et 
de Martial. Nous avons aussi, une équipe de U13 Masculine avec un effectif de 15 
jeunes très à l’écoute de Tiffany et Joseph. Les entrainements de ces 2 catégories 
ont lieu de 18h30 à 19h45 le vendredi.
Un dernier groupe jeune est en cours de création avec des U18 Masculins qui 
s’entraînent le dimanche matin de 11h à 12h30.
La volonté de l’association est de promouvoir l’école de hand car c’est en s’appuyant 
sur nos nombreux jeunes que notre association sera plus grande et plus solide pour 
les années à venir. C’est pour cela que la porte du gymnase est ouverte à toutes les 
personnes qui veulent essayer de pratiquer le handball.
Les groupes séniors masculins comme féminins s’appuient sur des joueurs jeunes 
et sur la continuité du travail qui a déjà été fait les autres années en espérant que 
cette année ne soit pas comme l’an dernier - une année tronquée par la propagation 
du Virus.
Pour conclure, nous ne serions que peu de choses sans nos supporteurs, sponsors, 
parents de nos petits et bénévoles.  Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent 
et qui nous encouragent. 
Impatient de vous retrouver pour nos matchs le samedi au Gymnase de Charroux, le 
calendrier des matchs est à retrouver sur notre Facebook HBC CHARROUX 
En espérant pouvoir se retrouver pour notre fête du hand (qui marquera les 5 ans du 
club) au mois de mai à la salle des fêtes de Charroux.
Bonne année 2022 à tous !! 

Sportivement le bureau et ses membres

HANDBALL CLUB CHARROUX

Entraînements : 

Jeudi 20h15-21h45 : 
seniors masculins

Vendredi 17h30-18h30 : 
5-8 ans

Vendredi 18h30-19h30 : 
8-13 ans

Vendredi 20h00-21h30 : 
seniors filles

AAPPMA « LE GARDON CHAROLAIS »

Pour l’année 2022 l’APPMA de Charroux change son 
bureau.

Le lâcher de gardons, tanches et perches aura lieu en 
début d’année et les lâcher de truites auront lieu semaines 
10,12,14,16,18 et 20.

Les concours de pêches 2022 auront lieu :

A Charroux : le samedi 2/07/20022

A Asnois:  Le samedi 6/08/2022

Compte tenu de la pandémie et pour la sécurité de tous 
nous devons continuer à respecter les règles sanitaires !

Le pass sanitaire est obligatoire pour participer aux 
évènements !

L’APPMA recherche des candidats soit pour faire partie du 
bureau soit pour le soutenir !

Bonne santé à tous et Bonne année 2022 !

Le président, Olivier RAYMOND
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GYM CLUB SUD VIENNE 
CHARROUX-CIVRAY

Faute de compétition depuis 2019, plusieurs 
récompenses ont été distribuées malgré 
une année bien compliquée au sein de 
l'association Gym club sud-Vienne. Une 
médaille a été décernée à tous les licenciés 

du club pour leur fidélisation. Les membres du bureau 
conscients des désagréments subis par la pandémie, ont 
récompensé les adhérents.

Hélène PERALO a quitté le club, pour rejoindre sa famille à 
Angers, Isabelle FOURNIER, brevet d’état d’éducateur 1er 

degré la remplace.

Karine FABRE Animatrice Fédérale Petite Enfance s’occupe 
de la Baby gym de 18 mois à 6 ans.

Margaux Rovery, Bout Mayanna, Gatelier Ysaline ont  
effectuées un stage animation le 23, 24 octobre2021 à 
Poitiers.

Ysaline Gatelier, Margaux Rovery ont effectué un stage de 
gym Artistique féminin (GAF) et ACCESS GYM à Niort du 
30 octobre au 3 novembre 2021. Le mercredi Margaux Rovery 
anime les loisirs pour les 6 à 9 ans.

UNE NOUVELLE ACTIVITE DE GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE (GR) a été créée au sein du club. 
Cette discipline de danse et de gymnastique 
avec musique ballon, cerceau, massue, 
ruban, corde, demande souplesse et grâce.          

Le lundi à Charroux de 18h à 19h30 et à partir 
de janvier 2022 le Mardi de 17h30 à 18h45 à Savigné 

Tous les Dirigeants, les Animateurs vous souhaitent un bon 
Noël et une bonne année 2022, en espérant que le Covid 19 
ne gâche pas encore une année, les compétitions et surtout 
le gala tant attendu par les licenciés. 

Après plus d’un an de fonctionnement, 
l’ASPCM va bien !
Après ces tristes mois de confinement, L’ASPCM a 
recommencé une nouvelle saison de football en espérant 
qu’elle aille jusqu’au bout cette fois.

Coté effectif, nous déplorons le manque de joueurs du 
pour une part au pass-sanitaire et d’autre part au manque 
d’assiduité de certains de nos joueurs qui après une longue 
période sans football n’ont pas éprouvé le besoin de se 
remotiver pour venir signer une licence. Cela concerne 
environ une douzaine de joueurs. 

Chez nos féminines, entrainée par Éric Germaneau et Patrice 
Cordier, l’effectif est à la hausse, avec peu de départ et 
quelques arrivées. Nos filles sont très motivées cette année, 
malgré un début de championnat un peu difficile. Il n’y a que 
trois matchs de joués, elles vont se ressaisir rapidement et à 
nouveau briller comme l’année passée. Ne manquez pas de 
venir les encourager sur notre magnifique stade de Charroux 
le samedi après-midi.

Notre équipe première, entrainée par Anthony Fuseau, 
évoluant en D3 de district a fait un bon début de championnat 
avec une victoire à l’extérieur et un match nul à domicile, 
mais n’a pas réussi à battre une équipe à notre portée sur 
notre stade de Payroux. Nous sommes tout de même allés 
faire un match nul 3 à 3 le week-end dernier pour le plus long 
déplacement de la poule à Chasseneuil du Poitou.

Pour notre équipe 2, entrainée par Kevin Aucher et Jacky 
Thimonier, c’est l’effervescence à chaque match en ce début 
de saison, car nous sommes invaincus et nous cumulons à 

ce jour 3 victoires et un match nul, nous voici en tête ex éco 
du Championnat de D5. Souhaitons à cette équipe qu’elle 
continue sur sa lancée avec tout le sérieux et la motivation 
qu’elle nous a déjà montré à chaque match.

Nous avons engagé aussi une équipe en D6 de district, 
entrainée par Pierrick Crouzet, mais le manque d’effectif, 
et les nombreux blessés de ce début de saison ne nous ont 
pas permis de jouer encore un match. Nous espérons que 
ceci va s’arranger rapidement, car nous avons déjà posé 3 
forfaits et au bout de 5, notre équipe sera disqualifiée.

Nous tenons à remercier la municipalité de Charroux qui met 
à notre disposition ses installations sportives et bientôt sa 
magnifique buvette, en faisant de nombreux efforts pour 
que nous ayons un terrain magnifique.

Nous n’avons pas pu à cause de la covid passer chez vous 
l’année dernière pour notre traditionnel calendrier, mais cette 
année nous ne manquerons pas d’aller vous solliciter, c’est 
pourquoi nous vous demandons de réserver un généreux 
accueil à nos joueuses et à nos joueurs quand ils passeront 
vous voir lors de sa distribution. Nous avons aussi besoin 
de votre soutien, alors venez nombreux nous encourager le 
week-end sur nos trois stades municipaux.

ASPCM

Équipe féminine

en action pour tous
depuis plus de 65 ans

Association ADMR  
de Charroux

Les services proposés 
par l’ association :

Accompagnement à domicile 
Accompagnement hors domicile
Soins à domicile

Garde d’enfants à domicile
Soutien à la parentalité

Entretien du logement
Entretien du linge

Aide à domicile
Soins à domicile
Actions de prévention  
de la perte d’autonomie
Transport accompagné
Téléassistance mobile  
et domotique Filien ADMR

www.fede86.admr.org

Association ADMR de Charroux
 11 Route de Châtin - 86250 CHARROUX 
 05.49.87.00.19  
 info.assocharroux.fede86@admr.org

Notre association recherche

• 13 bénévoles • 24 salariés • 157 clients • 19 694 h d’interventions

Donnez du sens à votre engagement,
devenez bénévole à l’ADMR

Choisissez un job qui a du cœur,
devenez salariés à l’ADMR

Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse 
recrutement86@fede86.admr.org

- Encaissement des chèques

- Visite à domicile
- Référent Commune 

- Relance de trésorerie 
- Suivi des comptes clients 
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APE DE L’ECOLE PRIMAIRE DE CHARROUX 
L’association de parents d’élèves est une association indépendante à but non lucratif (loi 1901).

Elle organise différentes manifestations au cours de l’année, l’APE est présente au Marché 
de Noël, Vente de madeleines Bijou 3 fois dans l’année, une collecte de papier et de carton 
à recycler qui pourrait être organiser en fonction des conditions tarifaire de rachat, et le 
traditionnel repas moules/frites qui clôture l’année scolaire qui aura lieu le 18 Juin 2022. En 
nouveauté 2021 l’APE organise une vente d’huîtres de Charente Maritime.

L’argent récolté lors de ces manifestations sert en priorité à diminuer le coût de chaque sortie 
scolaire proposée par les enseignants, la classe découverte ainsi que des interventions ponctuelles en fonction du 
programme de l’année scolaire et le financement d’équipement pour la cour de récréation et la garderie.

Plus il y aura de monde à répondre présent lors des événements organisés par l’APE, plus les enfants pourront faire des 
sorties ou avoir des équipements pour l’école.

REPONDRE PRESENT A L’APE C’EST FAIRE VIVRE L’ECOLE DE CHARROUX !

Composition du bureau 2021-2022 :

Benoît FONTENEAU – Président
Sébastien LEBOEUF – Vice-Président
 Aurélie TOURENNE – Secrétaire
Catherine LEBOEUF – Trésorière

L’APE compte aussi plusieurs membres actifs qui participent à l'organisation des différentes manifestations.

L’association des parents d’élève 
du collège Romain Rolland aide 
l’établissement à concrétiser des 
projets au profit des élèves par 
le biais de subventions  ; en 2021, 
2000€ ont ainsi été versés pour 
participer au financement des séjours 
pédagogiques.

L’APE participe au bien-être des élèves 
par l’achat de tables de baby-foot, de 
tennis de table et aussi de casiers pour 
que les enfants puissent déposer les 
manuels et classeurs trop lourds.

Différentes ventes permettent de 
financer les différents projets.

Pour l’année scolaire 2021-2022, le 
bureau est composé de quatre membres 
bénévoles et deux membres d’honneurs 
bénévoles.

Le président est ALAIN CAUGNON,
Trésorier BRUCE CAPELLE,
Secrétaire KATIA PERALO,
Secrétaire adjointe ANNE-SOPHIE 
RICOU.

APE COLLÈGE ROMAIN ROLLAND

Contact : Liliane SIMONNET 
Présidente de la Section de Civray
23 avenue Henri Boucher
86400 CIVRAY
Tél. 05 49 87 07 62
E-mail : liliane.simonnet@orange.fr
E-mail : fnath.vienne@wanadoo.fr
www.fnath86.org

Section de CIVRAY-CHARROUX

Une Association de proximité à 
l’écoute et au service des personnes 
handicapées.

Pour Aider, Conseiller, Défendre les 
intérêts et les droits de toutes les 
personnes victimes d’accident, de 
maladie, de handicap, quelle que soit 
son origine : du travail, de la circulation, 
de la vie privée, de naissance, etc…, 

grâce à un service juridique et des 
actions sociales et revendicatives.

Une permanence juridique est assurée 
le 4ème mardi de chaque mois à la 
Mairie de CIVRAY de 10h à 12h sur 
rendez-vous.

Merci de contacter le groupement à 
Poitiers 05 49 41 16 10 pour prévenir 
de votre présence.

 

Association reconnue d’utilité publique 
Décret du 2 août 2005  
J.O. du 6 août 2005

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS  
DE LA VIE - F N A T H
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Comme vous l’aviez appris dans le précédent bulletin 
municipal, le Tribunal Administratif de Poitiers a, lors de son 
audience du 22 octobre 2021, annulé la décision préfectorale 
du 6 avril 2018 autorisant l’élevage de porcs de la SARL Les 
Pins. Pour les membres de l’ACEBIC (Association Contre 
l’Élevage Bio-Industriel de Charroux) et pour tous ceux 
qui soutiennent leur action pour une production agricole 
biologique non inféodée à l’agro-business, cette décision 
rendait justice à notre demande, à savoir le recours à la 
procédure d’autorisation. Voici un extrait du rapport du 
tribunal administratif :
« les requérants (l’association ACEBIC) sont dès lors fondés 
à soutenir qu’en s’abstenant de soumettre le projet à la 
procédure d’autorisation, laquelle prévoit la soumission par le 
pétitionnaire d’une étude d’impact et d’une enquête publique, 
qui présentent le caractère d’une garantie pour le public et 
sont susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la 

décision, la préfète de la Vienne a entaché sa décision d’un 
vice de procédure de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté 
attaqué. »
Nous avons été informés par un courrier de la cour 
administrative d’appel de Bordeaux en date du 21 janvier 2021 
que le ministre de la transition écologique faisait appel de la 
décision prise par le tribunal administratif de Poitiers, la SARL 
Les Pins faisant également appel de son côté.
Le combat n’est donc pas terminé. Il nous faut à présent 
attendre la décision qui sera prise en appel par la cour 
administrative d’appel de Bordeaux, probablement courant 
2022.
L’activité de l’ACEBIC s’est poursuivie en 2021 avec des 
réunions de bureau régulières et l’assemblée générale qui 
s’est tenue le 16 octobre à La Belle Épine.
Le siège de l’association ACEBIC au lieu-dit « Les Coëtes »

ACEBIC

LIEU DE VIE ET D’ACCUEIL « LE CHANT D’OISEAUX »

A.A.C.E.

Le ‘’Chant d’Oiseaux ‘’ est un Lieu 
de Vie et d’Accueil constitué sous la 
forme juridique Association Loi de 
1901. Le Conseil d’Administration est 
composé de membres originaires du 
Pays Charlois. 

Affilié à la Fédération Nationale des 
Lieux de Vie l’établissement intervient 
dans le champ de la Protection de 
l’Enfance. Il est agréé et contrôlé par 
le service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
du Département de la Vienne pour 
accueillir 4 enfants âgés de 8 à 21 ans, 
placés sur décision administrative 

ou judiciaire. Les problématiques 
rencontrées par ces enfants sont des 
difficultés sociales, familiales et/ou 
psychologiques. Elles ont un caractère 
ponctuel ou durable.

L’accueil des enfants se traduit par 
un accompagnement socio-éducatif 
quotidien, collectif et individualisé. 
L’équipe éducative est constituée de 
trois professionnels qui interviennent 
à temps plein au sein de la structure. 
L’objectif du Lieu de Vie est de proposer 
un cadre sécurisant et structurant pour 
permettre aux enfants de se ‘’ poser ‘’ 

et de se construire sereinement, de 
suivre une scolarité, une formation 
professionnelle, la finalité étant le 
retour en famille lorsque cela est 
possible, ou l’accès à l’indépendance 
pour les jeunes majeurs. 

Pour se faire ‘’le Chant d’Oiseaux‘’ 
travaille en étroite collaboration avec 
différents partenaires ancrés sur le 
territoire (familles, ASE, écoles, lycées, 
associations sportives et culturelles, 
etc…).

L'A.A.C.E. (Amicale des Associations 
Charloises et environnantes) est un 
regroupement d'associations qui a 
pour but de faire revivre la Maison 
du Pays Charlois, sise au 8 Place 
Saint-Pierre à Charroux, par des 
animations culturelles éphémères 
ou autres.

A ce jour, une douzaine d'associations 
l'ont rejointe, n'hésitez pas à nous 
contacter. Chaque adhérent peut 
utiliser les locaux selon un planning 
fait selon les demandes.

Un autre projet est en train de prendre 
forme, la création d'un musée de la 
mémoire récente de Charroux. Il se 
met en place doucement avec la 
participation de tous dans la Maison 
du Pays Charlois.

Contacts :

J.Dann : 06 84 57 89 42
Madeleine Arnaud : 
07 80 35 52 72 
Adresse email : 
aace86@gmail.com
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C I V R A I S I E N  E N  P O I T O U

La Communauté de Communes du 
Civraisien en Poitou œuvre au quo-
tidien pour offrir des services aux 
habitants et développer des projets 
pour le territoire. L’année 2021 restera 
marquée par la crise sanitaire qui a 
touché tous les secteurs d’activités ; 
à ce titre, la collectivité a continué à 
apporter son soutien (financier et lo-
gistique) aux acteurs économiques et 
associatifs du territoire. Nos services 
ont continué à fonctionner et se sont 
adaptés au protocole pour garantir les 
meilleures conditions aux usagers. 

Les différents confinements ont éga-
lement impacté la mise en place de la 
gouvernance de le Communauté de 
Communes. Ainsi, 2021 est l’année 
d’installation de la nouvelle gouver-
nance et des premières séances de 
travail menées par les membres du 
Bureau pour la mise en œuvre des 
différents projets. Au cours du deu-
xième semestre, le programme de 
réhabilitation des équipements spor-
tifs (Bulle de Couhé et Gymnase de 
Gençay) a été lancé avec la réhabili-
tation du Gymnase de Gençay et de la 
Bulle de Couhé. 

(Les travaux de réhabilitation de la 
Bulle de Couhé permettront de dou-
bler la superficie et ainsi d’offrir de 
meilleures conditions d’accueil aux 
pratiquants)

Ce sont des investissements impor-
tants pour la collectivité qui se réjouit 
d’offrir des infrastructures modernes 

et agréables aux pratiquants spor-
tifs du territoire : écoles, associations 
sportives et les élèves du collège, qui 
en sont les principaux utilisateurs.

Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Local Intercommunal) a été modifié 
au cours de cette année, permettant 
aux communes de se réapproprier 
ce document d’urbanisme contraint 
par les services de l’Etat. Réalisé en 
concertation avec les habitants et les 
communes, le PLUI est un document 
commun qui permet aujourd’hui de 
réaliser de nouvelles constructions 
répondant aux enjeux des communes. 

Lors du Conseil Communautaire du 14 
septembre 2021, les élus ont voté en 
faveur d’un moratoire sur le déploie-
ment des parcs éoliens : un grand pas 
pour la Communauté de Communes 
qui a souhaité agir dans l’intérêt des 
communes et du développement du 
territoire. Engagée en faveur d’une 
politique respectueuse de l’environne-
ment (mise en place du PCAET notam-
ment), la Communauté de Communes 
du Civraisien en Poitou souhaite aussi 
assurer un aménagement durable et 
équitable de son territoire au regard 
de son potentiel économique agricole 
et touristique tourné vers la promesse 
d’un cadre de vie préservé et valorisé. 

Le développement touristique est 
également un axe majeur pour le 
Civraisien en Poitou qui mène un pro-
gramme de sauvegarde de l’Abbaye 
de Charroux avec la rénovation des 
façades. Ces premiers chantiers ont 
permis de conserver le monument 
dans un bon état et ainsi de favori-
ser l’accès des visiteurs au site. La 
Communauté de Communes entend 
poursuivre son projet de mise en va-
leur avec l’installation d’illuminations 
sur les façades (vidéo).  Cette opéra-
tion s’intègre dans le cadre d’un vaste 
programme d’évolution touristique et 
culturel du site de l’abbaye.

(- Le programme de sauvegarde de 
l'abbaye de Charroux se poursuivra en 

2022)

Un projet de territoire a été rédigé sur 
la base des objectifs et des enjeux 
stratégiques et opérationnels décli-
nés dans les différents schémas que 
les élus ont validé avec tous les ac-
teurs socio-économiques entre 2017 

et 2020. Il présente un diagnostic dé-
taillé en identifiant les opportunités et 
les faiblesses de nos bassins de vie. 
Pour répondre à un développement 
équilibré, le projet de territoire a dé-
fini les grandes orientations avec des 
sous axes qui permettent de prioriser 
les projets d’investissement et l’orga-
nisation administrative de la collecti-
vité. A l’issue de ce projet collectif, le 
Plan Pluriannuel d’Investissement de 
la Communauté de Communes per-
met d’inscrire les plans de finance-
ment prévisionnels des projets com-
munautaires pour les six prochaines 
années

2022 verra la concrétisation de tous 
ces nouveaux projets pour le plus 
grand bénéfice des habitants du 
Civraisien en Poitou. 

Jean-Olivier Geoffroy
Président de la Communauté  

de communes du Civraisien en Poitou

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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ACCUEIL DE LOISIRS - Pôle Territorial De Civray

MAISON DE LA PETITE ENFANCE « LES FRIPOUNETS »
Accueil spécifique et adapté aux enfants de moins de 6 ans

Lieu d’accueil enfants parents jusqu’à 6 ans (gratuit et 
sans inscription) : LAEP 
Pour partager un temps de jeu avec votre enfant, échanger avec 
d’autres parents ou futurs parents dans un espace ludique adapté 
et convivial. 
•  Tous les mardis entre 9h30 et 11h30 à l’accueil de loisirs de 

Civray 
•  Tous les jeudis entre 9h30 et 11h30 au Centre d’Accueil des 

Entreprises à Charroux. 

Relais Petite Enfance (gratuit) : RPE
•  Accueil et renseignements aux familles sur les différents 

modes de garde du territoire et les modalités administratives 
qui en découlent.

 •  Lieu d’informations pour les assistants maternels agréés 
et les parents employeurs d’assistantes maternelles 
(accompagnement administratif…) sur rendez-vous à Civray et 
à Charroux.

 •  Temps collectifs dédiés aux assistantes maternelles agréées 
accompagnées des enfants qu’elles ont en garde (sur 
inscription) les mardis et jeudis matin. Temps d’échanges 
professionnels. 

Les mardis de 9h30 à 11h30 au Centre d’Accueil des 
Entreprises à Charroux (un mardi par mois à la bibliothèque de 
Charroux). 

Les jeudis de 9h30 à 11h30 à l’accueil de loisirs de Civray 
Des temps de permanences sur rendez-vous les mardis et 
jeudis après-midi à Charroux, et vendredi sur Civray.   

Multi-accueil 
Lieu de partage au travers de la vie en collectivité pour les 
enfants de 10 semaines à 4 ans.
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 18h. 
Tarif horaire en fonction des revenus (déterminé par la CAF). 
Renseignements sur le mode de garde auprès du RPE : 
06 74 98 54 30

Maison de la petite enfance des pays Civraisiens et 
Charlois
3 rue Victor Hugo 86400 CIVRAY - 05 49 97 12 50
petite.enfancecivray@civraisienpoitou.fr

Un Accueil de Loisirs sans Hébergement 
[ALSH] (3/11 ans )

Tarification en fonction des revenus, repas compris.
Programmation des activités en fonction d’une thématique et 
des groupes d’âge (3/5 ans, 6/8 ans et 9/11 ans).
•  Vacances scolaires sur le site d’Asnois : 

• Inscription à la journée pendant les petites vacances et 3 
jours minimum l’été ; 
• En 2022 : 2 navettes entre l’accueil de Civray et celui 
d’Asnois, des circuits de ramassage en fonction de la 
demande 
• 1 seul site d’accueil : matin (7h30/9h) et soir (17h30/18h30) 
à Asnois 

•  Mercredis dans les 
locaux de l’école primaire 
publique de Civray : 
• Inscription à la demi-journée 
avec le repas obligatoire 
(7h30 à 13h30 ou 11h45 à 
18h30) ou à la journée (7h30 
à 18h30) ;

Ramassage le midi dans les 
écoles à 4.5 jours, circuit de 
ramassage le matin et le soir.

Un accueil pour les jeunes (11/17 ans) (à partir de la 6ème)
•  Loisirs ados à la Maison de la Nature à Savigné : 

Fonctionnement de type « accueil de loisirs » avec des 
activités et une programmation adaptée aux 11/16 ans 
(sortie VTT, escape game, cuisine, canoë, paddle, séance de 
maquillage et de coiffure …).

• Secteur jeunes : Carte d’adhésion annuelle de 15€.
•  Chantier jeunes : 

• Accueil au projet pour de la rénovation de petit patrimoine, 
organisation et mise en place du Festival de musique du Fil 
du Son, jardinage, nettoyage de rivières… avec encadrement 
technique ; 
• Ecole ouverte : ce dispositif, en partenariat avec l’Education 
Nationale, est mené avec des jeunes volontaires, soit pour 
réviser le Brevet, soit pour préparer l’entrée en 6ème.

Cette opération a pour l’instant été menée uniquement avec le 
collège Romain Rolland de Charroux.
•  Aide animateur : 

A partir de 14 ans, les jeunes peuvent  découvrir le 
métier d’animateur en accueil de loisirs en participant à 
l’encadrement et à la mise en place des activités.

•  Accueil du mercredi après-midi et soirées (vendredi) : 
Des activités ou sorties (équitation, Laser Game, cinéma avec 
fastfood, VTT, rollers, ateliers créatifs, jeux de société …) sont 
proposées, seul le tarif lié au prix de l’entrée des sorties reste 
à la charge des familles. 

Séjours (de 4 à 16 ans)
Organisation de séjours diversifiés et adaptés aux différentes 
tranches d’âges pour permettre à des enfants de partir en 
vacances (à la montagne, à la campagne : randonnées, ski de 
fond, raquettes découverte du patrimoine, de la culture et de 
producteurs locaux ; animation autour des animaux de la ferme, 
dans un centre équestre, pratique des arts du cirque, à la mer : 
surf, balades à vélo, pêche à pied …).

Informations et inscriptions en ligne sur le site :
www.civraisiencharlois.com/-Service-Enfance-
Jeunesse,64
Renseignements au 05 49 87 67 88
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU 
SE MOBILISE EN FAVEUR DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE.

Avec l’arrivée de deux conseillers numériques, la Communauté 
de communes du Civraisien en Poitou souhaite accompagner 
ses habitants dans leurs usages du numérique au quotidien. 
Ils interviendront dans les communes du territoire en début 
d’année 2022.
La Communauté de Communes, œuvrant déjà pour un 
numérique inclusif, s’est engagée à mettre en place deux 
conseillers numériques sur son territoire grâce au dispositif 
France Relance.
A l’échelle du département, il s’agit donc de 35 conseillers 
numériques salariés par différentes structures : communes, 
communauté de communes, agglomération, département de la 
Vienne, Mission Locale.
Leur objectif est d’accompagner les français dans leur quotidien 
face au numérique dans un contexte de passage au tout 
numérique en 2022.
Les Conseillers numériques auront trois principales missions :
• Accompagner les habitants aux tâches de la vie quotidienne : 
prendre rendez-vous pour une consultation en ligne, vendre un 
objet, faire une visio-conférence, travailler à distance, se servir 
des réseaux sociaux ;
• Accompagner à la responsabilisation numérique : vérifier ses 
sources, se protéger et protéger ses informations personnelles, 
avoir conscience de son impact numérique ;
• Accompagner les usagers à réaliser leurs démarches 
administratives en ligne
Les conseillers numériques pourront donc accueillir tous types 
de profils afin de proposer un service « sur-mesure » :
• Les personnes autonomes, qui pourront venir se servir des 
outils mis à disposition ;
• Les personnes semi-autonomes qui n’ont pas de crainte quant 
à l’utilisation des outils numériques mais veulent bénéficier d’un 
accompagnement pour monter en autonomie ;
• Les personnes non-autonomes qui pourront bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé, notamment pour la réalisation 
de démarches administratives.
Pour ces personnes qui sont en grande difficulté, les conseillers 
numériques seront habilités aidant-connect et pourront ainsi 
leur proposer des mandats numériques. La personne aidée 
pourra réaliser certaines démarches en ligne avec le ou la 
Conseillèr-e numérique sur une période renouvelable. Ainsi 
l’administration sait que c’est un tiers professionnel qui a 
accompagné la personne à faire ses demandes ou déclaration, 
l’identité numérique de la personne aidée est protégée et 
préservée.
Les conseillers numériques sont donc formés (420h de 
formation), habilités et auront du matériel à mettre à disposition 
des usagers (tablettes, ordinateurs réversibles, scanner portable 
pour dématérialiser les documents des usagers, vidéoprojecteur 
pour réaliser des ateliers de groupes, casques audio, souris, 
claviers). La re-matérialisation ou impression des documents 

sera à la charge des usagers, ils pourront repartir avec leurs 
documents sur clé USB mais les Conseillers numériques n’en 
feront pas d’impressions.
Ils seront itinérants sur les communes du Civraisien en Poitou. 
Chaque Conseiller numérique réalisera une permanence de 
3h dans chacune des communes. Les Conseillers numériques 
feront ainsi deux communes par jour chacun. Chaque 
permanence est ouverte pour l’ensemble des administrés. Les 
plannings seront connus pour les 3 mois à venir, et disponibles 
en Mairie.
Dans un premier temps, les accompagnements personnalisés 
ne se feront pas sur rendez-vous. Ce sera rapidement mis en 
place notamment sur la période correspondant à la déclaration 
d’impôts.
Les Conseillers numériques font de l’accompagnement 
administratif, ils ne sont pas habilités pour réaliser du conseil 
en administration. Ce ne sont ni des juristes, ni des comptables, 
ni des gestionnaires d’Etat, ils ne sont pas là pour conseiller les 
usagers dans la manière de réaliser leur démarche administrative 
à des fins d’optimisation ou autre.
Des présentations des conseillers numériques et de l’espace 
dédié seront faites dans chacune des communes autour d’un 
pot de convivialité.

Photo : Laëtitia DEMARS et Antonin SENELE sont les Conseillers 
numériques de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou.

Ils viendront à la rencontre des habitants à partir du mois de février.
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PLURISERVICES
17 place du Maréchal Leclerc - 86400 CIVRAY - 05 49 87 41 45

I N F O R M A T I O N S

 
     

 
 

VVoouuss  rreecchheerrcchheezz  uunn  eemmppllooii  :: VVoouuss  aavveezz  bbeessooiinn  dd’’aaiiddee  eett  vvoouuss  aavveezz  llee  mmaattéérriieell  :: 

Nous vous accompagnons dans vos démarches 
d’insertion professionnelles via des missions de travail 
auprès des particuliers, collectivités, etc. 
 
Chaque demandeur d’emploi bénéficie d’un suivi 
personnalisé. 

Nous intervenons auprès : 
  
DDuu  ppaarrttiiccuulliieerr  :: entretien courant de la maison, 
jardinage, repassage etc. (rréédduuccttiioonn  dd’’iimmppôôtt,,  CCEESSUU  
pprrééffiinnaannccééss  aacccceeppttééss))..  
DDeess  ccoolllleeccttiivviittééss  ::  remplacement ATSEM/ASEM, aide 
agent territorial, nettoyage de locaux, etc. 
DDeess  aassssoocciiaattiioonnss  :: nettoyage de locaux. 
DDeess  aaggrriiccuulltteeuurrss  :: travaux saisonniers 

PPoouurr  ttoouuss  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  nn’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  ::  
Téléphone : 05 49 87 41 45  /  Site internet : www.pluriservices-civray.fr / Mail : ai@pluriservices-civray.fr 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  ::  ÀÀ  ppaarrttiirr  ddee  JJaannvviieerr  22002222,,  vvoouuss  ppoouurrrreezz  aappeerrcceevvooiirr  nnoottrree  aanntteennnnee  mmoobbiillee  eenn  
ddééppllaacceemmeenntt  ssuurr  vvoottrree  sseecctteeuurr..  EEllllee  sseerraa  aacccceessssiibbllee,,  qquuee  vvoouuss  ssooyyeezz  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunn  eemmppllooii  oouu  qquuee  vvoouuss  

aayyeezz  bbeessooiinn  ddee  ppeerrssoonnnneell..  
  

PPoouurr  ccoonnssuulltteerr  nnooss  jjoouurrss  eett  lliieeuuxx  ddee  ssttaattiioonnnneemmeenntt,,  rreennddeezz--vvoouuss  ::  
- sur notre site internet : www.pluriservices-civray.fr 
- sur Facebook : https://www.facebook.com/PluriservicesAI  
 

Agrément n°1 – POI – 137 délivré par l’Etat 

Association intermédiaire 
17, place du Maréchal Leclerc - 86400 CIVRAY 
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DDeess  ccoolllleeccttiivviittééss  ::  remplacement ATSEM/ASEM, aide 
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DDeess  aassssoocciiaattiioonnss  :: nettoyage de locaux. 
DDeess  aaggrriiccuulltteeuurrss  :: travaux saisonniers 

PPoouurr  ttoouuss  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  nn’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  ::  
Téléphone : 05 49 87 41 45  /  Site internet : www.pluriservices-civray.fr / Mail : ai@pluriservices-civray.fr 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  ::  ÀÀ  ppaarrttiirr  ddee  JJaannvviieerr  22002222,,  vvoouuss  ppoouurrrreezz  aappeerrcceevvooiirr  nnoottrree  aanntteennnnee  mmoobbiillee  eenn  
ddééppllaacceemmeenntt  ssuurr  vvoottrree  sseecctteeuurr..  EEllllee  sseerraa  aacccceessssiibbllee,,  qquuee  vvoouuss  ssooyyeezz  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunn  eemmppllooii  oouu  qquuee  vvoouuss  

aayyeezz  bbeessooiinn  ddee  ppeerrssoonnnneell..  
  

PPoouurr  ccoonnssuulltteerr  nnooss  jjoouurrss  eett  lliieeuuxx  ddee  ssttaattiioonnnneemmeenntt,,  rreennddeezz--vvoouuss  ::  
- sur notre site internet : www.pluriservices-civray.fr 
- sur Facebook : https://www.facebook.com/PluriservicesAI  
 

Agrément n°1 – POI – 137 délivré par l’Etat 

Association intermédiaire 
17, place du Maréchal Leclerc - 86400 CIVRAY 

Vous recherchez un emploi : Vous avez besoin d’aide et vous avez le matériel :

Nous vous accompagnons dans vos démarches 
d’insertion professionnelles via des missions de travail 
auprès des particuliers, collectivités, etc.
Chaque demandeur d’emploi bénéficie d’un suivi 
personnalisé.

Nous intervenons auprès :
Du particulier : entretien courant de la maison, jardinage, 
repassage etc. (réduction d’impôt, CESU préfinancés 
acceptés).
Des collectivités : remplacement ATSEM/ASEM, aide 
agent territorial, nettoyage de locaux, etc.
Des associations : nettoyage de locaux.
Des agriculteurs : travaux saisonniers

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous contacter :
Téléphone : 05 49 87 41 45 / Site internet : www.pluriservices-civray.fr / Mail : ai@pluriservices-civray.fr
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Coordonnées de la Mission Locale : Civraisien en Poitou

CIVRAY : Siège Social : 13 Rue Norbert Portejoie - 86400 Civray - 05 49 87 39 67

COUHÉ : 8 Rue Hemmoor - 86700 Couhé - renseignements au 05 49 87 39 67

GENÇAY : Maison des Services Publics : 1 bis Cité de la Roche - 86160 Gençay - renseignements au 05 49 87 39 67

CHARROUX : Renseignements au 05 49 87 39 67

Le Contrat d’Engagement Jeune, pourquoi pas toi ? Qu’est ce qu’un conseiller numérique ?

Des conseillers numériques vont se déployer sur le territoire 
pour venir en aide à toute personne souhaitant être guidée sur 
l’utilisation des outils informatiques et l’accès internet.

  La Mission Locale étoffe son équipe avec
  l’arrivée de Myriam qui viendra en appui des
  conseillers pour aider les jeunes à :

  • Utiliser un matériel informatique (ordinateur,  
  smartphone, tablette…),
  • Naviguer sur Internet,
  • Envoyer, recevoir, gérer des courriels,
  • Installer et utiliser des applis utiles sur un  
  smartphone,
  • Apprendre les bases du traitement de   
  texte…

Le contrat d’engagement c’est pour les jeunes comme toi qui 
cherchent un emploi.
   Pendant un an tu pourras faire des
   immersions en entreprises, trouver ta  
   voie professionnelle, comprendre
   comment faire une démarche
   administrative et bien d’autres
   choses encore.

   Pour te soutenir, l’Etat met en place
   une allocation mensuelle pouvant
   aller jusqu’à 500€ selon les situations  
   et sous condition de ton engagement.

   Renseigne-toi auprès de l’antenne
   Mission Locale Rurale la plus proche  
   de chez toi.

        ‘Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne’               https://mlrcsv.wixsite.com/website  

Retrouvez nous sur :            L’appli Ma Mission Locale, de jour comme de nuit en 1 clic ->  

Passez en mode 
avenir  !
 Mission Locale :  une seule adresse pour 

 tous vos projets.

Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu te poses des ques�ons sur :

LOGEMENT VACANCESORIENTATION FORMATION EMPLOI BÉNÉVOLATSANTÉ

?

MOBILITÉ

La Mission Locale, un service pour les jeunes
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Le SIMER passe à la Redevance Incita-
tive sur son territoire !
La Redevance Incitative qu’est-ce que 
c’est ?
• La généralisation de la collecte en bacs individuels 
pucés ou points d’apports collectifs (PAC) à partir de 
janvier 2022,

• L’adaptation des fréquences de collecte à partir de 
janvier 2022,

• Un mode de facturation individualisé à partir de janvier 
2023 (celui qui tri plus paiera moins que celui qui ne le 
fait pas),

• Généralisation du compostage individuel et collectif, 
dès maintenant.

Un mode de facturation individualisé ?

Aujourd’hui, la production de déchets n’est pas prise en 
compte dans le calcul de la redevance. Demain, un foyer 
produisant peu de déchets et triant correctement, paiera 
moins cher qu’un foyer qui ne trie pas ses déchets.

Demain la Redevance Incitative sera calculée comme 
l’eau ou l’électricité, avec une part fixe et une part 
variable.

Part fixe : 
Elle comprend l’abonnement au service public de pré-
vention et de gestion des déchets : collecte et traitement 
des ordures ménagères et des emballages et papiers 
recyclables ;

Collecte en déchetterie : centre de tri, plateforme de 
compostage.

Part variable :
Elle est calculée en fonction de nombre de levées du bac 
noir ou du nombre de dépôts de sacs noirs dans un point 
d’apports collectifs.

Les étapes
2021 : distribution des bacs à la population et mise en 
place des points d’apports collectifs.

2022 : mise en place d’un nouveau schéma de collecte 
et de la facture à blanc.

2023 : fin de l’ancien mode de facturation et envoi de la 
première redevance incitative.

Vous allez recevoir :
• Un nouveau guide du service public de gestion des 
déchets, dans lequel seront définies les modalités de 
présentation de vos bacs ou d’utilisation de votre Pass 
Déchets pour accèder à votre Points d’Apport Collectif 
(PAC), les consignes de tri, les coordonnées en cas de 
problème avec votre équipement …

• Le calendrier de collecte et la grille tarifaire

SIMER

JOURS MATIN APRÈS-MIDI
LUNDI  Fermée Fermée
MARDI 8h30 - 12h 14h - 18h

MERCREDI 8h30 - 12h 14h - 18h
JEUDI  Fermée Fermée

VENDREDI 8h30 - 12h 14h - 18h
SAMEDI 8h30 - 12h 14h - 18h

JOURS MATIN APRÈS-MIDI
LUNDI Fermée  Fermée
MARDI 8h30 - 12h 14h - 17h

MERCREDI 8h30 - 12h 14h - 17h
JEUDI  Fermée Fermée

VENDREDI 8h30 - 12h 14h - 17h
SAMEDI 8h30 - 12h 14h - 17h

PÉRIODE ESTIVALE du 1er avril au 31 octobre PÉRIODE HIVERNALE du 1er novembre au 31 mars

Horaires de la déchetterie de Charroux
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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. 

Protégez votre compteur du gel
En période hivernale, pensez à protéger votre compteur du gel en le recouvrant d’un matériau iso-
lant 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. 

DONNONS LA PAROLE AUX JEUNES

Ouverture au public : 

du lundi au jeudi de : 8h-12h/13h30-17h30
le vendredi : de 8h-12h/13h30-16h30

tél : 05 49 87 04 38
mail : civray@eauxdevienne.fr

Antenne de Charroux :  Comm. de communes du Civraisien en Poitou
4 route de Châtain - 86250 Charroux
Le jeudi de 8h à 12h 

N° d’urgence : 06 07 18 26 76
de 17h à 8h, du lundi au jeudi, de 16h à 8h, le vendredi, et 24/24h, week-

end et jours fériés.
Toutes les informations sur le Site internet : www.eauxdevienne.fr

Vous souhaitez améliorer votre 
confort et réduire vos factures 
énergétiques ?
Pour être accompagné de manière 
gratuite, neutre et indépendante, nous 
vous invitons à contacter l’Espace 
Conseil FAIRE de SOLIHA Vienne. Un 
conseiller répondra à vos attentes et 
vous proposera des solutions pour 
diminuer vos consommations éner-
gétiques liées à votre logement. Il 
adaptera bien évidemment ses propo-
sitions à votre budget et vous rensei-
gnera sur toutes les aides financières 

mobilisables (publiques, privées, na-
tionales, régionales ou locales).

Plusieurs permanences sont mises en 
place tous les mois sur votre Commu-
nauté de Communes. Pour assister à 
l’une d’elles contacter vos conseillers 
FAIRE pour fixer un rendez-vous.

CIVRAY : 1er mardi du mois (Mairie de 
Civray ; 12 Pl. du Général de Gaulle 
Civray) 

GENCAY : 2ème mardi du mois (Mairie 
Annexe de Gençay ; Place du Champs 
de Foire)

VALENCE-EN-POITOU : 2ème mardi 
du mois (80 Grand rue – Couhé – Va-
lence-en-Poitou)

L’Espace Conseil FAIRE de SOLIHA 
Vienne prodigue des conseils pra-
tiques et délivre des informations 
objectives, en toute impartialité et 
indépendamment de tout intérêt com-
mercial. Les conseils sont gratuits 
pour tous. 

Espace Conseil FAIRE: 05 49 61 61 91 
faire.vienne@soliha.fr - 
www.faire.gouv.fr

FAIRE : LE SERVICE PUBLIC QUI VOUS GUIDE DANS 
VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUES

COMPTEUR LINKY
A compter de Janvier 2022, SRD 
va déployer sur notre commune le 
compteur communicant Linky pour les 

foyers raccordés au réseau de distribution d’électricité.
Ce nouveau compteur permettra de mesurer notre 
consommation d’électricité, quel que soit notre fournisseur 
d’énergie.
Ce nouveau compteur sera posé par l’entreprise Sorégies 
Services, une entreprise locale qui prendra contact avec 
chacun d’entre vous 45 jours avant de procéder à sa pose.
Rappelons que ces compteurs sont installés gratuitement 
et qu’ils ne modifient ni le contrat client, ni le prix de la 
fourniture d’électricité. 
SRD s’est engagé à organiser cette opération en relation 
étroite avec nous, communes, et dans un esprit d’écoute, 

de bienveillance et de proximité. Leurs équipes, basées 
partout dans la Vienne, sont à votre disposition pour vous 
apporter tous les renseignements nécessaires. N’hésitez 
pas à les contacter :
par téléphone au numéro dédié LINKY : 05 49 89 02 10 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
par e-mail : contact@linkyparsrd.fr
Retrouvez-les également sur :

www.linkyparsrd.fr @LinkyparSRD @linkyparsrd
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ASSOCIATIONS DE CHARROUX 
ASSOCIATIONS DE LOISIRS ET CULTURE

NOM PRÉSIDENT 
ADRESSE/CONTACT ACTIVITÉS

A.P.S.V. ASSOCIATION 
PHILATÉLIQUE SUD 

VIENNE

Pierrette FLANDRE 
2 rue Théroigne de Méricourt
St Eloi 86000 POITIERS 
06 86 05 10 04 ou 05 49 41 63 58

Le deuxième samedi de chaque mois de 14h30 à 18h 
1re salle annexe  
Causeries, échanges, visites de salons, convivialité 
flandre.pierrette@orange.fr

AMITIÉ  
PARTAGE

Madeleine ARNAUD 
2 place Papot 
86250 CHARROUX 
07 80 35 52 72

amitiepartage86@gmail.com 
https://www.facebook.com/amitiepartage86/

A.A.C.E.
AMICALE D’ASSOCIATIONS 

CHARLOISES ET 
ENVIRONNANTES

Madeleine ARNAUD / J-DANN
8 place Saint Pierre
86250 CHARROUX
07 80 35 52 72 / 06 81 57 89 42

A travers de manifestations culturelles et diverses, faire revivre la 
Maison du Pays Charlois, au 8 place Saint Pierre.
aace.charroux@gmail.com

ANIMATION  
ET CULTURE EN PAYS 

CHARLOIS

Paul SALLY 
3 place de la Cahue 
86250 CHARROUX 
06 46 45 53 14

Valorisation de l’art, de la culture et du patrimoine  
du Pays Charlois 
contact@animationculture.fr  
www.animationculture.fr 
www.facebook.com/AnimationCulture/

COMITÉ  
DES FÊTES

Colette SOUBIROUS 
7 rue de Chatelet 
86250 CHARROUX 
05 49 87 56 23

Organisation de la Foire aux Vins et aux Gourmets  
et du marché gourmand
Participation à d’autres manifestations

COMITÉ DE 
JUMELAGE DES AMIS 

DE MANGA

Dominique ROVERY 
Moulin de Vendet 
86350 PAYROUX 
05 49 97 15 76

Autres contacts : Marie-Françoise VILCHANGE
Bois Fleury - 86350 PAYROUX
Amélioration de la qualité de vie de nos amis Burkinabés 
dominique.rovery@orange.fr

ATELIERS 
ARTS ÉCRITS 

EN VIENNE

J. DANN  
3 place du Parvis
86250 CHARROUX
09 67 46 91 91

Rencontre autour des mots 3e samedi du mois à 16h
Atelier Arts Ecrits en Vienne ouvert au public le mardi  
et vendredi de 10h à 18h 
jdann8687tys@gmail.com

FOYER CHARLOIS

Charles LUCAS
Mairie de Charroux
3 Place de la Cahue
86250 CHARROUX
06 86 10 13 17

Autres contacts : Ervé PETREAU
Trésorier
06 46 77 17 31 
foyercharlois@gmail.com

KARROFUM

Laurent SOULET 
Mairie de Charroux 
3 place de la Cahue 
86250 CHARROUX

Association pour la protection et la mise en valeur du patrimoine 
(protégé ou non) bâti et paysager du canton de Charroux 
charroux86karrofum@free.fr

LA LYRE CHARLOISE
Yves GARGOUIL 
Chantegrolle 86250 CHARROUX 
06 80 20 30 83

gargouilyves86@orange.fr

LES AMIS 
DE L’ORGUE

Yves GARGOUIL 
Chantegrolle 86250 CHARROUX 
06 80 20 30 83

Autres contacts : Jean-Marie GARGOUIL
Les Vallées 86250 CHARROUX
06 72 68 38 03
garghyp@orange.fr

TROUPE  
DE LA TOUR

Lionel BOISSONNOT 
Chez Rodet 
86250 CHARROUX 
05 49 87 59 05 - 06 67 10 22 99

Pour participer à l’Atelier Théâtre, contacter :  
« les petits Troupiers » - J-F POIRAUD 06 81 05 49 77  
ou Ch. CHAMBON 06 70 46 81 47 
Stages théâtre pendant les vacances scolaires 
lechefduhautcoteau@hotmail.fr

PA G E S  P R AT I Q U E S
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ASSOCIATIONS SOCIALES ET DIVERSES

NOM PRÉSIDENT

A.D.M.R.

Marie-Thérèse VENIENT 
11 route de Châtain 
86250 CHARROUX 
05 49 87 00 19 
info.assocharroux.fede86@admr.org

AMICALE 
DES SAPEURS 

POMPIERS

Kévin AUCHER 
9 quartier de la Gare 
86250 CHARROUX 
05 49 87 58 96 / 06 50 44 03 32 
kevinaucher@yahoo.fr

A.P.E. 
DE L’ÉCOLE 
PRIMAIRE

Benoît FONTENEAU 
Chez Le Besson 
16490 PLEUVILLE 
06 81 79 33 94 
benoitetclairo@hotmail.fr

A.P.E. 
DU COLLÈGE

Alain CAUGNON
Collège de Charroux
32, Route de Châtain
86250 CHARROUX
06 84 47 74 65
apecollegecharroux@laposte.net

ACEBIC
Grégory GEFFROY
La Maisonnette des Coëtes
Rte de Mauprévoir
86250 CHARROUX

ASSOCIATIONS SPORTIVES

NOM PRÉSIDENT  
(ADRESSE / CONTACT) ACTIVITÉS - Contacts (suite)

HANDBALL CLUB  
DE CHARROUX

Julien HUVELIN
Tifanny PIERRE 
13 Cité de la Stière
86250 CHARROUX
06 74 76 89 86

Développer le handball à Charroux et créer des 
moments conviviaux autour du sport. 
julio-86@hotmail.fr

ASSOCIATION  
SPORTIVE PAYROUX- 

CHARROUX-MAUPRÉVOIR

Emilien MORILLON : 06 72 97 49 94 
Lionel BELLAUD : 06 82 04 25 95 
Mairie de Charroux 
3 place de la Cahue 
86250 CHARROUX

Football - École de formation pour les jeunes

https://gjfootsud86.footeo.com/

GYM CLUB SUD VIENNE

Jean-Louis LAFRECHOUX 
Mairie de Charroux 
3 place de la Cahue ou 
1 cité Emile Rivier 
86250 CHARROUX

05 49 87 57 93/06 30 83 77 60 
lafrechoux.jean-louis@wanadoo.fr

LE GARDON CHAROLAIS

Olivier RAYMOND
5 rue de Rochemeau
86250 CHARROUX
05 17 34 12 42 / 06 24 66 89 18

Préserver les milieux aquatiques 
Développer le loisir de la pêche

PÉTANQUE 
CHARLOISE

Colette BARDOULA 
2 rue des Salines 
16350 CHAMPAGNE MOUTON

06 84 04 35 38 
colette.bardoula@gmail.com

SOCIÉTÉ DE 
CHASSE A.C.C.A.

Gilles DEJEAN-BOUYER 
Bernessac 
86250 CHARROUX 
05 49 87 53 84

NOM PRÉSIDENT (ADRESSE / CONTACT)

DONNEURS 
DE 

SANG BÉNÉVOLES

Isabelle BIGOT
1 route de Saint Laurent de Jourdes
86410 DIENNE
05 49 51 58 09 / 06 87 89 67 38
isabelle.bigot86@gmail.com 

F.N.A.T.H.
Liliane SIMONNET 
App. 1 - 23 Av. Henri Roucher 
86400 CIVRAY 
05 49 87 07 62

F.N.A.C.A.
André PORTEJOIE 
12 rue du Pré de l’Hospice 
86250 CHARROUX 
05 49 97 00 22 / 07 86 79 87 48

U.F.V.G - A.C.
Bernard GUINOT 
10 rue du Chatelet 
86250 CHARROUX 
05 49 87 58 63
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SERVICES AU PUBLIC
HORAIRES ADRESSE TEL./FAX/EMAIL

MAIRIE
Lundi au vendredi : 8h30/12h et de 13h30/16h 
Mercredi de 8h30/12h 
Fermeture au public le mercredi après-midi

M. BOSSEBOEUF 
Maire 
3 place de la Cahue 
86250 CHARROUX

Tél. 05 49 87 50 33 
Fax 05 49 87 73 57 
contact@charroux86.fr
www.charroux86.fr

BIBLIOTHÈQUE

Mardi : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h 
Mercredi : 10 h à 12 h et 14 à 18 h 
Jeudi : 9 h à 12 h et 16 h à 18 h 
Vendredi : 10 h à 12 h et 16 h à 17 h 30  
Samedi : 9 h à 12 h

Mme PIERRE V. 
Bibliothécaire 
Rue de Paille 
86250 CHARROUX

Tél. 05 49 87 13 48 
mairie.charroux@wanadoo.fr

POLE EDUCATIF 
TERRITORIAL DU 
PAYS CHARLOIS

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
8h45 à 12h /13h30 à 16h15

Mme MILLET B. 
Rue du Château 
86250 CHARROUX

École Elémentaire : 
Tél. 05 49 87 53 44 
École Maternelle : 
Tél. 07 87 07 09 92 
Cantine :
Tél. 06 80 31 69 92 

COLLÈGE ROMAIN 
ROLLAND

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 8h30 à 17h 
le mercredi de 8h à 12h

Mme HEINTZ 
(principale), Mme ROY 
(principale-adjointe)
32 Route de Châtain
86250 CHARROUX

Tél. 05 49 87 51 17

ASSISTANTE 
SOCIALE

À Charroux tous les mardis de 9h à 12h  
sur RDV Mme RICARD Pascale Tél. 05 49 87 01 35 à Civray  

Tél. 05 49 87 53 45 à Charroux

A.D.M.R
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h 11 route de châtain 

86250 CHARROUX

Tél. 05 49 87 00 19 
Tél. 06 32 89 37 92 (urgence) 
info.assocharroux.fede86@admr.org 
www.86.admr.org

RÉSIDENCE  
AUTONOMIE

Du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 18h

Mme GROLLEAU C. 
20 route de Châtain 
86250 CHARROUX

Tél. 05 49 87 60 01 
Fax 05 49 87 27 31 
fr-charroux@departement86.fr

LE CHANT D'OISEAUX 
(lieu de vie)

12 rue de la Gare
86250 CHARROUX

05 49 97 14 09 - 06 38 55 36 44
chantdoiseaux@orange.fr

CENTRE DE SECOURS
M. ARLOT Mickaël 
9 quartier de la Gare 
86250 CHARROUX

Tél. 05 49 87 58 96 
Ou le 15 pour urgence

LA POSTE Lundi au vendredi de 9h à 12h 
Fermée le samedi 3631

S.I.M.E.R. 
Déchetterie  
de Charroux

Jours et horaires d'ouverture voir page 30
ECO-POLE 
La Poudrerie 
86250 SILLARS 
www.simer86.fr

Déchetterie de Charroux 
Tél. 05 49 97 03 25 
Tél. 05 49 91 96 42 de SILLARS

MAISON DU 
TOURISME DU 
CHARLOIS

Jours et horaires d'ouverture voir page 21 

www.charroux.fr 
www.facebook.com/TourismeCharroux

2 route de Châtain 
86250 CHARROUX

Tél. 05 49 87 60 12

Charroux : 
tourismecharroux@
civraisienpoitou.fr
Civray :  
tourismecivray@civraisienpoitou.fr

CONCILIATEUR DE 
JUSTICE Permanences à Charroux (prendre RDV) M. RICHARD William

Tél. 06 27 74 17 64

william.richard@
conciliateurdejustice.fr

PRESBYTÈRE M. le curé Tél. 05 49 87 50 72

ABBAYE SAINT 
SAUVEUR Visite libre

Centre des 
Monuments Nationaux
4 Place St Pierre
86250 CHARROUX

Tél. 05 49 87 62 43
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COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES  
DU CIVRAISIEN EN 
POITOU

Permanences Charroux 
Le lundi et le vendredi  
8h30-12h30 et 13h30 à 17h30

Siège social 
10 avenue de la Gare 
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 37 64 
Tél. 05 49 87 67 88 à Civray 
secretariat@civraisiencharlois.fr 
contact@civraisiencharlois.fr  

LES FRIPOUNETS Le mardi de 9h30 à11h30  
à la Maison Médicale de Charroux

Maison de la Petite 
Enfance du Civraisien 
3 rue Victor Hugo 
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 97 12 50 
ou Tél. 06 74 98 54 30 
petiteenfancecivray@
civraisienpoitou.fr 
rpe@civraisienpoitou.fr

CONSEILLERS 
DEPARTEMENTAUX

CANTON DE CIVRAY

Permanences :
1er mardi matin de chaque mois dans toutes 
les communes du canton
Pour les habitants du canton

Mme NOIRAULT Lydie

Mr GEOFFROY Jean-
Olivier

Tél. 05 49 55 66 80
Tél. 06 07 19 47 37

CENTRE DES 
FINANCES 
PUBLIQUES

Lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 23 rue Duplessis
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 97 06 00
Fax. 05 49 97 09 79
sip.civray@dgfip.finances.gouv.fr

EAUX DE VIENNE

Permanence de Charroux : tous les jeudi 
matins de 8h00 à 12h00 à la communauté de 
communes 
Permanences St Pierre d’Exideuil : du lundi au 
jeudi de 8h à 12h et 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 16h30

La Fosse de Morelle 
Prés ZI des Elbes 
86400 ST PIERRE 
D’EXIDEUIL

Tél. 05 49 87 04 38 
Fax 05 49 87 33 50 
civray@eauxdevienne.fr

PLURISERVICES

Lundi, mardi, jeudi : 8h30 à 12h30 et de 14h00 
à 18h00
Vendredi : 8h30 à 12h300 et de 14h00 à 17h30
Fermé le mercredi matin

17 place du Maréchal 
Leclerc à Civray

Tél. 05 49 87 41 45

ai@pluriservices-civray.fr

www.pluriservices-civray.fr

MISSION LOCALE Informe, oriente et accompagne des jeunes de 
16 à 25 ans dans leurs démarches Civray Tél. 05 49 87 39 67

GENDARMERIE 
NATIONALE

Lundi au samedi : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 
18h00
Dimanche 9h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00

2 A Route de Limoges 
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 00 32 
ou 17

PRÉSENCE VERTE Portage des repas au domicile, téléassistance 
Permanences : 8h30-12h / 13h30-16h30

37 rue du Touffenet 
86000 POITIERS

Tél. 05 49 44 59 99

SOLIHA Permanences sur rdv Tél. 05 49 61 61 91

HABITAT 86 1er mardi matin de chaque mois dans toutes 
les communes du canton Montmorillon Tél. 05 49 85 98 50

ARCHITECTE  
DES BÂTIMENTS  
DE FRANCE

102, Grand’ rue 
BP 553 
86020 POITIERS 
Cédex

Tél. 05 49 55 63 25 
Fax 05 49 41 08 17
udap.vienne@culture.gouv.fr

CLIC Centre local d’information Lussac les Châteaux Tél. 05 49 84 93 20

M.S.A Permanence sur Savigné (prendre RDV) Tél. 05 49 43 86 79

CARSAT Sur  RDV à la Maison des Services Publics à 
Gençay Tél. 05 49 11 98 21

SAMU Urgences médicales 15

CENTRE  
ANTI-POISON Tél. 01 40 05 48 48

ALLO ENFANCE 
MALTRAITÉE

Tél. 119 ou 
Tél. 08 00 05 41 41
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Sont présentées dans cette liste les entreprises déclarées.  
Toutes erreurs ou omissions seraient involontaires de notre part donc il serait bon de le signaler !

l  cal !

MÉTIERS DE BOUCHE ET 
ALIMENTATION

THE MONKS SANCTUARY CHARROUX
2 place St Pierre
86250 CHARROUX
07 87 46 00 80
monkssanctuary86@gmail.com  

Hostellerie CHARLEMAGNE 
M. Pierre MARTEL
7 rue de Rochemeau
86250 CHARROUX
05 49 87 50 37
hostellerie-charlemagne@orange.fr 

O’ CHAT ROUX (Bar, restaurant, plats à emporter)
M. Ricardo et Mme Maria TEIXEIRA
1 route de Civray
86250 CHARROUX
05 49 87 55 47
ochatroux@gmail.com 

THE GREEN MAN INN
(Bar, restaurant, plats à emporter, concerts)
3 route de Limoges
86250 CHARROUX
05 49 87 58 27
info@thegreenmanninn.fr
www.thegreenmanninn.fr

BAR DE LA TOUR (Bar, tabac, loto, PMU, presse) 
M. Frédy VELY 
7 place St Pierre
86250 CHARROUX
05 49 87 52 15
bardelatour86@orange.fr

M. Yoann de CONTET
(Boulanger, chocolatier, pâtissier, salon de thé)
9 place St Pierre
86250 CHARROUX
05 49 87 52 90
yoanndc@hotmail.fr

Le Fournil DES HALLES
10 place des halles
86250 CHARROUX
05 49 87 51 93 / 06 72 51 09 72
lefournildeshalles86@orange.fr 

COOP épicier autrement
1 Route de Limoges
86250 CHARROUX
05 49 87 09 70

LA BOUTIQUE GARGOUIL
(Produits de producteur etc…)
Chantegrolle
86250 CHARROUX
05 49 87 50 23/06 08 32 29 57
egargouil@gargouil-pommes.fr
https://www.gargouil-pommes.fr/ 

FERME DU PATUREAU (Vente directe de viande 
Bio de bœuf et veau)
Famille NAULEAU
Chez Jean Frères 
86250 CHARROUX
06 77 08 60 42
viandedupatureau@orange.fr

SAS LE HAUT COTEAU (Elevage de gibier vente 
directe faisans, perdrix)
M. Thierry BOUSSEREAU
Chez Rodet 
86250 CHARROUX
06 07 64 06 72
tboussereau@alicoop.net

EURL TRIBERT (Commerce de bestiaux)
M. Vincent TRIBERT 
Le Belvédère/3 Chemin du Ponteil
86250 CHARROUX
05 49 87 85 93 
etablissementstribert@wanadoo.fr 

LE PANIER DU ROUGE GORGE
(Maraîchage biologique) 
Mme Christelle DEKMEER
Lieu-dit La Broue
86250 CHARROUX
06 51 97 83 23
lepanierdurougegorge@gmail.com
https://www.facebook.com/Le-Panier-du-
Rouge-Gorge-115925183595767

GLACES « LA MÉMÈRE »
Mr et Mme David BILLET
Chez Bellot
86250 CHARROUX
06 84 33 26 65
lesglacescharloises@gmail.com

MÉCANIQUE AUTOS ET DIVERS

COLE et fils (Garage auto)
M. Andrew Cole 
1 rue St Antoine
86250 CHARROUX
05 49 87 72 40
contact@coleetfils.com  www.garagecole.com 

ENTREPRISES

NOUVEAU

NOUVEAU
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MAISON CHARPENTIER  
M. J.C. MASSONNIERE (Garage auto, agricole, 
carrosserie)
Route de Civray
86250 CHARROUX
05 49 87 40 44
cpa-alloue@orange.fr

LA CHARLOISE 
M. Ludovic LAFOND
(Outillage, motoculture, bricolage, vente de 
matériel)
7 route de Civray 
86250 CHARROUX
05 49 87 92 17
lacharloise@orange.fr

MÉTIERS DU BÂTIMENTS

EURL RIVET (Plombier, chauffage, électricité, 
couverture, zinguerie, SAV)
M. Sébastien Rivet
39 rue de la Charrière Ferrée
86250 CHARROUX
05 49 87 58 11 / 06 08 53 32 06
sebmagmat@orange.fr

MENUISERIE GUINOT (Menuiserie, ébénisterie)
M. Michel GUINOT
Bois de Gorce
86250 CHARROUX
06 88 67 42 96
guinot.mich@orange.fr 

EURL BOURRIAUX 
(Peinture, papier peint, ravalement de façade, 
revêtements sols et murs démoussage)
7 route de Civray
86250 CHARROUX
05 49 97 15 02 / 06 43 83 20 30
benoit.bourriaux@sfr.fr

M. Guillaume AYRAULT (Plombier chauffagiste)
36 rue de Rochemeau
86250 CHARROUX
05 49 87 59 48 / 06 32 46 63 08
allo.service@orange.fr 

M. Thomas MARTIN 
(Peinture intérieur et extérieur, revêtements sols 
et murs, bandes à placo, démoussage)
10 Chemin de la Montée Rouge
86250 CHARROUX
05 49 87 50 71 / 06 99 65 98 38
martin.thomas.peinture@gmail.com

PREMIERE FENETRE (SAS)
M. Sébastian BIRD
5 impasse du Pré de l’Hospice
86250 CHARROUX
05 49 87 56 37 / 06 45 10 05 33

SALON DE COIFFURE ET D’ESTHÉTIQUE

LE SALON PAR L (Coiffure mixte)
Mme Laetitia ARLOT 
7 route de Limoges
86250 CHARROUX
05 49 87 57 42 
michael.arlot@orange.fr 

SALON BEZELGA (Coiffure mixte)
Mme Sylvie BEZELGA 
16 route de Rochemeau
86250 CHARROUX
05 49 87 51 15
sylvie.bezelga@sfr.fr

CHEZ SOPHIE (Esthétique hommes femmes)
1 Place du Parvis
86250 CHARROUX
06 65 43 54 57
rodrigues0387@gmail.com

SANTÉ

Mmes CHARPENTIER - DOUX - PELLIER - RIVAUD 
Cabinet infirmier « Le Lys d’or »
7 route de Civray
86250 CHARROUX
05 49 87 48 18

Docteurs DAIGUEMORTE, GUILLAUD et 
BAILLOUX
Maison Médicale
7 route de Civray
86250 CHARROUX
05 49 87 03 86

M. Marc LANDROT, Romain BARRE, Mmes Anaïs 
BLAIN, Angélique DESCHAMPS 
(Rééducation fonctionnelle, rééducation de 
l’incontinence, thérapie manuelle, arthro-moteur, 
kinétec, balnéothérapie)
17 route de La Charrière Ferrée
86250 CHARROUX
05 49 87 52 85

Mme Marion RODIER (Orthophoniste)
Maison Médicale
7 route de Civray
86250 CHARROUX
06 04 07 04 30

M. Etienne LASCAUX (Ostéopathe)
Maison Médicale
7 route de Civray 
86250 CHARROUX
06 67 94 98 62

PHARMACIE

M. Didier GIBOLD 
8 place des Halles
86250 CHARROUX
05 49 87 50 16
didier.gibold@orange.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

l  cal !
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VSL TAXI – AMBULANCES

AMBULANCES CIVRAISIENNES
2 A Rue André Malraux
86400 CIVRAY
05 49 87 28 90
ambulance-civraisiennes@orange.fr

M. Patrick BOUSSARD
6 Lotissement du Laurier
86250 ASNOIS
05 49 87 60 86 / 06 79 04 33 42
hayabusa.p@orange.fr

DIVERS

CONTACT 24/24 (Plateforme téléphonique, 
secrétariat médical)
7 route de Civray
86250 CHARROUX
01 81 79 39 20

Ets MOREAU 
LA MAISON DES OBSEQUES
Route de Rochemeau
86250 CHARROUX
05 49 87 56 21
charroux@lamaisondesobseques.fr 
www.pf-moreau.com

LA NOUVELLE BLANCHISSERIE 
(Blanchisserie, pressing, retouches)
Mme Nadine CLEMENT
11 route de Poitiers
86250 CHARROUX
06 81 04 97 88
lnb.clement@free.fr

MAISON DES ARTS 
Mme J DANN
3 place du Parvis
86250 CHARROUX
09 67 46 01 91 / 06 81 57 89 42
jdann.j@orange.fr
www.jdann.net-et-ARTactif

N°8 TATOUAGE : 
(Tatouage et piercing)
8 rue de Rochemeau
86250 CHARROUX
05 49 87 28 04
ben1976taylor@hotmail.com 

MAISON GUILLARD (Chasse, pêche, loisirs, etc)
M. Olivier GUILLARD
7 route de Civray
86250 CHARROUX
05 49 87 50 24
maison-guillard@orange.fr 

STECO industries S.A.S. (Industrie, particulier, 
métallurgie, soudure, escalier, garde-corps, 
charpente spécifique, machine spéciale)
M. David TRILLAUD
ZA route de Châtain
86250 CHARROUX
05 49 87 62 61
contact@steco-industries.fr
steco-industries.fr

ALLO SERVICE (Assistance administrative aux 
particuliers et entreprises)
Mme Erica WHARMBY
36 rue de Rochemeau
86250 CHARROUX
05 49 87 59 48
allo.service@orange.fr

GROOMING MARVELLOUS France (Toilettage 
pour chiens)
24 Rue de la Gare
86250 CHARROUX
06 06 40 09 95
gmf4k9@gmail.com

CAISSE D’EPARGNE
5 route de Limoges
86250 CHARROUX
05 08 60 60 01

CREDIT AGRICOLE
3 rue de Rochemeau
86250 CHARROUX
05 49 97 18 96 

OCEALIA Poitou-Charentes
Coopérative agricole
6 Quartier de la Gare
86250 CHARROUX
05 49 87 50 29
www.ocealia-groupe.fr 

BEAUX VILLAGES IMMOBILIER 
Mme Lynn LONGLEY
Agence immobilière
3 place St Pierre
86250 CHARROUX
05 49 87 06 39 /06 64 36 73 41
info@beauxvillages.com
Site : « beauxvillages.com »

SOMETHING-COSY
Mme Joanna HINDS
3 rue du Pré de l’hospice
86250 CHARROUX
joinjarnac01@gmail.com

M-L DECOFLEURS
1 Route de Limoges
86250 CHARROUX
06 22 75 85 78

CHAMBRES D’HÔTES – GÎTES

Mme Lucie THOMPSON 
Chantegrolle
86250 CHARROUX
05 49 87 36 26
graydigital.ltd@gmail.com

GITE DE HAUTE ROCHE 
M. et Mme BABIN
La haute Roche
86250 CHARROUX
05 49 37 19 77 
resa-gites@tourisme-vienne.com
www.gitesdefrance-vienne.com 

NOUVEAU

NOUVEAU

l  cal !
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LA GARGOUIL (14 places)
M. Eric GARGOUIL
Chantegrolle 
86250 CHARROUX
05 49 87 50 23/ 06 08 32 29 57
sarl-gargouil86@orange.fr
https://www.gite-la-gargouil.fr/

LE JARDIN D’ARLETTE 
Mme Arlette Fournier 
Route de Gorce - Chemin du Pré de la Folie
86250 CHARROUX
05 49 87 57 07
robert.fournier0569@orange.fr
« le jardin d’arlette »

LE PRE PIGEON (Chambres d’hôtes, studio suite)
M. Iain Burton-Legge
3 rue du Pré Pigeon
86250 CHARROUX
09 67 85 24 87/06 33 49 41 46
iburtonlegge@me.com

MARCHÉ LE JEUDI MATIN

AU COCHON ROSE (Boucherie, Charcuterie, plats 
cuisinés)  
M. Miguel NEAU 
2 Voie de la Garenne
16700 RUFFEC
05 45 31 79 13/ 06 07 76 29 52

EARL DE LA GRANDE SAUNIERE
(Producteur fromage de chèvre : 1er et 3ème jeudi 
du mois)
La Grande Saunière
86250 LA CHAPELLE BATON
05 49 87 09 59

ENT. FRETIER (Producteur légumes)
Le laitier route de Vivonne 
86160 CHAMPAGNE ST HILAIRE
05 49 37 32 52
fretier.thierry@orange.fr 

M. Didier CARRO 
(Poissons et crustacés)
2 quartier des Erables
86400 SAVIGNE
07 66 57 05 67
carrodidier@wanadoo.fr
SARL SOUCHU 
(Primeurs confolentais)
Le bourg
16500 LESSAC
06 89 98 16 37 / 06 58 98 43 27
souchuvirginie@sfr.fr 

COMMERCES ITINÉRANTS « AUTRES »

FISH&CHIPS
Mr T’s
Le lundi soir
06 02 22 44 74
mistert@frying4u2nite.com
www.frying4u2nite.com

BURGER JOINT
Mme Gabrielle CLARK
Le jeudi soir 
06 78 68 55 91

PIZZ’ALICE 
M. Ludovic PENINON
Le vendredi soir
06 84 54 87 74

SERVICE PRESSE

Centre Presse, Nouvelle République
M. Bernard CHEVALIER
3 Les Remiras
86400 BLANZAY
05 49 87 37 58 / 06 82 68 34 54
bchevalier-presse @orange.fr 

l  cal !
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JANVIER FÉVRIER MARS

22-23  TROUPE DE LA TOUR

29-30  TROUPE DE LA TOUR

AMICALE DES POMPIERS
05 Sainte Barbe

DONNEURS DE SANG BENEVOLES
09 Collecte de sang

19 Anniversaire du cessez-le feu en 
Algérie

04 au 24 Printemps des Poètes

24 Grande lessive

AVRIL MAI JUIN

PETANQUE CHARLOISE
18 Concours

COMITE DE JUMELAGE
23 randonnée à Joussé

24 Souvenir des déportés 

08 Commémoration 8 mai 1945

HBC Charroux
14 Fête du Hand

ANIMATION & CULTURE EN PAYS    
CHARLOIS
26 Marché aux fleurs 

26 Fête Nationale de l’Estampe

19-29 Exposition d’Estampes

Date à définir Fête de l’école

13 Anniversaire du cessez-le feu en 
Indochine

18 Commémoration du 18 Juin

APE Ecole Primaire
18 Moules-Frites

21 Fête de la musique

25 Gala G.C.S.V.

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

COMITE DES FETES
01 Marché Gourmand

LE GARDON CHAROLAIS
02 Concours de pêche

DONNEURS DE SANG BENEVOLES
11 Collecte de sang

14 Fête nationale

16 au 31 Artiste en résidence (Maison du 
Pays Charlois)

04 Souvenir des Martyrs

LE GARDON CHAROLAIS
06 Concours de pêche à Asnois

ANIMATION & CULTURE EN PAYS 
CHARLOIS
06-07 Peintres dans la rue 

PETANQUE CHARLOISE
15 Concours

COMITÉ DES FÊTES 
03-04 Foire aux vins et aux Gourmets 

17-18 Journées du Patrimoine

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

11 Commémoration armistice 1918

DONNEURS DE SANG BENEVOLES
15 Collecte de sang

03 Téléthon

05 Commémoration fin des hostilités 
en Afrique

ANIMATION & CULTURE EN PAYS 
CHARLOIS
10 Marché de Noël 

CALENDRIER DES FÊTES 2022 
sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire COVID 19

10-31-1240

EdiPublic (groupe IB Médias)
33 av. des Temps Modernes

86360 Chasseneuil (Futuroscope)
05 49 01 44 11

Plusieurs agences en France

L’AGENCE DE COMMUNICATION 
DES COLLECTIVITÉS

www.edipublic.com

CONCEPTION • GRAPHISME • RÉGIE PUBLICITAIRE • IMPRESSION



RÉPERTOIRE
se souvenir de l’essentiel

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Nom : .............................................................
Tél. : ................................................................
Adresse : ........................................................
........................................................................

SÉCURITÉ SOCIALE
Tél. : ...............................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................

Mail : .............................................................

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Nom : ............................................................
Tél. : ...............................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................

CAF
Tél. : ...............................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................

N° allocataire : .............................................

ASSURANCE MAISON
Nom : ............................................................
Tél. : ...............................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................

ASSURANCE VOITURE
Nom : ............................................................
Tél. : ...............................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................

PLOMBIER :
Nom : ............................................................
Tél. : ...............................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................

ÉLECTRICIEN
Nom : ............................................................
Tél. : ...............................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................

URGENCE
Pompiers : 18
Police : 17
Samu : 15

Centre anti-poison :
SOS Médecin : 



Place Saint-Pierre 86250 Charroux
05 49 87 62 43 • www.abbaye-charroux.fr • facebook.com/abbayedecharroux/

Ouvert du 01/04 au 31/10.
Fermé le lundi
Fermé le 1er mai
Pour les horaires et les événements culturels, consulter 
le site internet.

Fondée en 783, l’abbaye attire de nombreux pèlerins grâce aux pré-
cieuses reliques qu’elle abrite. 
L’abbaye est pillée et saccagée lors des guerres de Religion en 1569. 
Elle avait déjà été appauvrie par les destructions de la guerre de Cent 
Ans et les malversations des abbés commendataires, qui, nommés 
par le roi à partir du XVIe siècle et jusqu’à la Révolution française, 
percevaient les revenus de l’abbaye sans y résider. L’église en ruines, 
vendue comme bien national en 1790, devient une carrière de pierres 
et disparaît au cours du XIXe siècle. Seule la tour lanterne, achetée 
par l’abbé Loiseau de Grandmaison, en 1801, a été conservée. Pros-
per Mérimée (1803-1870), l’un des premiers inspecteurs des monu-
ments historiques, en interdit la démolition et en assure la protection 
dès 1846. Léguée à l’État, elle devient monument national.

Classée monument historique, l’abbaye de Charroux est ouverte au 
public par le Centre des monuments nationaux.

L’abbaye de Charroux



Votre épicerie est ouverte :

Du mardi au samedi d 8h30 à 12h30 e d 15h à 19h
Le dimanche d 9h à 12h30 / Fermé le lundi

épicier autrement

CHARROUX

05 49 87 09 701 route de Limoges - 86250 CHARROUX

Votre boutique Fleurs est ouverte :

Du mercredi au samedi d 9h30 à 12h30 e d 16h à 19h
Le mardi et le dimanche d 9h à 12h30 / Fermé le lundi

Nos services :

> Boissons Fraîches / 
Snaking

> Livraison à domicile
*Voir conditions en magasin > Rayon BIO

Nos services :

> Relais colis

> Compositions florales*
*Pour des événements tel qu’un mariage,
baptême ou autres. Plus d’informations
auprès de votre commerçante.

Profitez d

10%

*Bon d’achat valable une
seule fois dans votre magasin
Coop Charroux ou dans votre
boutique Fleurs, lors d’une
prochaine visite.

d remis* !
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• 06 22 75 85 78

Magasin Généraliste Technique du Monde Rural :
- Agricole : Vente de pièces, de fournitures, de consommables et d’accessoires (Le LISA) ;
- Motoculture : Vente de matériels, pièces, de fournitures, de consommables 
   et d’accessoires ;
- Quads/SSV : Vente de véhicules, pièces, de fournitures, de consommables 
   et d’accessoires ;
- Réparations : Matériels de motocultures, petite réparations en matériels agricole, 
   quads, SSV, cyclo, etc ;
- Locations : Matériels de motoculture, petits matériels ;
- Vente Libre Service : Jardin, élevage, outillages, équipements véhicules, quincaillerie, 
   électricité, plomberie, droguerie, cuisine, vêtements, etc ;
- Vente de séchoir à coquilles et céréales ;
- Vente de voiture sans permis, Concessionaire Bellier Automobiles ;
- Forestier : Vente et réparations de matériels ;
- Robots radio-commandés : Vente et réparation.www.lacharloise.fr

E-mail : magasin.lacharloise@gmail.com

LE RESPECT
     DE NOS ENGAGEMENTS

FIOUL
SUPERFIOUL
GNR
GRANULES

rlm.distribution@orange.fr
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www.moreau-pf.com 


