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Bienvenue !
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Nous sommes tous un peu soulagés de tourner la page d’une année qui nous laisse 
tristes et inquiets. Cette crise sanitaire majeure a et va laisser des traces dans 

nos esprits et mes vœux pour cette nouvelle année s’adressent en premier aux 
commerçants, femmes et hommes moteurs de notre société et de notre village, qui 
n’ont pu exercer leur métier librement entraînant des souffrances morales et peut-être 
des séquelles financières.

Le terme de cette pandémie est loin d’être acté et nous n’en sortirons pas indemnes. 
Vivrons-nous comme avant ? Nous devrons faire preuve de plus de solidarité.

Notre mandat a commencé sous de mauvais hospices et je tiens à remercier tous les 
élus, dont les trois-quarts exercent leur premier mandat, pour leur implication dans la vie de notre beau village.

Mes remerciements vont également à tous les enseignants et au personnel communal qui ont assuré le 
fonctionnement du groupe scolaire et des services municipaux dans des conditions extrêmement compliquées 
et contradictoires. J’associe, bien entendu le personnel de la Résidence de la Tour qui a su être réactif, inventif 
pour satisfaire au mieux les résidents pour lesquels j’ai une pensée très affective. Privés de visite, de sortie, 
ils avaient un sentiment d’abandon et d’emprisonnement.

Mes pensées s’adressent à toutes les associations qui n’ont pu œuvrer pour le bonheur de notre village et n’ont 
pu apporter la convivialité obligatoire pour une vie sociale normale et bien sûr à vous tous qui avez vécu des 
moments de souffrance morale avec l’impossibilité de circuler et de rencontrer vos proches.

Formulons de nos vœux que cette expérience vécue nous rende plus humbles, plus respectueux, plus solidaires 
et que nous puissions revivre comme avant avec une vie sociale agréable. Des commerces qui retrouvent leur 
dynamisme, une vie associative culturelle et sportive qui reprenne avec des moments festifs.

Ne restons pas pessimistes et travaillons ensemble sur le projet d’avenir de et pour notre commune. Chacun peut 
et doit apporter sa « pierre à l’édifice » pour une ruralité vivante et solidaire.

En 2021, notre épicerie multi services devrait enfin déménager dans le centre-bourg et apporter un plus à la 
population.

Nous travaillons pour une maison de services au public pour accompagner les administrés dans leurs 
démarches administratives et dans l’utilisation des outils numériques en créant également un espace d’accueil, 
de télétravail, etc. Nous vous associerons à ce projet en vous demandant de répondre à un questionnaire. 

L’Installation de la fibre par le département, le développement du tourisme en lien avec la communauté de 
communes qui devra assumer ses compétences et apporter un réel soutien permettront de dynamiser notre 
centre bourg.

Repenser à tous nos bâtiments en continuant l’isolation thermique et en changeant le mode de chauffage plus 
écologique et moins énergivore.

Améliorer notre communication avec un nouveau site internet et bien sûr par le lien avec les élus et les agents 
municipaux.

Nous accompagnerons nos écoles. Nous devons à nos enfants une formation de très bon niveau en leur 
inculquant les valeurs de la République, tolérance, respect, etc. Nous défendrons la ruralité en maintenant nos 
écoles, en gardant et développant les services de proximité, en soutenant nos artisans, commerçants et nos 
associations que nous rencontrerons dès que les mesures sanitaires nous le permettront.

Sachez que les élus et les salariés municipaux sont à votre service et que la porte de Votre Mairie, qui est la 
première maison de service au public, vous est ouverte. Nous devons être disponibles et à votre écoute, sans 
pouvoir toutefois résoudre tous les problèmes

Les élus se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2021.
Convivialité, Optimisme, Respect, Rire, Amour, Bonheur.
Prenez soin de vous en respectant les gestes préventifs.

Patrice BOSSEBOEUF

Le mot du Maire

V I E  C O M M U N A L E
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NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL : 2020 - 2026

Maire : Patrice BOSSEBOEUF

Adjoints : Maurice PRÉVEYRAUD,  
Claire AUCHER, Sébastien LEBOEUF, 
Françoise DUPUY

Conseillers : Jean-Michel CLEMENT, Pierre DUPUY,  
Mireille FOIN, Julien HUVELIN, Catherine LEBOEUF,  
Thomas MARTIN, Frédérique NAULEAU, Jessica RIVET,  
Rémy SOUBIROUS, Brenda WHARMBY

LES COMMISSIONS COMMUNALES
INTITULÉS RESPONSABLES MEMBRES

Urbanisme Maurice PREVEYRAUD Sébastien LEBOEUF, Thomas MARTIN, Rémy SOUBIROUS, 

Voirie communale  
et chemins ruraux Maurice PREVEYRAUD Sébastien LEBOEUF, Frédérique NAULEAU

Bâtiments communaux Maurice PREVEYRAUD Julien HUVELIN, Thomas MARTIN, Rémy SOUBIROUS

Espaces verts et 
fleurissement Maurice PREVEYRAUD Mireille FOIN, Jessica RIVET, Brenda WHARMBY

Finances et budget Sébastien LEBOEUF Claire AUCHER, Françoise DUPUY, Pierre DUPUY, Catherine 
LEBOEUF, Maurice PREVEYRAUD, Rémy SOUBIROUS, 

Économie, tourisme, culture, 
jeunesse et sports Claire AUCHER

Jean-Michel CLEMENT, Françoise DUPUY, Julien HUVELIN, 
Sébastien LEBOEUF, Thomas MARTIN Jessica RIVET,  
Rémy SOUBIROUS 

Scolaire et périscolaire Claire AUCHER Françoise DUPUY, Julien HUVELIN, Catherine LEBOEUF, 
Sébastien LEBOEUF, 

Sécurité et signalétiques Maurice PREVEYRAUD Pierre DUPUY, Thomas MARTIN

Communication et numérique Françoise DUPUY Jean-Michel CLEMENT, Brenda WHARMBY

Bibliothèque Françoise DUPUY Mireille FOIN + Commission extra-municipale : Bernadette 
BLANCHARD, Elisabeth COLAS, Colette SOUBIROUS

Banque Alimentaire Mireille FOIN, Brenda WHARMBY

Correspondant Défense Patrice BOSSEBOEUF

Commission Appel d’offres Trois titulaires :
Trois suppléants : 

Julien HUVELIN, Thomas MARTIN, Maurice PREVEYRAUD, 
Pierre DUPUY, Catherine LEBOEUF, Sébastien LEBOEUF 

CCAS
Patrice BOSSEBOEUF Claire AUCHER, Mireille FOIN, Jessica RIVET,  

Rémy SOUBIROUS, Brenda WHARMBY, 

Commission  
extra-municipale

Madeleine ARNAUD, Elizabeth COLAS, Bernadette 
BLANCHARD, Marie-Claude ROUSSEAU, Anne-Marie SOULET
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CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
SYNDICAT ÉNERGIES VIENNE 
Titulaire : Jean-Michel CLEMENT 
Suppléant : Patrice BOSSEBOEUF

SIMER (Syndicat Intercommunal 
Mixte pour l’Equipement Rural) 
Titulaire : Maurice PREVEYRAUD 
Suppléant : Patrice BOSSEBOEUF 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
DU COLLÈGE ROMAIN ROLLAND 
Rémy SOUBIROUS, Jessica RIVET

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU COLLÈGE ROMAIN ROLLAND 
Patrice BOSSEBOEUF,  
Julien HUVELIN

CONSEIL D’ÉCOLE 
Patrice BOSSEBOEUF,  
Julien HUVELIN

COMITÉ NATIONAL D’ACTION 
SOCIALE et ADMR 
Claire AUCHER

AGENCE TECHNIQUE 
Patrice BOSSEBOEUF

LABEL PETITE CITÉ DE CARACTÈRE 
Mireille FOIN, Jean-Michel CLEMENT

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Patrice Bosseboeuf : membre des Commissions « Culture et sport » et « Eaux / assainissement et rivières » ; membre du 
conseil des maires

Françoise Dupuy : Déléguée en charge du Contrat local de santé, membre du bureau ; Membre de la Commission 
Ressources Humaines : titulaire au CHSCT ; Membre du CIAS : membre du CA + CT et CHSCT, comité de pilotage et 
membre des commissions projets et ressources humaines.
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La gestion financière de la commune

SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE 2019

Le résultat 2020 sera impacté par la pandémie.
 
Les différents investissements de 2020 sont :    
 

Travaux bâtiments communaux 50 000 €
Voirie     65 000 €
Matériel de voirie     10 000 €
Matériel informatique      2 000 €
Signalétique / numérotation des villages     

10 000 €
     
      140 000 € 

INVESTISSEMENT 20 % du budget global

DÉPENSES RECETTES
dont 892 842 € dont 1 060 698 €

Personnels 

Frais financiers

RÉSULTAT

 408 444 € 

 14 586 € 

 

167 856 €

Impôt Locaux

Divers

Loyers professionnels 

434 258 €

478 983 €

16 094 €

 

TOTAL  1 060 698 €   1 060 698 €

DÉPENSES RECETTES
Remboursement Prêts 71 265 €

dont

Mairie 36 465 €

Epicerie 4 862 €

Commerce Place St Pierre  21 044 €

Eaux de Vienne 8 894 €

Travaux bâtiments communaux 66 741 €

Matériels informatique à l'école 15 318 €  

Enfouissement réseaux 30 528 €

Divers 20 759 €

Achat immeuble Place St Pierre 77 148 €

  

TOTAL  281 759 €

SUBVENTIONS   54 121 € 

dont 

Etat  15 233 € 

Département  20 768 € 

Communauté  
de communes  2 529 € 

Sorégies 13 127 € 

Divers 2 464 € 

Remboursement TVA 20 305 € 

Divers  3 800 € 

Emprunt pour achat d'immeuble  70 000 €

Autofinancement   132 933 €

  281 759 €
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BÂTIMENTS
Peu de travaux neufs mais beaucoup 
en entretien, (menuiserie, peinture) 
dans les écoles, les logements en 
location etc.
g Remplacements de 5 ouvertures à 
la maison des Arts. Tout ceci exécuté 
par les agents de la commune. 
g Un chauffage air-air en remplace-
ment d’une vieille chaudière au fuel 
a été installé dans l’immeuble de la 
poste. Une partie des travaux exécu-
tés par l’entreprise Didier Chanteper-
drix et Thierry Menneteau. 
g Couverture de 2 pavillons en tuiles 
neuves chemin du Ponteil : travaux 
effectués par l’entreprise Sébastien 
Rivet.
g Sous l’église, il y a des cavités qui 
créent des mouvements de terrain.  
2 entreprises en France étaient habi-
litées à faire ce genre d’étude de sol. 
Actuellement, nous attendons tou-
jours le résultat du bureau d’étude 
(BRGM).
g L’épicerie multiservice rural en 
centre bourg : chantier très attendu 

par la population, a pris un retard im-
portant du fait de :
1)  L’agrément des Bâtiments de 

France,
2) La pandémie et le confinement ;
3)  L’obligation d’une analyse de sol 

qui vient juste d’être terminée. Elle 
entraîne des travaux supplémen-
taires et un surcoût financier.

Ces travaux ne commenceront pas 
avant le 15 janvier.
Le maître d’ouvrage est la mairie de 
Charroux ;
Maitrise d’œuvre : SARL Moreau 
Architecte, PB Fluides Buxerolles, 
coordonnateur SPS et bureau de 
contrôle Qualiconsult de Chasseneuil 
du Poitou
Entreprises : 
-  Démolition, maçonnerie, charpente, 

couverture menuiserie bois : SARL 
Dupuy de Châtellerault.

-  Cloisonnement, plafond, isolation, 
peinture : SARL Divernet de St- 
Laurent de Ceris (16).

-  Carrelage : entreprise Martaud de 
Limalonges (79).

-  Électricité ventilation : SARL Giraud 
de Savigné.

-  Plomberie, sanitaire, chauffage 
réversible : EURL Rivet de Charroux

Nous remercions nos partenaires :

La future entrée de « L’épicerie multiple 
rurale en centre bourg ».

ESPACES VERTS 
Le travail en espace vert est de plus 
en plus varié. Il est désormais interdit 
de pratiquer le désherbage chimique : 
l’outil numéro 1 est la binette, aidé 
du rotofil. Le jury régional pour le 
fleurissement demande des plantes 
beaucoup moins gourmandes en eau 
pour préserver l’écologie et préconise 
des vivaces. J’en profite pour faire appel 
à tous les riverains d’être responsables 
et d’entretenir devant chez eux.
Le cimetière est entièrement enherbé : 
1 belle robe toute verte. Je pense que 
les visiteurs le trouvent d’un renouveau 
naturel. Le plus délicat est l’entretien 
entre, devant et derrière les tombes. 
Nécessite davantage de main d’œuvre 
au printemps.
Pour début janvier 2021, nous avons 
recruté 2 agents : suite à une démission 
et à un départ à la retraite.

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

VOIRIE 
Beaucoup de travaux en 2020, vu les intempéries de 2019 plusieurs routes 
n’avaient pu être rénovées : rue de la fosse aux loups, chemin du châtelet, rue du 
Châtelet, chemin du Ponteil, route de Verneuil, route de la grande Roche, route des 
Malpierres à la Charente. Toutes ces routes en bi-couche gravillonné. Route des 
bourseault en béton bitumeux. 
Et, surtout, la rue de la Batterie : sa bande de 
roulement en enrobé avec des caniveaux en 
pavés. C’est une réussite pour ce quartier du 
centre bourg.
Tous ces travaux sont effectués par 
l’entreprise STPR de Pleuville sous la 
conduite de M. Fabien Patrier, conducteur de 
travaux « Plan Urba de St-Benoît ».
L’entreprise STPR a également fait la rénovation du trottoir du collège en enrobé.
Les panneaux signalétiques dans tous les villages et une partie de la ville ont été 
remis à neuf.
Elagage des routes communales par l’entreprise Gaborieau de Châtain. Pour les 
chemins l’élagage est exécuté par l’entreprise Gaudin de Genouillé. 
Le bouchage des « nids de poule » dans les chemins en 0/20 calcaire est effectué 
par les agents de la commune. Par contre le gabarit actuel du matériel agricole 
fait que 3 mois après nous pouvons recommencer. Le rebouchage des « nids de 
poule » sur les routes en enrobé à froid est également effectué par les agents de 
la commune.
Pour 2021, plusieurs travaux sont prévus, plusieurs routes dont la rue des 
Groseilliers, sous réserve de l’enfouissement du réseau rue de la Gare. 
Aménagement des trottoirs route de Poitiers, gauche et droite.

Maurice PREVEYRAUD
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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

Prévu en janvier 2021, il est 
reporté au début d’année 2022 
en raison de la pandémie de 
COVID-19.

URBANISME
Cette année, nous avons enregistré :
• 11 permis de construire 
• 25 déclarations préalables 
• 42 certificats d’urbanisme 
• 3 permis de démolir

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.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
La durée des Cartes Nationales 
d'Identité est désormais prorogée 
de 5 ans. 

Pour demander une carte d'iden-
tité, les pièces justificatives néces-
saires dépendent de la situation : 

majeur ou mineur, première demande ou renouvellement, 
possession (ou non) d'un passeport... 

Le délai de fabrication est d'environ 3 semaines. La carte 
d'identité d'une personne majeure est valable 15 ans, celle 
d'un enfant min eur est valable 10 ans.
Les demandeurs peuvent faire compléter la demande pa-
pier auprès de la Mairie ou bien par voie dématérialisé sur 
le site https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Tous les renseignements sont à votre disposition sur le 
site https://services publics/particuliers/carte nationale 
d'identité.fr"

 L’Etat simplifie mes démarches
Depuis le 2 juin 2017, je peux désor-
mais effectuer ma demande de du-
plicata du certificat d’immatricula-
tion sans me rendre au guichet d’une 
préfecture. Cette démarche est ac-
cessible sur Internet en cas de :
- Perte
- Vol
- Détérioration.
Je me rends sur https://immatri-
culatiion.ants.gouv.fr et je suis les 
étapes proposées :

•  Je clique sur la rubrique « je sou-
haite 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 pourrai ainsi suivre l’état 
d’avancement de ma demande.

•  Je renseigne mon numéro d’imma-
triculation 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 pré-
alable à la police ou gendarmerie.
•  Une fois la démarche finalisée, je 

peux imprimer le certificat provi-
soire d’immatriculation qui m’auto-
risera 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 !

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

RECENSEMENT  
DE LA POPULATION
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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 2020, nous avons enregistré,  
2 pacs, 1 mariage, 8 naissances et 21 décès.

TEMPS PÉRISCOLAIRES
Inscriptions à la mairie 

Garderie matin et/ou le soir : 
•  À partir de 7h30 le matin et jusqu’à 

18h15 le soir.
•  Service gratuit 
•  Réservé aux parents qui travaillent 

(exceptionnel pour les autres)
•  Accès rue des Pâtureaux

Restaurant scolaire : 
•  Accessible à tous les enfants : à 

l’année ou ponctuellement,
•  Service payant : au mois, suivant 

la quantité de repas pris. Payables 

directement au trésor public ;
•  Repas préparés par la cuisine du foyer 

logement Résidence de la Tour, et 
livrés en toute fin de matinée en liaison 
chaude ;

•  2 salles de restauration : 1 pour les 
enfants de maternelle et 1 pour les plus 
grands.

•  Aide aux repas par les ATSEM (agent 
territorial spécialisé des écoles 
maternelles) pour les plus petits.

Ces 2 services sont assurés par du 
personnel communal dédié : réception 

des plats et répartition puis distribution 
en salles, vaisselle et nettoyage des 
locaux. 

Les ATSEM aident les enseignants 
pendant la classe, surveillent les 
récréations du midi, avant et après 
les temps scolaires, aident aux repas 
comme dit plus haut, assurent du 
temps de garderie. 

Plus de personnel a été affecté à 
l’école depuis la pandémie de la COVID 
afin d’augmenter les nettoyages et 
désinfections des locaux.

VISITE DE MADAME LA PRÉFÈTE
Mme Chantal Castelnot, préfète de la 
Vienne a visité Charroux le 21 août 
2020.

Elle a été accueillie par M. Patrice 
Bosseboeuf, Maire de Charroux, 
accompagné de la majorité des 
membres du conseil municipal dont 
M. Jean-Michel Clément, député 
de la circonscription, ainsi que de 
M. Jean-Olivier Geoffroy, Président 
de la communauté de communes du 
Civraisien en Poitou. 

Mme Anne Marie Brothier, charloise 
d’origine et férue d’histoire locale a été 
la guide conférencière. 

La visite a commencé sous la tour 
Charlemagne (tour lanterne du XIe 
siècle) centre de la rotonde de l’église 
abbatiale, s’est poursuivie vers le cloître 
et la salle capitulaire avec sa statuaire 
d’importance puis est passée devant 
les nombreux reliquaires. À l’office du 
tourisme, explications supplémentaires 

en visualisant la maquette de 
l’abbatiale St-Sauveur. 

En longeant les halles du XVIe 
siècle, classées en 1948, le 
groupe a pu admirer la récente 
rénovation d’une maison de fin 
du XVe siècle, classée depuis 
1987.

Lorsque l’on arrive place 
du parvis, nous pouvons 
mesurer l’ampleur qu’avait cette 
abbatiale. 

Rue St Sulpice, sous le porche du  
XIIIe siècle, classé en 1927, ancienne 
entrée de l’aumônerie Mme Brothier 
nous fait remarquer que les chapiteaux 
des piliers sont facilement accessibles.  
À l’époque de l’abbaye, le sol devait-être 
2 m plus bas. 

Le groupe remonte vers l’église 
St Sulpice : visite de l’édifice, puis 
explications de la rénovation de 

la maison à colombage, « dite du 
pèlerin ». Charroux étant sur un chemin 
de Compostelle. Le groupe remercie  
Mme Brothier pour ses explications.

Nous admirons le point de vue sur 
Charroux et finissons ce périple devant 
la « maison du Pays Charlois ».

Mme la préfète satisfaite de cette visite, 
nous a chaleureusement remercié pour 
notre accueil, avant de nous quitter.

F. DUPUY

F. DUPUY
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PÔLE ÉDUCATIF DE CHARROUX

Année 2020-2021 : les effectifs et encadrement de l'école au 04/11/2020

Maternelle 23 = (10 PS + 13 MS) Valérie Lamoureux/Agnès Minet assistées de Josette Blain ATSEM

GS/CP 15 = (8 GS + 7 CP) Claire Fradin assistée de Christine Racofier ATSEM

CP/CE1 22 = (9 CP + 13 CE1) Jérôme Fradet

CE2/CM1 26 = (18 CE2 + 4 CM1) Mélanie Baluteau/Agnès Minet (le vendredi)

CM1/CM2 28 = (4 CM1 + 24 CM2) Rémi Fournier

Maître surnuméraire Béatrice Millet/Agnès Minet (le jeudi)

Nous espérons bien, malgré le nouveau confinement et la pandémie qui continue de s'étendre, voir aboutir tous les projets 
engagés. Nous pensons particulièrement au projet « cirque » qui concerne l'ensemble des élèves (interventions de spé-
cialistes, journée ou classes découvertes sur le thème) et pouvoir en conclusion présenter un spectacle de fin d'année à 
tous les parents. 

Béatrice Millet

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

L'année 2019/2020 aura vu le fonc-
tionnement de toutes les écoles de 
France fortement perturbé par la pan-
démie de Coronavirus, obligeant les 
équipes pédagogiques à réinventer de 
façon immédiate leur enseignement.

Nous créons dès le premier jour d'arrêt 
de l'école, une interface informatique 
(Padlet). Ceci permet à tous les ensei-
gnants de mettre en ligne des fiches 
de travail, des liens vers des cours en 
ligne ou diffusés par la chaine Lumni, 
des liens audio …Les enfants ayant un 
accès internet peuvent ainsi récupérer 
le travail et rester en lien avec nous.

Malheureusement quelques familles 
(une bonne dizaine), tout au long du 
confinement ou ponctuellement ne 
peuvent accéder à cet outil, soit par 
manque de réseau, soit parce qu'elles 
n'ont pas d'imprimante ….

La directrice aidée par un collègue, se 
charge de récupérer tous les cours, de 
les imprimer puis de les distribuer aux 
familles.

Quotidiennement, nous adaptons 
notre mode de communication pour 

que les cours soient le plus compré-
hensibles possible et nous essayons 
de garder un contact hebdomadaire 
avec l'ensemble des familles (télé-
phone ou mél).

Le temps est très long pour tous ! Avec 
le foyer logement, nous proposons 
donc aux enfants de créer des œuvres 
autour du printemps ou de Pâques 
et de les envoyer aux résidents afin 
d'égayer leurs journées.

Même Epinette, la 
mascotte des ma-
ternelles est de la 
partie pour propo-
ser des activités 
éducatives aux 
enfants.

MAI : enfin le re-
tour à l'école ! Les 

équipes municipale et éducative de 
l'école se mobilisent rapidement pour 
organiser au mieux le retour dans le 
strict respect du protocole sanitaire.

La priorité ministérielle est d'accueillir 
les CP, CE1 et CM2. Nous réussissons 
à accueillir tous les élèves de la GS au 
CM2 mais ce sera seulement à temps 
partiel, comme dans toutes les autres 
écoles.

La remise au travail est donc com-
plexe. Il faut avant tout se familiariser 
avec les distances sociales, la désin-
fection des mains dix fois par jour, les 
heures d'entrée, de sortie et de récréa-
tion qui changent, le croisement avec 
les copains des autres classes qui est 
interdit, les repas froids servis dans la 
classe … 

Heureusement, les enfants ont une 
force incroyable, ils acceptent, sans 
trop de soucis, toutes ces contraintes, 
trop heureux de se retrouver.

Nous savons qu'il faudra un peu de 
temps pour que les élèves rattrapent 
les apprentissages manqués ou ou-
bliés. C'est notre défi pour l'année 
2020-2021.
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A.P.E. DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE CHARROUX

L’association de parents d’élèves 
est une association indépendante 
à but non lucratif (loi 1901).

Elle organise plusieurs mani-
festations au cours de l’année. 
L’APE est présente au Marché de 

Noël, Vente de madeleines Bijou 3 fois dans l’année, la col-
lecte de papier et de carton à recycler qui a rapporté 130 
€ (en mars 2020) et le traditionnel repas moules/frites qui 
clôture l’année scolaire.
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 inter-
ventions ponctuelles en fonction du programme de l’année 

scolaire et le financement d’équipement pour la cour de 
récréation et la garderie.
L’APE n’organisera pas de collecte de papiers cette année, 
néanmoins une collecte sera réalisée par l’APE du collège

RÉPONDRE PRÉSENT À L’APE, C’EST FAIRE VIVRE 
L’ÉCOLE DE CHARROUX !

Composition du bureau 2020-2021 :
Président : B. FONTENEAU; Vice-président : S. LEBOEUF ; 
Secrétaire : A. TOURENNE ; Trésorière : C. LEBOEUF 

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

Charroux, 28 octobre 2020 
L’association des parents d’élèves 
du collège Romain Rolland a pour 
vocation de représenter les pa-
rents d’élèves auprès de l’admi-
nistration scolaire et de récolter 
des fonds pour participer finan-
cièrement aux activités scolaires 

des élèves et à l’amélioration de leur quotidien. 

L’année scolaire 2019-2020 particulière, en raison du confi-
nement décidé au mois de mars 2020, n’a pas permis de 
réaliser toutes les opérations prévues pour récolter des 
fonds au profit des projets pédagogiques. Néanmoins l’APE 
a pu faire un don de 2 000 €. Cette somme a permis, cette 

année, de participer, au financement des quelques séjours 
pédagogiques qui ont pu être réalisés sur l’île d’Oléron pour 
les élèves de 6e, aux Angles (66) pour les élèves de 5e et à 
Paris pour les élèves de 3e. 

Dans le contexte sanitaire actuel, nous espérons (à plus ou 
moins long terme) proposer de nouvelles opérations. Une 
chose sûre est que nous maintenons la collecte de papier 
sur toute l’année scolaire. 

Pour l’année scolaire 2020-2021, le bureau est composé de 
trois membres bénévoles et un membre d’honneur béné-
vole. 
La présidente est Laetitia Castanedo. 

apecollegecharroux@laposte.net

APE COLLÈGE ROMAIN ROLLAND

Suite aux élections de mars dernier, les 
11 communes du secteur syndical ont 
désigné de nouveaux délégués.

Lors de la réunion du Syndicat du Collège du 7 juillet , un 
nouveau bureau a été mis en place.
Président : SOUBIROUS Rémy,  
Conseiller à CHARROUX, 
1er Vice-Président : GEFFROY Raphaël,  
conseiller à ASNOIS, 
2e Vice-Président : GERMANAUD Franck,  
Conseiller à MAUPRÉVOIR, 
1er membre de bureau : DAEL Nathalie,  
Conseillère à SURIN, 
2e membre de bureau : PASQUET Ophélie,  
Conseillère à CHAPELLE BÂTON.
Le Syndicat gère et entretient le gymnase qui est mis en 
priorité à la disposition du collège, puis des écoles du 
secteur. Les associations l’utilisent en soirée ou le samedi : 
Gym Club Sud-Vienne, Handball club de Charroux, foot 
féminin Chapelle Bâton, Foyer Charlois. Merci de consulter 
le secrétariat du Syndicat (Sylvie) au 05 49 87 89 89 pour 
l’utilisation du gymnase aux heures creuses.

Le Syndicat s’implique dans la vie du Collège en apportant 
son soutien financier dans des actions culturelles, 
pédagogiques et participe également au fonctionnement 
de l’Association Sportive.
Suite à la demande du professeur d’EPS, le syndicat a 
acheté divers matériels de sport.
Lors de la dernière réunion du 10 octobre, les membres 
du syndicat ont validé la convention tripartite 2021 : 
Département de la Vienne, Collège Romain Rolland, 
Syndicat du Collège définissant les conditions d’utilisation 
du matériel du syndicat au profit du collège et les tâches 
effectuées par l’agent technique du collège pour le compte 
du syndicat.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir au gymnase le  
20 octobre dernier la caravane des sports qui a fait 
découvrir aux jeunes Charlois, le secourisme, le basket-ball, 
le tir à l’arc et l’escrime.
Merci au département pour cette journée « Enfile tes 
baskets ».
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

Un collège rural où tout est mis en 
œuvre pour favoriser la réussite des 
élèves.
À cette rentrée 2020, le collège 
Romain Rolland compte 148 élèves 
répartis dans 7 classes sur 4 niveaux :
•  2 classes de 6e et 1 classe de 5e, 
•  2 classes par niveau de la 4e à la 3e. 
147 élèves sont ½ pensionnaires. 

Le personnel se compose de 19 ensei-
gnants, dont 12 sont partagés avec un 
autre établissement, 2 personnels ad-
ministratifs, 4 assistants d’éducation, 
4 agents territoriaux et 1 personnel 
de direction. Parmi les enseignants, 
5 sont nouveaux, majoritairement sur 
des postes partagés. 

L’ensemble de l’équipe est mobilisé 
pour accompagner au mieux chaque 
élève dans son parcours scolaire.

À la dernière session du DNB 2020, 
79,5 % des élèves ont été reçus dont 
38,7 % avec la mention Très bien ; 29 % 
avec la mention Bien ; 22,6 % avec 
la mention Assez Bien et 9,7 % sans 
mention.
Cette année, en raison de la crise sani-
taire, le DNB s’est déroulé en contrôle 
continu.

Orientation des élèves en 2020
51,3 % ont été orientés vers un lycée 
général et technologique ; 33,3 % vers 
un lycée professionnel, 2,6 % vers un 
CAP, 10,3 %. en apprentissage et MFR, 
2,6 % redoublent, 2 élèves non affectés.

École ouverte
La dernière semaine du mois d’août 
a été réservée aux futurs élèves de 6e 
sur la base du volontariat : découverte 
du collège, ateliers artistiques et cultu-
rels. Nouveauté cette année, une jour-
née s’est déroulée au mois d’octobre.

Séjour aux Angles des 5e,  
du 6 au 10 janvier 2020 

Les élèves de 5e ont découvert la sta-
tion des Angles (Pyrénées Orientales) 
à travers la pratique du ski alpin. Ce 
projet s’inscrit dans la continuité du 
stage d’intégration qu’ils ont vécu 
en classe de 6e. Encadrés par les 
moniteurs de l’école de ski ou par les 

enseignants. Logés au « Chalet Ma 
Néou », où, après une journée en plein 
air, les élèves pouvaient profiter du 
centre nautique.

Séjour à Paris des 3e  
du 18 au 20 février 2020

Les 44 élèves de 3e ont effectué un 
séjour pédagogique à Paris du 18 au 
20 février. Programme riche et varié : 
de la culture lors de la visite du quartier 
latin. À bord d’un bateau mouche, 
en soirée, découverte des plus 
beaux monuments de l’architecture 
parisienne, dont la Tour Eiffel. 

Détente lors d’une pièce de théâtre a 
permis de voir à quoi ressemble un 
vrai théâtre parisien. Des sciences au 
musée des arts et métiers, enfin de 
l’Histoire avec une grande émotion au 
mémorial de la Shoah à Drancy. 

Confinés mais reliés
Entre mars et mi-mai, comme tous 
les collèges de France nous avons été 
confinés. Il a fallu mettre en place l’en-
seignement à distance. Cela n’a pas 
toujours été simple pour les élèves et 
les enseignants de dépasser les diffi-
cultés techniques. Après les premiers 
jours où il a fallu apprendre à se ser-
vir des outils comme Pronote ou « Ma 
classe à la maison » pour les cours 
en visio, les élèves ont régulièrement 
reçu du travail de leurs professeurs 
et ont pu assister chaque semaine à 
une heure de visio-classe pour chaque 
matière. Les professeurs principaux 
ont régulièrement fait le point sur les 
difficultés rencontrées par les élèves 
et leur famille pour chercher des solu-
tions afin que chaque élève puisse 
continuer à apprendre. Chacun s’est 
efforcé de maintenir le lien avec et 
entre les élèves et de les motiver du 
mieux possible dans leurs apprentis-
sages. 

FLASHMOB

Après le confinement de mars, lorsque 
les élèves sont revenus au collège, un 
grand nombre d'activités physiques 
et sportives ne pouvaient être prati-
quées.

Il fallait trouver une idée pour que nos 
élèves aient plaisir à se retrouver en-
sembles tout en respectant les gestes 
barrière, La danse est apparue comme 
un excellent dérivatif. Ce flashmob 
a rassemblé les élèves de 5e, 4e, et 3e 

sous les regards admiratifs des élèves 
de 6e, et de tout le personnel du collège.

Séjour à Oléron du 16 au 18 septembre 
2020
Dans le respect des consignes sani-
taires, les élèves de 6°A et de 6°B ont 
pu partir à Oléron pour le traditionnel 
séjour d’intégration. 

Ces trois jours ont été particulière-
ment importants pour tisser des liens 
entre élèves et enseignants et ils ont 
aussi permis de commencer l’année 
sur une note positive.

Les élèves ont pu découvrir l’activité 
des marais salants, la faune et la flore 
locales. Ils ont également visité un 
site ostréicole, ils ont réalisé un porte-
clé et un herbier. Bodysurf et balade à 
vélo ont complété ces activités. Peurs 
surmontées, rires et fierté ont été par-
tagés. Musique endiablées lors de la 
boum pour clore ce séjour bien agréa-
blement.
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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/
Après deux mois de confinement, la bibliothèque a ré-ouvert le 
11 mai avec un protocole sanitaire à respecter afin de garantir 
les meilleurs conditions d’accueil pour tous. Par contre 
l’accueil de l’école primaire et maternelle, le collège Romain 
Rolland et les fripounets sont suspendus. Fonctionnement 
en « DRIVE » lors du 2e confinement. Cette formule sera 
reconduite si besoin.
La bibliothèque comptabilise 948 visiteurs, et enregistre 202 
inscriptions dont 15 nouveaux inscrits.
Rentrée littéraire 2020 
Pour la première année, invité par la bibliothèque, Pauline 
Fouillet de la librairie « Livres et Vous » de Rufffec est venu 
le mardi 22 septembre présenter sa rentrée littéraire à une 
quinzaine de personnes. L’assemblée a écouté la présentation 
d’une cinquantaine de livres et a pu échanger avec la libraire. 

Suite à cette présentation, la bibliothèque a fait l’acquisition 
de quelques ouvrages. Venez les découvrir.

Prix des Lecteurs des Littératures Européennes de Cognac
Autre nouveauté c’est notre participation au Festival de 
Littérature Européenne de Cognac. Une sélection de quatre 
auteurs espagnols a été proposé aux lecteurs volontaires qui 
ont ensuite voté pour celui qu’ils ont préférés.

Horaires de la bibliothèque : 
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

Rentrée littéraire 2020 

CENTRE DE SECOURS
Le centre de secours de Charroux compte dans ses rangs 
24 sapeurs-pompiers dont 2 officiers 6 sous-officiers et  
16 hommes du rang. 6 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 l’Adjudant chef Patrick CREUZEAU.
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 330 interventions pour l’année 2019. 
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 85 33 06 75.
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RÉSIDENCE AUTONOMIE DE LA TOUR

Cette année 2020 a été marquée par une crise sanitaire 
inédite, la pandémie de la COVID 19.

L’ensemble du personnel s’est mobilisé, pour faire face à cette 
situation exceptionnelle. Nous avons mis en œuvre toutes 
les actions nécessaires durant le confinement, pour éviter 
tout risque de contagion au sein de l’établissement. Grâce 
aux dons en matériel de protection, je remercie la Steco, 
la laiterie de Saint-Saviol, Citergaz, la pharmacie Gibold, 
le cabinet infirmier le Lys d’or, la nouvelle blanchisserie et  
M. DECONTET pour ses chocolats. Ainsi que M. Laurent 
AUVIN pour la remise d’un chèque de 4 292 € au nom du 
Crédit Agricole.

Pendant plusieurs mois, les résidents ont connu de nombreux 
bouleversements dans leur vie, avec un confinement difficile 
à vivre. Aucun cas de COVID-19, n’est existant à ce jour au 
sein de l’établissement.

Notre vie ne sera pas exactement la vie d’avant. Il nous 
faudra apprendre à réorganiser nos vies avec la COVID-19, 
sans savoir combien de temps cette crise sanitaire durera, 
ni quels en seront les impacts. Il est donc vital de rester très 
vigilant et de respecter les gestes barrières.

RESTAURATION
Dans le cadre de la semaine du goût « au pré de l’assiette », les 
cuisinières de la résidence autonomie ont concocté des menus 
en incorporant un produit Agrilocal 86 chaque jour. Cette 
plateforme a pour objectif de favoriser les producteurs locaux. 

Aurélie RACOFIER, cuisinière de la 
résidence, a vu sa recette 
« Blanquette de veau au lait de 
coco », publiée dans le livre de 
recettes National de chez Agrilocal 
86 « CUISINER LOCAL À LA 
MAISON » 

AGRILOCAL 86 a pour vocation 
de promouvoir les circuits courts, 
le développement de l’agriculture 
de proximité et le renforcement de 
l’économie locale, notamment via la restauration collective. 
Nous proposons à nos résidents et aux écoles des produits 
AGRILOCAL 86.

MOUVEMENT DU PERSONNEL
Mme Marguerite BALUTEAU est arrivée au foyer le 
2/11/1993 en tant qu’agent d’entretien. Le 30 juin, elle a 
fait valoir ses droits à la retraite. Nous lui souhaitons une 
bonne continuation.Elle est remplacée par Mme LACOTE 
Alexandrine.
M. FENIOUX Bruno est parti rejoindre une nouvelle équipe 
à Saint-Benoît, nous lui souhaitons une belle réussite 
professionnelle. Il est remplacé par Marie Line BESSAGUET 
originaire de Pleuville.

DEPARTS RÉSIDENTS
•  Mme GARREAU Noëlla est entrée le 6/11/2019 à l’EHPAD les 

capucines et est décédée le 08/12/2019 ;
•  Mme AUGRY Renée est entrée à l’EHPAD de PAYROUX en 

décembre 2019 ;
•  Mme MOINEAU Aline est décédée le 16 janvier 2020 ;
•  Mme MINOT Christiane est entrée à l’EHPAD de Couhé en 

février et est décédée le 18 août 2020 ;
•  Mme CHAMBON Germaine est décédée le 20/03/2020 au 

CHU ;
•  M. HIOLLE Jean est parti à l’EHPAD les Capucines le 11 juin 

2020, et est décédé le 8 août 2020 ;
•  Mme GUINOT Michèle est décédée au CHU le 26 août 2020 ;
•  Mme DELHOUME Jeanine est entrée à l’EHPAD de Nouaillé 

en août 2020 ;
•  Mme GATELIER Renée est décédée le 24 novembre 2020 ;

NOUVEAUX RÉSIDENTS
• 1er/12/2019 : Mme CHAUVET Paulette
• 1er/02/2020 : Mme LAEBENS Jeanine
• 1er/03/2020 : Mme PORTEJOIE Jeanine
• 1er/07/2020 : Mme BEAU Odette
• 1er /07/2020 : Mme POINFOUX Christiane
• 1er/08/2020 : Mme LACHETEAU Ginette

N’hésitez pas à nous rejoindre et venir visiter.
Loyer 662€ mensuel charges comprises  
(possibilité d’obtenir l’APL).
Repas 7,55 € avec potage fourni pour le soir. 
Linge 2,65 €

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

Vous propose tout au long de l’année, des sorties, repas, 
ateliers créatifs, démonstrations, animations diverses etc… 
Des participations dans les festivités et actions sociales de 
la ville. Chaque journée ou après-midi se termine par une 
collation.
Vous avez à votre disposition : mots croisés et fléchés, 
sudoku, coloriages, une bibliothèque libre-échange, un 
accès internet. Les adhérents s’acquittent d’une cotisation 
de 11€ par an.

Horaires d’ouverture :
-  Lundi de 14 h à 17 h pour les jeux et chacun fait ce qu’il lui 

plaît.
- Mardi de 10 h à 17h ateliers divers (journée complète).
- Mercredi de 10 h à 17 h ateliers divers (journée complète).
-  Jeudi de 14 h à 17 h chacun fait ce qu’il lui plaît, et ateliers 

divers.
- Vendredi ou Samedi de 10 h à 17 h exceptionnellement.

Les ateliers : 
-  Lundi : jeux (belote, scrable, mahjong, triomino, tarot, 

rummikub chiffres et lettres, etc.
- Mardi : patchwork - carterie - broderie (journée complète).
- Mercredi : cartonnage - mosaïque (journée complète).
- Jeudi : relaxation - cuisine le matin - dictée.
-  Vendredis ou samedis sur un thème précis, (journée 

complète) ateliers collectifs ouverts à tous.

Nous vous invitons à partager vos compétences avec 
d’autres membres. Journée complète, chacun ou chacune 
amène son déjeuner et nous mangeons tous ensemble, sauf 
exception.

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

ASSOCIATION PHILATÉLIQUE SUD-VIENNE (A.P.S.V. )
Tous, avons à cœur d’améliorer, de compléter, ou de grandir 
notre collection de timbres français. Même si, en parallèle 
une thématique (les chiens, les chats, les oiseaux, les fleurs, 
(sans limite), ou un autre pays, nous permet une autre 
collection. 
La poste émet des timbres depuis 1849. L’histoire postale, 
avant le timbre poste, nous passionne, et mérite notre 
attention, Nos collections d’enveloppes qui comportent des 
marques, des chiffres, etc… demandent des échanges et la 
connaissance de spécialiste. 
Existe des timbres autoadhésifs, des timbres « poste 
aérienne », des blocs feuillets, des blocs souvenirs, des 
carnets, des timbres de distributeurs, des entiers postaux, 
et la marianne, dite série courante, se transforme à chaque 
changement de Président.

Nos retrouvailles nous permettent : échanges, causeries, et 
expositions. 
Toujours Ludique, et Enrichissant.

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
F https://www.facebook.com/pg/amitiepartage86/
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L’année 2020 aura perturbé toutes 
les manifestations et le Comité 
des Fêtes en a subi également 
les conséquences, nous avons 
dû annuler le Marché Gourmand 
qui devait avoir lieu le 3 juillet, 

ensuite nous pensions faire notre 36e Foire aux 
Vins et aux Gourmets les 5 et 6 septembre, 
mais les conditions sanitaires ne nous ont pas 
permis de faire cette manifestation, cependant 
quelques producteurs sont venus à la rencontre 
de leurs clients le samedi sous les halles avec 
l’autorisation de la Mairie.

J’espère que nous pourrons nous retrouver 
en 2021, le vendredi 2 juillet avec le Marché 
Gourmand et les 4 et 5 septembre la Foire aux 
Vins et aux Gourmets.

D’ici là prenez soin de vous et de vos proches et 
tous mes vœux pour 2021.

Quelques photos souvenirs pour ne pas oublier.

La Présidente, Colette Soubirous

COMITÉ DES FÊTES

COMITÉ DE JUMELAGE  
DES AMIS DE MANGA

Victimes de l’épidémie de COVID, 
comme l’ensemble des associations, 
nous n’avons pas pu mettre en place 
nos animations prévues afin de 
collecter des fonds pour poursuivre 
nos actions sur Manga.

Malgré tout nous avons rempli notre 
mission d’effectuer un forage 
annuel grâce au soutien de nos 
fidèles partenaires, Conseil 
Départemental, Communauté 
de Communes du Civraisien en 
Poitou et Eaux de Vienne que 
nous remercions avec beaucoup 
de gratitude.

Nous espérons vous retrouver en 2021 
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
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« Bière et Paix » - Première …  
« confinement » - Second
En ce début d’année 2020, la Troupe de la Tour retrouvait 
Patrick Stephan, cet auteur qu’elle avait déjà interprété en 
2016 avec la pièce « Kilt ou Double ». Le public était donc 
prévenu. Il s’agissait bien d’une comédie. Le rire était de 
rigueur. Ce fut un moment de récréation collective, avant la 
tempête prénommée Covid 19.

Dans des décors concoctés par Alain Dechaine et, sous la 
houlette des techniciens « maison », Vincent et Julien, les 
huit acteurs et actrices ont provoqué des instants d’hilarité 
d’un public conquis. 

Moments éphémères, puisque quelques jours après la 
dernière représentation, le stress venait remplacer les 
éclats de rire. La guerre du Coronavirus avait provoqué le 
confinement général. Une inquiétante réalité prenait la place 
du vaudeville. Mais, pour combien de temps ?

À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, les règles 
ne sont toujours pas très précises. Et, comme nous sommes 
garants de la sécurité du public, la Troupe a décidé d’annuler 
son spectacle 2021 et vous propose de la retrouver début 
2022. 

TROUPE DE LA TOUR

Notre association propose :
• Concerts (Chanson française, Jazz),
•  Rencontre d’un auteur (qui parle de ses écrits et partage 

avec le public),
•  Rencontres Autour des Mots, discussion et partage, en 

toute liberté, sur un mot choisi à l’avance,
•  Printemps des Poètes en collaboration avec la 

Bibliothèque, l’école primaire et le collège,
•  Grande lessive (affichage des poésies écrites sur le 

thème national, sous les halles,
• Artiste en Résidence.

Malheureusement en 2020 tout a été suspendu, (pour 
cause de Covid) juste après un concert (le 13 mars) du 
duo « Avec ou sans sel » (Martin OFF et Nini) et d’une 
rencontre poétique (le 14 mars) par Francis BELLIARD, 
mais nous avons, malgré tout, pu organiser « Artiste 
en Résidence » autour du travail de Roselyne ROCHE-
REYNAL.

Pour 2021 nous pensons, si toutefois nous le pouvons, 
ouvrir en mars pour le « Printemps des Poètes » dont le 
thème national est le Désir.

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

2020 - Les Petits Troupiers : « Quel cinéma ! ».

2020 - Bière et Paix.

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.



19

LA LYRE CHARLOISE
La Lyre Charloise, comme beaucoup d’associations a connu 
une activité réduite cette année.
L’école de musique n’a pas repris son activité en janvier : pas 
suffisamment d’élèves et absence prolongée du professeur.
Quelques répétitions avant le confinement de Mars, et reprise 
à la rentrée de Septembre avec de nouveau un nouvel arrêt.
Ces dernières répétitions ont eu lieu chez notre chef de 
musique Nikky INGRAM dans un vaste local permettant 

l’éloignement nécessaire entre les musiciens. Un grand merci 
à Nikky et Douglas pour leur accueil.
Chacun essaye de s’entrainer individuellement pour ne pas 
perdre le « souffle et le doigté ».
Espérons que l’année 2021 soit plus clémente et nous 
permette de participer aux manifestations de Charroux
Bon courage à toutes et tous et vive la musique.

Yves Gargouil

Animation et Culture en Pays Charlois 
a fait de son mieux pendant 2020 pour 
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 :
Le Marché de Noël - samedi 14 décembre 
2019 toute la journée, sous les Halles. Il y 
avait 50 exposants inscrits. Les visiteurs 
ont été nombreux sans discontinuer. 
Les producteurs locaux proposaient 
fromages, miels, gâteaux divers… et 
côtoyaient les produits artisanaux 
faits maison. Il y avait également des 
baptêmes en poneys, la Chorale Fun, la 
Lyre Charloise, les Majorettes et bien sûr 
le Père Noel. Avec les lots donnés par 
la plupart des commerçants charlois, le 
poids de deux paniers étaient à estimer 
et à gagner, ainsi que 6 bons d'achat 
(valeur15€). Il y avait, en plus, vin chaud 
et restauration sur place.
La  majorité de nos manifestations 
programmées en 2020 ont été annulées 
à cause de la crise sanitaire actuelle :
Le Marché aux Fleurs : le 21 mai – annulé
Les Peintres dans la Rue : la «31e édition 
les 1er et 2 août a été pour la plupart 
annulé, par exemple le Marché des Arts, 
la Mise en Scène des Tableaux Vivants et 
les Concours de peintre.
Cependant, nous avons pu mettre 
en place, avec l’autorisation de la 
Préfecture, des Expositions de cinq 
artistes et sculpteurs avec l’association 
philatélique du Sud Vienne dans 

la Maison du Pays Charlois, qui 
continuaient du 3 août au 20 septembre 
et qui a connu une fréquentation de 
plusieurs centaines de personnes.
David Rougeau, le gagnant du grand 
prix du jury des peintres dans la 
rue 2019, est l’invité d’honneur. 
« L’aquarelle, dit-il est une écriture 
en soi, elle traduit une atmosphère, 
une ambiance, une lumière. » 

Isabelle Pelletane de Poitiers était aussi 
exposée, ses œuvres entre abstraction 
et impressionnisme.
Jacques Pissard, lui, a commencé 
la peinture vers l’âge de 14 ans. Il a 
d’abord utilisé l’huile au pinceau puis 
au couteau, mais depuis une petite 

vingtaine d’années, il s’est converti à 
l’aquarelle. Son thème de prédilection, 
est sa ville de Civray.
Alan Schofield a présenté ses sculptures 
en chêne local, faites à la main. 

Barrie Blackwell un groupe de tableaux 
– des huiles sur toile – créé en 2018, au 
Portugal
Le festival de musique « En Roue Libre 
VI » : annulé
Le marché de Noël 2020 : annulé pour 
raisons sanitaires.
En conclusion, nous tenons à remercier 
la Commune de Charroux pour son 
soutien logistique indéfectible et 
la Communauté de Communes du 
Civraisien en Poitou pour son soutien 
de secrétariat et de lieux, ainsi qu’à tous 
nos partenaires et bénévoles. N’hésitez 
pas à nous contacter pour nous joindre. 

À cette occasion, nous leur souhaitons 
nos meilleurs vœux pour 2021, 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

Alan Schofield 

Rougeau
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FOYER CHARLOIS

Pour tous renseignements :  
Bernard MOIMEAUX : 06 08 85 87 06 

Geneviève FOIN : 06 02 23 85 29

Activité randonnée du jeudi  
(sortie à Genouillé du 14/10).

L’Association HBC CHARROUX de handball est une association 
sportive locale qui s’appuie sur des membres (joueurs et 
dirigeants) jeunes et dynamiques. 
L’association est composée d’une école de Hand pour les  
5-8 ans orchestrée par de nombreuses joueuses les vendredis 
de 17h30 à 18h30 avec des jeunes motivés et à l’écoute de 
leurs éducatrices.
Chez les jeunes en compétition, nous avons les moins de  
11 ans Garçons avec un effectif très prometteur tant sur le jeu 
que sur l’ambiance et encadré par Joseph et Tiffany. 
Deux Nouveaux groupes jeunes commencent à se former 
avec prochainement la création d’une équipe -11 ans féminine 
et une équipe -13 ans masculine. L’agrandissement de notre 
école de hand année après année est de très bon augure pour 
l’avenir de notre association.
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 nous encouragent. 
À très Bientôt pour partager un moment sportif avec nous au Gymnase de 
Charroux.

Joyeuses fêtes à tous !! 
Sportivement le bureau et ses membres.

HANDBALL CLUB CHARROUX

Renseignements :
Enfants 5-8 ans - Caroline : 06 83 90 57 30
Enfants 8-13 ans - Tifanny : 07 61 68 95 95
Seniors Garçons - Guillaume : 06 32 46 63 08
Seniors Filles - Julien : 06 74 76 89 86

Entraînements : 
Vendredi 17h30-18h30 : jeunes 5-8 ans
Vendredi 18h30-19h30 : jeunes 8-13 ans
Vendredi 20h-21h30 : séniors filles 

Activités Jours / heures Responsables Animateurs

Salle de Gym  
rue des Patureaux

GYM

Lundi 
10h30/11h30

G. Foin  
06 02 23 85 29 A. Fuseau

Lundi 19h/20h A. Billerot  
05 45 89 61 54 M. Quintard

Jeudi 10h/11h

YOGA Mardi 10h/11h G. Foin  
06 02 23 85 29 M. Quintard

COUTURE OBJETS DE DÉCORATION Salle du foyer Charlois

1 mardi sur 2 V. Bergeonneau  
05 49 87 47 97 Candice

PEINTURE Lundi 14h/17h Y. Gargouil  
06 81 20 30 83

BADMINTON
Gymnase de Charroux

Mercredi 
20h30/21h30

G-N. Chauvé 
06 31 30 07 64

RANDONNÉES 
PEDESTRES

Départ place de la poste de Charroux

Jeudi 14h J. Sausseau  
05 49 87 55 29
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GYM CLUB SUD VIENNE 
CHARROUX-CIVRAY

Nombre de licenciés du Club est stable avec 153 Licenciés.

Grâce à la demande de subvention nationale pour du matériel 
accordé par la FFGYM et FDVA, nous avons pu acheter une 
barre asymétrique, une piste gonflable.

Dans le domaine compétitif : le 15 février, le club de Gym était 
engagé dans une compétition fédérale départementale A, par 
équipe et individuelle, à Saint-Julien-L’ars. Cette compétition 
était qualificative à la finale départementale. Les trois équipes 
engagées sont qualifiées et devait se retrouver donc en finale 
à Thouars.

Dans la catégorie 10 ans et plus, l'équipe composée de Mayanna 
Bout, Julie Gabet, Clothilde Vallade, Léane Charpentier et 
Loubna Ben Boubaker a terminé première. L'équipe composée 
de Louise Chouteau, Alicia Gagnaire, Emmy Lafond, Erika Naud 
et Laura Guinot a terminé à la 5e place. 

Dans la catégorie 13 ans et plus, Lalie Royer, Lola Dardillac, 
Laura Michelet, Alanis Moreau et Mélissa Van Beers se hissent 
à la 2ème place du podium.

En individuelle, Mayanna Bout s'octroie la première place, Julie 
Gabet occupe la troisième place. Remerciement à l'entraîneur, 
Hélène Peralo, Isabelle Fournier (diplômé d’état) pour leur 
travail et leur dévouement qui mènent les jeunes filles a de très 
bon résultat.

Le dynamisme du club fut interrompu en mars, ainsi que 
l’organisation d’une compétition Départementale Trophy’dep, par 
la fermeture des gymnases suite à la épidémie de coronavirus. 
Notre entraineur salarié a été mis en chômage partiel.

Le club remercie tous les partenaires publics et les entreprises 
privées pour leur aide à l’organisation de la compétition, nous 
ont fait confiance et nous ont maintenu leur aide pour la 
nouvelle saison 2020/2021.

La prochaine saison a commencé en respectant les gestes 
barrières imposées par la FFGYM, la Préfecture et la Mairie de 
Charroux. Le gymnase de Civray étant fermé.

Malgré la difficulté actuelle, l’association vous souhaite un bon 
Noël et une bonne année 2021, Vive le Sport.

AAPPMA « LE GARDON CHAROLAIS »

Compte tenu de la pandémie et ne pouvant assurer la 
sécurité de tous ainsi que les règles sanitaires, L'AAPPMA 
de Charroux s'est vu dans l'obligation d'annuler les 
manifestations qui étaient programmées pour l'année 2020 
ainsi que deux lachers de truites. 

Toutefois la totalité des truites commandées ont été 
déversées dans la charente avec l'accord de la fédération.

Pour 2021, un lâcher de sandres, gardons, tanches et 
perches aura lieu en début d'année et les lâchers de truite 
auront lieu semaines 10, 12, 14, 16, 18 et 20.

L'AAPPMA recherche des candidats volontaires pour 
soutenir le bureau de pêche.

Bonne santé à tous, Bonne année 2021

Le Secrétaire

20 route de Rochemeau, 86250 CHARROUX

Compétitions :  
Les lundi et jeudi de 18h à 20h 
Le samedi de 11h30 à 13h

École : 
Le mercredi de 14h30 à 17h30 
Le samedi de 10h à 11h30

Loisirs  
Le mercredi de 17h à 19h45
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La naissance d’un nouveau club…
Après ces tristes mois de confinement écoulés, après 
un championnat de district écourté, après des mesures 
sanitaires de plus en plus restrictives, nous nous sommes 
retroussés les manches, tout en gardant notre masque sur 
le visage pour donner un vrai élan au départ d’une nouvelle 
aventure et surtout au départ du nouveau club de football de 
votre commune. Ce club est la fusion de l’Entente Charroux-
Mauprévoir réalisée en 2010 et de l’Union sportive de 
Payroux.

Ces deux clubs étaient voisins, ils ont décidé de se rejoindre et 
d’apporter un vrai dynamisme sportif à nos trois communes. 

L’union sportive de Payroux Charroux Mauprévoir est née. 
L’ASPCM c’est aussi la performance, l’assiduité de nos 
joueuses et de nos joueurs à l’entraînement et en match 
officiel, la convivialité, que de bons moments de partage à 
refaire le match, à s’encourager, à se motiver, à aller tous de 
l’avant pour gagner, Mixité, grâce à notre équipe féminine qui 
aujourd’hui est leadeur de son championnat et nous montre 
l’exemple, bravo Mesdames…

Nous tenons à remercier la municipalité de Charroux 
qui met à notre disposition ses installations sportives 
en faisant de nombreux efforts pour que nous ayons un 
terrain magnifique, ce qui nous a permis de nous entraîner 
correctement cet été en pleine canicule, sur une pelouse qui 
a été arrosée, permettant ainsi à nos équipes de faire une 
excellente préparation d’avant championnat, et aussi d’éviter 
de nombreuses blessures. C’est un réel plaisir pour nos 
joueuses et nos joueurs d’évoluer sur ce terrain en match ou 
à l’entraînement.

Côté Licenciés, nous sommes aujourd’hui à un total de 
licences séniors tout confondu joueurs et dirigeants 
d’environ 130 personnes, plus environ 25 jeunes évoluant au 
sein du GJ Foot 86 dont nous faisons partis.

Coté équipes, nous en avons 5 :
• Une équipe féminine à 8, 
• Une équipe masculine en D3 de district, 
• Une équipe masculine en D5 de district, 
• Une équipe masculine en D6 de district, 
• Une équipe masculine à 8

L’équipe féminine à 8 est première de sa poule avec 4 
victoires et 12 points laissant le 2ème à 3 points.

Les résultats en ce début de championnat pour nos équipes 
masculines sont plus mitigés. L’équipe 1 est en milieu de 
tableau. L’équipe 2 est aussi en milieu de tableau. L’équipe 
3 est actuellement 3éme. L’équipe à 8 n’a pas encore 
commencé son championnat.

Nous ne pouvons pas actuellement à cause de la covid, 
organiser d’animations ou de repas ou d’événements qui 
seraient susceptibles de pouvoir subvenir à nos frais de 
fonctionnement pour l’année à venir, notre seule rentrée 
d’argent sera la vente de notre calendrier annuel, c’est 
pourquoi nous vous demandons de réserver un généreux 
accueil à nos joueuses et à nos joueurs quand ils passeront 
chez vous lors de sa distribution. Nous avons aussi besoin 
de vous alors venez nombreux nous encourager le week-end 
sur nos trois stades municipaux.

Lionel Bellaud et Emilien Morillon,  
Présidents de l’ASPCM

ASPCM

12 juillet 2020 : AG de création de l’ASPCM…
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ADMR

LA BANQUE ALIMENTAIRE 
Les dons des grandes surfaces, comme 
les produits frais et d’hygiène sont en nette 
diminution. Ils sont vendus à prix cassé quand 
arrivent la date de péremption. Moins de dons 

cela représente moins de produits à distribuer.

La banque alimentaire fonde son action sur ces produits qui lui 
sont attribuées. La distribution se fait le 4e mardi de chaque mois 
par des bénévoles et les élus de chaque commune. Les colis sont 
confectionnés dans un local neuf et fonctionnel situé dans le bourg 
à côté de la poste. Cette année fut compliquée en raison de la crise 
sanitaire. Il a fallu s’adapter aux gestes barrières, les bénéficiaires 
ne pouvant plus pénétrer dans les locaux.

Je tiens à signaler que les colis seront de moins en moins important 
en produits frais dans les mois à venir.

La Collecte nationale
Elle a lieu tous les ans au mois de novembre dans les magasins 
de SAVIGNE et de CIVRAY. En 2019 : 777,09 kg de denrées non 
périssables ont été récoltées grâce au dévouement des bénévoles. 
La collecte de 2020 est de 1198 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

En Sud Vienne, consommez local 

Toujours aussi dynamique, le Club des Entreprises du Sud 
Vienne, animé par Marc Bouquet et Patrice Giraud, a mis en 
place une plateforme en ligne, dénommée « Consommons 
Sud Vienne », lors du premier confinement pour vous 
permettre de commander, de retirer sur place ou bien 
encore d’être livré. 

Plus de 500 producteurs, artisans et commerçants 
se sont unis pour vous proposer une seule adresse,  

www.consommons-sudvienne.fr, afin de connaître aussi 
bien les heures d’ouverture que les modalités de commande 
ou de livraison de leurs produits et de leurs services 
accessibles sur le territoire.

Ensemble, soutenons nos commerces, nos artisans, nos 
entreprises, nos producteurs, en ces moments si difficiles. 
Saluons également cette belle initiative au service du 
« consommer local ».

CONSOMMONS LOCAL

Présentation : L'association ADMR DE CHARROUX 
intervient sur les communes suivantes : Asnois, Availles-
Limouzine, Charroux, Chatain, Genouillé, La Chapelle-
Bâton, Moncontour, Pressac, Saint-Romain, Surin.

Elle est animée par une équipe de bénévoles qui encadrent 
une équipe de salariés.

Services proposés par cette association :
• Ménage - repassage
• Services pour personnes en situation de handicap
• Services pour séniors
• Soutien aux familles
• Transport accompagné
• Téléassistance

11 Route de Châtain 86250 CHARROUX - 05 49 87 00 19
info.assocharroux.fede86@admr.org 

du lundi au vendredi : 8h30-12h
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L’Association Contre l’Élevage Bio 
Industriel à Charroux a été créée le 21 
avril 2018.

Ses adhérents défendent le principe 
d'une production agricole biologique 
non inféodée à l'agrobusiness, une 
production organisée et maîtrisée par 
les agriculteurs. Pour l’ACEBIC, le bio 
industriel est du faux bio qui ne respecte 
pas les règles éthiques du bio. (bien-
être animal, respect des circuits courts 
entre autres.).

Son siège social est à la Maisonnette 
des Coëtes, route de Mauprévoir, 
commune de Charroux.

L’ACEBIC a été constituée pour 
s’opposer à l’implantation d’une ferme-
usine de production de porcs bio au 
lieu-dit « La tombe du pèlerin ». Ce projet 
d’élevage industriel de près de 2000 
porcs (production de 6000 par an) avait 
été autorisé par la préfète sans qu’une 
enquête publique ait lieu.

Une simple consultation publique avait 
été faite. (En effet la réglementation 

stipule qu’en dessous de 2000 porcs il 
n’y a pas obligation d’enquête publique 
et il se trouve que le projet de la SARL 
les Pins prévoyait la présence de 1974 
porcs seulement.)

C’est la raison pour laquelle l’association 
avait déposé un recours contre l’arrêté 
préfectoral du 6 avril 2018 en demandant 
son annulation.

Durant plus de deux ans les membres 
de l’ACEBIC ont poursuivi leur action 
pour faire connaître les raisons de 
leur opposition au projet d’élevage bio 
industriel à Charroux : rencontre avec 
les médias (France 2) communication 
vers la presse écrite, mise en place d’un 
site internet (https://sites.google.com/
view/acebic).

Cette année suite au confinement notre 
assemblée générale a eu lieu le 24 
octobre en présence de 31 adhérents. 
Trois semaines plus tard le tribunal 
administratif de Poitiers a examiné notre 
recours. Il a considéré que notre demande 
d’annulation de l’arrêté préfectoral était 
justifié pour deux raisons :

•  l’absence d’étude d’impact sur 
l’environnement et d’enquête publique 
et l’absence de toute

•  justification précise des capacités 
techniques du porteur de projet.

L’arrêté préfectoral autorisant la 
construction de l’élevage bio industriel à 
Charroux est donc annulé.

Désormais le projet de la SARL Les Pins 
sera soumis à enquête publique et à la 
procédure d’autorisation.

Nous ne pouvons que nous réjouir 
de cette décision qui permettra une 
étude plus fouillée des conséquences 
possibles d’un élevage industriel 
sur des zones naturelles sensibles. 
(impact éventuel sur les nappes d’eau 
souterraines.)

Fin septembre 2019 nous avions eu 
le soutien bénévole, à titre personnel, 
d’artistes locaux. Ils avaient accepté de 
se produire au profit de l’ACEBIC.

ACEBIC

Le bureau de l'association :
Président : Gregory Geffroy
Vice-présidents : Damien Grolleau, Pierre 
Grolleau.
Secrétaire : Gérard Minault
Secrétaire adjointe : Cathy Rousselot

Trésorier : Maurice Bonnet
Trésorière adjointe : Marie-Noëlle Bruneau

Site internet d'ACEBIC :  
https://sites.google.com/view/acebic

Jean-Louis, Michèle et Antoine Los Bonobos
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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

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement 
ni médicament de synthèse capable de 
se substituer au sang humain et aux 
produits sanguins labiles, issus des 

dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole est donc 
irremplaçable. 

En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 
10 000 dons de sang par jour. Et ce chiffre a tendance à 
augmenter…

Le don de sang permet de soigner plus d’un million de 
malades chaque année en France. Irremplaçables et vitaux, 
les produits sanguins sont utilisés dans deux grands 
cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies 
lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération 
chirurgicale…) et les besoins chroniques (maladies du sang 
et cancers). 

Les produits sanguins sont également employés pour 
fabriquer des médicaments (immunoglobulines, facteurs 
de coagulation…). Aujourd’hui, plus de 200 maladies sont 

ainsi traitées avec des substances produites à partir du 
plasma. Et les patients bénéficiant de ces traitements 
représentent à eux seuls la moitié des malades soignés en 
France grâce aux dons de sang. 

Les produits sanguins labiles, issus des dons de sang, ont 
une durée de vie limitée. C’est pourquoi, pour répondre aux 
besoins des malades, la mobilisation des donneurs est 
nécessaire de manière régulière et continue.

1 million de malades sont soignés chaque année grâce au 
don de sang, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque 
jour.

Chaque patient reçoit en moyenne 5 produits sanguins 
labiles.

L’année 2020, est une année particulière avec la pandémie, 
il y a un besoin de don de sang. Il faut donc rester mobilisé.

Nous comptons donc sur vous pour venir aux différentes 
collectes.

LIEU DE VIE ET D’ACCUEIL « LE CHANT D’OISEAUX »
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, 
psychologues, CMPEA, etc.).

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 4e mardi de chaque mois à la Mairie 
de CIVRAY de 10h à 12h.

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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Une nouvelle gouvernance pour relever ensemble les enjeux de demain.
La Communauté de Communes du 
Civraisien en Poitou, s’est engagée 
activement depuis ces trois dernières 
années, à réaliser tous les schémas et 
tous les plans nécessaires à l’élabora-
tion de son projet de territoire. Il s’ap-
puie sur des compétences harmoni-
sées, une organisation administrative 
structurée avec des budgets adaptés 
aux enjeux. 

Les différents schémas et plans 
sont les suivants : Plan Local d’Ur-
banisme Intercommunal, schéma 
de Développement Touristique, 
Schéma Régional de Développement 
Économique d’Innovation et d’Inter-
nationalisation, schéma directeur des 
Équipements Sportifs, Convention 
Territoriale Globale, Contrat Local 
de Santé, Plan Climat Air Energie 
Territorial et Programme Local de 
l’Habitat. 

Les élections municipales de 2020, 
dont le second tour n’a pu avoir lieu que 
fin juin en raison de la pandémie, ont 
induit un retard dans la mise en place 
du nouveau Conseil Communautaire 
et dans l’élection de son Président, 
Jean-Olivier GEOFFROY et des 
membres du bureau, élus depuis le 
16 juillet. La Collectivité est organisée 
avec une nouvelle gouvernance de  
59 conseillers communautaires et une 
solide organisation administrative. 

La Communauté de Communes du 
Civraisien en Poitou est structurée 
autour de cinq pôles thématiques : 
ressources et prospectives, dévelop-
pement et attractivité, cohésion et 

solidarité territoriale, environnement 
et développement durable, aména-
gement de l’espace. Ces pôles se 
déclinent en 15 commissions, dirigées 
par 15 Vice-Présidents et 8 délégués 
communautaires ayant reçus des 
fonctions : Ressources Humaines, 
Ressources Financières et Affaires 
Juridiques, Politiques Contractuelles, 
Développement Économique, Dévelop-
pement Touristique, CIAS, Enfance/
Jeunesse, Cohésion Sociale/Santé 
et Mobilité, Culture et Sports, Vie 
Associative, Eau/Assainissement 
et Rivières, Déchets Ménagers/
Numérique/ PCAET et Économie 
Circulaire, Urbanisme et Habitat, 
Patrimoine Bâti et Naturel, Voirie. 

La Collectivité gère 9 budgets dont  
4 budgets industriels et commerciaux. 
La situation financière est saine grâce 
à une gestion rigoureuse et permet 
d’envisager l’avenir avec une certaine 
sérénité. À noter que la Communauté 
de Communes mène une politique de 
contractualisation forte afin d’optimi-
ser les financements communaux et 
communautaires. 

Au cours de l’année 2019 des études 
ont été réalisées pour adapter les 
équipements sportifs d’intérêt com-
munautaire. 

L’année 2020 a vu le commencement 
des grands travaux, tels que les nou-
veaux vestiaires pour les gymnases 
de Couhé et de Gençay, la réhabili-
tation de la déchetterie de Couhé, le 
réaménagement du centre routier des 
minières de Payré, la reconfiguration 

de la chaussée du moulin de roche 
à Civray, la construction d’un garage 
d’aéronef à l’aérodrome de Couhé, des 
aménagements dans les espaces pri-
vatifs de la Maison d’accueil de Surin 
et dans divers autres bâtiments. Des 
travaux de rénovation de la toiture du 
Gymnase de Gençay ont été entre-
pris en urgence suite à, des infiltra-
tions importantes. Tous ces projets 
d’envergures sont inscrits dans le 
Plan Pluriannuel d’Investissement. 
Ils sont subventionnés par nos parte-
naires institutionnels l’Europe, l’État, 
la Région et le Département, aides 
indispensables à la réalisation de ces 
actions. Le Marché Public Global de 
Performance sur la construction d’un 
cinéma à Gençay se poursuit avec les 
services et l’appui d’un avocat spé-
cialisé, ainsi que l’étude d’opportunité 
sur le pôle enfance jeunesse à Civray. 
Rappelons toutefois que cette année 
2020 reste une période difficile à tra-
verser pour tout le monde. La situation 
sanitaire due au Covid 19 a provoqué 
de profondes mutations dans nos 
fonctionnements et dans nos modes 
de vie et généré de nombreuses incer-
titudes sur l’avenir. Toutefois, avec la 
responsabilité de chacun, nous réus-
sirons à surmonter cette crise. Pour 
mener à bien les enjeux de demain, 
l’intercommunalité se doit d’être forte, 
innovante et solidaire. 

Jean-Olivier Geoffroy
Président de la Communauté  

de communes du Civraisien en Poitou

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

C I V R A I S I E N  E N  P O I T O U
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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 et 
adapté. 
•  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 Assistants Maternels Parents (gratuit) : RAMP 
•  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 assistantes maternelles 
agréées 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 sur rendez-vous. 

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 RAMP :  
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).
À Civray le mercredi et sur le site d’Asnois pendant les vacances.

Séjours (de 4 à 16 ans) 
Découverte de la montagne, ou de la campagne ou d'une grande ville. 
Informations et inscriptions : 
www.civaisiencharlois.com/-service-enfance-jeunesse,64
renseignements : 05 49 87 94 90
Service soutenu techniquement et financièrement par la CAF de 
la Vienne, la MSA de la Vienne et la direction départementale de 
la cohésion sociale.

Un accueil pour les jeunes (11/17 ans) à partir de la 6e

Loisirs ados à la maison de la nature à Savigné. 
Secteur jeunes : carte annuelle d’adhésion de 15€,
• chantier de jeunes,
• aide animateur.
• Accueil du mercredi après-midi et soirée (vendredi)



28

 

PLURISERVICES
17 place du Maréchal Leclerc - 86400 CIVRAY - 05 49 87 41 45

Pluriservices est LA SOLUTION SIMPLE ET RAPIDE qui vous libère du rôle d’employeur : 
- nous recrutons pour vous du personnel compétent 

- nous effectuons toutes les démarches administratives

•  Vous êtes une Collectivité, une Association, un Agriculteur ou une Entreprise
Pour les collectivités : Remplacement cantine, Agent d'entretien, Aide  
cantonnier, remplacement ATSEM ... 

Pour les associations : Agent d'entretien, divers travaux de bricolage ...

Pour les agriculteurs : Aide sur l'exploitation, pansage, traite des animaux, 
attrapage des volailles ...

• Vous êtes un Particulier
Pour les services à la personne :
-  Entretien de la maison: ménage, repassage, préparation des repas, couture...
-  Espaces verts : tonte, taille de haie, débroussaillage, bûcheronnage, pose de grillage, désherbage, bêchage...
- Garde d'enfants à domicile (de + de 3 ans)
-  Divers travaux de bricolage : maçonnerie, peinture, pose placo,  

plomberie, électricité, montage de meubles ...
- Aide aux déménagements

Dans le cadre des emplois de ménage et de jardinage, nous acceptons les CESU préfinancés par les comités d'entreprise, 
les mutuelles, les caisses de retraite ...

Avantages : 50%  
du montant de votre facture acquittée  

est déductible de vos impôts
ou vous donne droit à un crédit d’impôt  

pour les emplois de ménage, de jardinage  
et garde d'enfants de + de 3 ans.

Pour tous renseignements complémentaires et pour toute autre activité, n’hésitez pas à nous contacter :  
www.pluriservices-civray.fr - ai@pluriservices-civray.fr

I N F O R M A T I O N S
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Des Clics Pour Tous

Une action ouverte à tous, en milieu rural pour faciliter 
l’accès au numérique, portée par un collectif d’acteurs 
associatifs et institutionnels du Civraisien en Poitou.

Initiation, aide aux démarches sur internet… etc

Ce projet commencera en janvier 2021, une personne 
en service civique a été recrutée par le Département et 
arrivera le 1er novembre 2020. 

Action initiée par le Conseil Départemental
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Pour réduire les quantités de déchets contenues dans les 
sacs noirs et de maîtriser les coûts du service public face 
à l’augmentation de la TGAP, les élus du SIMER ont fait 
le choix de mettre en place la redevance incitative (RI). 
Ce changement de facturation sera effectif en 2022 pour 
une année test, puis une mise en place définitive en 2023.

Pourquoi mettre en place la redevance 
incitative (RI) ?
Les objectifs sont multiples :

• Réduire les quantités de déchets enfouis,

•  Maîtriser les coûts du service de prévention et de ges-
tion des déchets face à l’augmentation de la TGAP (Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes) qui passera de 
18 € en 2020 à 65 € en 2025 la tonne de déchets enfouis,

• Améliorer les conditions de travail des agents.

Qu’est-ce-que la redevance incitative ?
La Redevance Incitative est un mode de financement 
individualisé qui remplace l’actuelle Redevance d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères (REOM).

Elle repose sur l’équipement de tous les foyers en bacs 
de collecte individuels pucés ou en carte d’accès à des 
Points d’Apports Collectifs (PAC).

Elle sera constituée d’une part fixe correspondant à 
l’abonnement au service de gestion des déchets et d’une 
part variable calculée en fonction du nombre de levées du 
bac noir ou de dépôts de déchets non recyclable dans les 
Points d’Apports Collectifs.

Quant la redevance incitative  
sera mise en place ?
La Redevance Incitative sera mise en place en 2 temps :

•  Janvier 2022 : début de la phase de test dite « à blanc », 
on conserve la Redevance habituelle tout en testant le 
dispositif technique.

•  Janvier 2023 : lancement de la Redevance Incitative 
avec la comptabilisation du nombre de levées de bac ou 
de dépôt dans les PAC et facturation individualisée.

Comment sera calculée la part incitative ?
•  Elle est basée sur le nombre de présentation du bac noir 

à la collecte ou de dépôts des sacs noirs dans les PAC.

•  Plus la production de déchets non recyclables sera  
importante, plus la Redevance Incitative sera élevée.

Dois-je acheter des bacs de collecte ?
•  Non, le SIMER fournira aux usagers des bacs jaunes et 

noirs individuels pucés et normalisés. Seuls ces bacs 
pourront être collectés par nos services.

•  Des distributions seront organisées sur tout le territoire 
au 2e semestre 2021.

Pour vous tenir informer, une page dédiée à la Redevance 
Incitative sera actualisée au fur et à mesure sur le site du 
SIMER (www.simer86). 

Rappel : les déchets sont collectés les jours fériés,  
à l’exception du 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

SIMER
La redevance incitative

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

COVID 19 INFORMATION COLLECTE

Une fois utilisés, jetez vos masques, gants, lingettes 
et mouchoirs usagés dans un sac plastique dédié. 

Après 24 h, jetez ce sac dans votre sac noir bien 
fermé. Ne les jettez jamais dans le sac jaune pour les 
emballages et papiers recyclables !
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Le 7 octobre 2020, Remy Coopman, 
maire de la Ferrière Airoux, 1er Vice-Pré-
sident de la communauté de communes 
du Civraisien en Poitou, a été élu Pré-
sident d’Eaux de Vienne- Siveer.

INFORMATIONS

Au 1er décembre le centre d’exploitation de 
Civray déménage dans de nouveaux locaux 

La Fosse de Morelle 
Près ZI des Elbes 

86400 St Pierre d’Exideuil

Ouverture au public : 
du lundi au jeudi de : 8h-12h/13h30-17h30

le vendredi : de 8h-12h/13h30-16h30
tel : 05 49 87 04 38 mail : civray@eauxdevienne.fr

Antenne de Charroux : 
Communauté 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

À droite sur la photo Remy Coopman, maire de la Ferrière Airoux 
à gauche : M. Y Kocher directeur général.
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Portés par l’association SOLIHA 
Vienne, des conseillers FAIRE sont 
présents sur le territoire de votre 
communauté de communes et vous 
accueillent lors de permanences. Ce 
service d’intérêt public vous permet 
de bénéficier de conseils neutres gra-
tuits et indépendants.

Liste des aides financières 2020 pour 
les propriétaires occupants (l’en-
semble des conditions à respecter 
sont à valider avec votre conseiller 
FAIRE avant signature des devis): 

-  Programme « Habiter Mieux Séré-
nité » de l’Anah (Agence nationale de 
l’habitat) : Subvention de 35% ou 50% 
(calculée jusqu’à 20 000 € de travaux 
HT), avec un second niveau de sub-
vention de 10% calculé sur le mon-
tant HT des travaux (plafond variable 
en fonction des revenus) et dispositif 
cumulable avec une subvention du 
Conseil Départemental de 400€. Pour 
les projets de rénovation les plus per-
formants une bonification peut égale-
ment être débloquée.

Dispositifs pour les ménages aux reve-
nus modestes et très modestes.

-  MaPrimeRénov : Aides forfaitaires en 
fonction des types de travaux et des 
tranches de revenus (depuis le 1er 
octobre le dispositif est ouvert à l’en-
semble de la population). 

Nouveauté : une aide forfaitaire est 
maintenant disponible pour la rénova-
tion globale.

-  Action Logement : jusqu’à 20 000€ 
de subventions pour les travaux 
d’isolation en priorité (pour les mé-
nages actifs aux revenus modestes 
et très modestes). Plusieurs condi-
tions particulières à respecter.

Le dispositif permet également d’em-
prunter jusqu’à 30 000€ à 1% rembour-
sable sur 20 ans.

-  Les aides des fournisseurs d’éner-
gie (dispositif CEE : Certificat d’Eco-
nomie d’Energie) : Primes variables 
en fonction du fournisseur d’énergie 
et des travaux à réaliser. Tous les 
travaux d’économies d’énergies sont 
éligibles.

-  Coup de pouce économies d'éner-
gie (prime liée au dispositif des CEE 
mais avec des primes beaucoup plus 
importantes pour les particuliers) : 
Prime concernant uniquement cer-
tains travaux.

Nouveauté : une aide forfaitaire est 
maintenant disponible pour la rénova-
tion globale.

-  Caisse de retraite : Subventions va-
riables en fonction de votre caisse de 
retraite et des travaux à réaliser.

-  Chèque énergie : Utilisable pour 
payer les factures de chauffage ou 

directement une partie des travaux.

-  TVA à taux réduit : TVA à 5,5% ou 
10% en fonctions des travaux.

-  PTZ (Prêt à Taux Zéro) : Pour finan-
cer l’acquisition d’un logement à ré-
nover pour les primo-accédant. 

-  Eco PTZ (Eco Prêt à Taux Zéro) : Pour 
un montant maximum emprunté de 
30 000€ remboursable sur 15ans 
(nouveauté 2019 plus d’obligation de 
réaliser un bouquet de travaux).

-  Tiers financement avec ARTEE 
(Agence Régional des Travaux 
d’Economies d’Energies) : L’agence 
avance le coût des travaux et le rem-
boursement se base sur les écono-
mies mensuelles réalisées.

Si vous êtes propriétaire bailleur ou 
locataire les dispositifs et les condi-
tions d’obtentions sont différentes 
là aussi nous vous préconisons de 
contacter en amont votre conseiller 
FAIRE.

ATTENTION : Ces aides ne sont pas 
toutes cumulables et ne répondent 
pas aux mêmes critères d’éligibilités. 

Pour connaître votre éligibilité aux 
différents dispositifs contactez votre 
Espace Conseil FAIRE : 05 49 61 61 91 / 
soliha86@eie-na.org

COMMENT RÉUSSIR UNE RÉNOVATION PERFORMANTE
 À MOINDRE COÛT ?

Un service d’intérêt public est à votre disposition, pour faciliter votre réflexion, vous aider à construire 
votre programme de travaux et vous renseigner sur les aides financières mobilisables. L’Espace 
Conseil FAIRE vous accompagnera tout au long de votre projet afin de vous aider à obtenir un loge-
ment plus confortable et plus économe.
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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 
3 place de la Cahue 
86250 CHARROUX 
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/

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

Bernard MOIMEAUX
17 rue René Cassin
86400 CIVRAY
05 49 87 93 40 / 06 08.85.87.06

foyercharlois@gmail.com

KARROFUM
Laurent SOULET 
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 
Mairie de Charroux 
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 BUISSONNOT 
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



34

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

Laetitia CASTANEDO 
La Maillerie
86250 CHARROUX
06 82 38 58 86
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
Simon HENAULT 
36 rue de Rochemeau 
86250 CHARROUX 
06 74 76 89 86 
julio-86@hotmail.fr

Développer le handball à Charroux et créer des 
moments conviviaux autour du sport. 

ASSOCIATION  
SPORTIVE PAYROUX- 

CHARROUX-MAUPRÉVOIR

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

Football - École de formation pour les jeunes 
Contact : Laurent 06 88 46 73 32 
Julien HUVELIN 06 74 76 89 86 
 julio-86@hotmail.fr

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

Christian MOINET 
20 route de Rochemeau 
86250 CHARROUX 
06 82 07 01 97 ou 05 49 97 11 84

Préserver les milieux aquatiques 
Développer le loisir de la pêche 
Autres contacts 05 49 87 71 85 ou 06 08 34 54 16 
gerardrivet@orange.fr

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 
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

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 DE 
CHARROUX

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

Mme MILLET B. 
Rue du Château 
86250 CHARROUX

École Primaire : 
Tél. 05 49 87 53 44 
École maternelle 
Tél. 05 49 87 63 29

COLLÈGE ROMAIN 
ROLLAND

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 8 h 30 à 17h 
le mercredi de 8h à 12h

Mme BRIMAUD C. 
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

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

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

SAMU Urgences médicales 15

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

S.I.M.E.R. 
Déchetterie  
de Charroux

Voir page 30 dans le bulletin

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

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

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

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

COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES  
DES PAYS CIVRAISIEN  
ET CHARLOIS

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 
RAMP : ramp@civraisienpoitou.fr

MAISON DU 
TOURISME DU 
CHARLOIS

Voir page 14 dans le bulletin 
www.charroux.fr 
www.facebook.com/TourismeCharroux

2 route de Châtain 
86250 CHARROUX

Tél. 05 49 87 60 12 
Civray :  
tourismecivray@civraisienpoitou.fr

Charroux : 
tourismecharroux@
civraisienpoitou.fr

CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX

CANTON DE CIVRAY

Permanences :

1er mardi matin de chaque mois dans toutes 
les communes du canton

Pour les habitants du canton

Mme NOIRAULT Lydie

M. GEOFFROY  
Jean-Olivier

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



36

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

CONCILIATEUR Permanences à Charroux (prendre RDV) M. MIGNOT Patrick Tél. 05 49 97 11 08
PRESBYTÈRE M. le curé Tél. 05 49 87 50 72

EAUX DE VIENNE

Permanence de Charroux : tous les jeudi 
matins de 9h à 12h 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

SOLIHA Permanences sur rendez-vous Tél. 05 49 61 61 91

HABITAT 86 Informer, conseiller pour l’amélioration  
du logement Montmorillon Tél. 05 49 85 98 50

PLURISERVICES

Lundi, mardi, jeudi : 8h30 à 12h30  
et de 14h à 18h

Vendredi : 8h30 à 12h3 et de 14h à 17h30

Fermé le mercredi matin

17 place du Maréchal 
Leclerc à Civray

Fax 05-49-87-41-45

pluricivray@wanadoo.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 : 8h à 12h et 14h à 18h 
Dimanche 9h à 12h et 15h à 18h

2 A Route de Limoges 
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 00 32 
ou 17

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 rendez-vous à la Maison des Services 
Publics à Gençay Tél. 05 49 11 98 21

CENTRE  
ANTI-POISON Tél. 01 40 05 48 48

ARCHITECTE  
DES BÂTIMENTS  
DE FRANCE

udap.vienne@culture.gouv.fr

102, Grand’ rue 
BP 553 
86020 POITIERS 
Cédex

Tél. 05 49 55 63 25 
Fax 05 49 41 08 17

ABBAYE SANS 
SAUVEUR Visite libre 4 Place St Pierre 

86250 CHARROUX Tél. 05 49 87 62 43

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 !

NOUVEAU

Secteur marchand

ALIMENTATION
COOP épicerie
14 rue de Rochemeau
86250 CHARROUX
05 49 97 49 20
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/ 

AGRICULTEURS EN VENTE DIRECTE
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 
(Élevage de gibier vente directe faisans, perdrix)
M. Thierry BOUSSEREAU
Chez Rodet 
86250 CHARROUX
06 07 64 06 72
tboussereau@alicoop.net

BARS
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

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

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

Voir aussi « restaurant »

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

BOULANGERIES
M. Yoann de CONTET
(Boulanger, chocolatier, pâtissier, salon de thé)
9 place St Pierre
86250 CHARROUX
05 49 87 52 90/06…
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 

COIFFURE
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

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

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

ENTREPRISES
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COMMERCE ITINÉRANTS :  
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 SAUNIÈRE
(Producteur fromage de chèvre :  
1er et 3e jeudi du mois)
La Grande Saunière
86250 LA CHAPELLE BÂTON
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 and CHIPS
M. David WARD
Le lundi soir
06 37 53 56 20
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
M. Stéphane POUSSET 
(Boucher, charcutier, traiteur, plats cuisinés)
Les mercredi et samedi matin
05 49 87 00 97
www.pousset-traiteur-boucherie.fr 

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

MÉCANIQUE
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 

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

PLOMBIERS-CHAUFFAGISTES
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 
EURL RIVERT (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

SUD VIENNE ENTRETIEN DEPANNAGE  
(Ramonage, dépannage, entretien, plomberie, 
climatisation, électricité)
M. Didier CHANTEPERDRIX, Thierry MENNETEAU
Le Fouilloux
86510 CHAUNAY
05 49 45 28 18 / 06 34 02 06 66
s.v.e.d@orange.fr 
www.sved 

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

RESTAURANTS
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 

SANTÉ

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

KINÉSITHÉRAPEUTES
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

PHARMACIEN
M. Didier GIBOLD 
(Pharmacie, parapharmacie, matériel médical)
8 place des Halles
86250 CHARROUX
05 49 87 50 16
didier.gibold@orange.fr

TRANSPORTS 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

AUTRES SECTEURS

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

TOILETTAGE POUR CHIEN
GROOMIN MARVELLOUS FRANCE
24 Rue de la Gare
86250 CHARROUX
06 06 40 09 95
gmf4k9@gmail.com

ARTS
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

BANQUES
CAISSE D’EPARGNE
5 route de Limoges
86250 CHARROUX
05 08 60 60 01
CRÉDIT AGRICOLE
3 rue de Rochemeau
86250 CHARROUX
05 49 97 18 96 

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

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

HÉBERGEMENTS
Aire de camping-car
Route de Limoges

BNB
CHEZ NOO
Mme PIERE Nicola 
12 rue de la batterie
86250 CHARROUX
07 80 34 02 67
Mme Lucie THOMPSON 
Chantegrolle
86250 CHARROUX
05 49 87 36 26
graydigital.ltd@gmail.com

GÎTES
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 

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 LOGIS DE CHASSAY 
M. Paul SALLY 
4 place de la Cahue
86250 CHARROUX
05 49 87 64 22
contact@logisdechassay.com
« logisdechassay.com »

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

INDUSTRIE
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

SERVICES ADMINISTRATIFS
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

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

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 
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JANVIER FÉVRIER MARS

TROUPE DE LA TOUR 
Séances théâtrales (annulées)

05  DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 
Collecte de sang

 19  Anniversaire du cessez-le feu  
en Algérie

13 au 27 Printemps des Poètes

AVRIL MAI JUIN

COMITÉ DE JUMELAGE 
17 Randonnée Joussé

PÉTANQUE CHARLOISE 
05 Concours

25 Souvenir des déportés 

08 Commémoration 8 mai 1945

HBC Charroux 
08 Fête du Hand

ANIMATION & CULTURE EN PAYS 
CHARLOIS 
13 Marché aux fleurs 

12 au 16 Rencontres artistiques

14 DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 
Collecte de sang

26 Fête Nationale de l’Estampe

Fête de l’école (date à confirmer)

18 Commémoration du 18 juin

21 Fête de la musique

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

COMITÉ DES FÊTES 
02 Marché Gourmand

LE GARDON CHAROLAIS 
04 Concours de pêche

14 Fête nationale

16 au 25 Artiste en résidence 
(Maison du Pays Charlois)

04 Souvenir des Martyrs

LE GARDON CHAROLAIS 
07 Concours de pêche à Asnois

ANIMATION & CULTURE  
EN PAYS CHARLOIS 
07-08 Peintres dans la rue 

PÉTANQUE CHARLOISE 
15 Concours

COMITÉ DES FÊTES 
04-05 Foire aux vins et aux Gourmets 

08  DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 
Collecte de sang

AMICALE DES POMPIERS 
18 Bal des Pompiers

18 - 19 Journée du Patrimoine

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

COMITÉ DE JUMELAGE 
16 Randonnée à Asnois

11 Commémoration armistice 1918 Téléthon

05  Commémoration fin des hostilités 
en Afrique

ANIMATION & CULTURE EN PAYS 
CHARLOIS 
11 Marché de Noël 

CALENDRIER DES FÊTES 2021 
sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire COVID 19

L’AGENCE DE COMMUNICATION 
DES COLLECTIVITÉS

www.edipublic.com

CONCEPTION • GRAPHISME • RÉGIE PUBLICITAIRE • IMPRESSION

Document imprimé en CEE :
422 843 797 RCS

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

86360 Chasseneuil (Futuroscope)
05 49 01 44 11

Plusieurs agences en France
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Notre studio de création réalise 
vos travaux d’imprimerie

Plusieurs agences
 en France

SIÈGE SOCIAL - Groupe IB MÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope) 
05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

• LOGOS
• PLAQUETTES
• BROCHURES
• DÉPLIANTS
•  CARTES  

COMMERCIALES
• STANDS
•      AFFICHES PETIT ET 

GRAND FORMAT...

L’AGENCE DE COMMUNICATION DES COLLECTIVITÉS

L’imprimerie près
de chez vous !

Un rapport

qualité/prix

imbattable

De la création à la réalisation finale : UN SEUL INTERLOCUTEUR



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

Ouvert tous les jours sauf le lundi, jeudi et un dimanche 
sur deux de 10h à 11h30 et de 13h30 à 17h30.
Entrée libre - Dernière admission 45 mn avant la fermeture

Fermé le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre 
et le 25 décembre

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, nom-
més par le roi à partir du XVIe siècle et jusqu’à la Révolution fran-
çaise, 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 conser-
vée. Prosper Mérimée (1803-1870), l’un des premiers inspecteurs 
des monuments 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



LE RESPECT
     DE NOS ENGAGEMENTS

FIOUL
SUPERFIOUL
GNR
GRANULES

rlm.distribution@orange.fr

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, quad, SSV et véhicules     
  utilitaires;
- Vente Libre Service : Jardin, élevage, outillages, équipements véhicules, 
   quincaillerie, électricité, plomberie, droguerie, cuisine, vêtements, etc
- Loisir : Création d’un club Quads/SSVwww.lacharolaise.fr


