
N°35 - ÉDITION 2022

CHARROUX

BULLETIN MUNICIPAL

Labellisée Petites Cités de Caractère

Crédit photo : Yolande COTTREAU en hommage à Marie-Louise CLÉMENT



Votre épicerie est ouverte :

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

épicier autrement

CHARROUX

05 49 87 09 701 route de Limoges - 86250 CHARROUX

Votre boutique Fleurs est ouverte :

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

Nos services :

> Boissons Fraîches / 
Snaking

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

Nos services :

> Relais colis

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

Profitez d

10%

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

d remis* !
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• 06 22 75 85 78

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

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

www.blanchisserie-poitiers.fr

Ouvert de 7h à 15h du lundi au vendredi

Blanchisserie Pressing-Retouches
Particuliers et professionnels

Le Pré Pigeon 
Chambre D’Hôtes Studio Suite 

3 rue du Pré Pigeon, 86250 CHARROUX 
 

 
 
 
 

 
 

Check availability & book on / Vérifiez la disponibilité et réservez sur  

BOOKING.COM 
06 33 49 41 46   ---   iburtonlegge@me.com 

OPTICIEN  
LUNETIER

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

Bienvenue !
Nous vous accueillons du  

mardi au vendredi de 9h30 
à 12h30  

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

uniquement.
À très bientôt !

l  cal !
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2022, année caniculaire et de sécheresse qui a entrainé des restrictions sur 
l’arrosage et nous a ouvert les yeux sur l’utilisation de l’eau, cette ressource que nous 
pensions inépuisable dans notre pays. 
2022, retour de l’inflation accentuée par la guerre en Ukraine, la flambée des matières 
premières et une crise énergétique sans équivalent depuis le premier choc pétrolier de 
1973. Cette crise a entrainé une forte hausse du carburant, du gaz, de l’électricité et de 
bien des produits, y compris ceux de première nécessité qui pèsent sur chacun d’entre 
nous. Les communes n’échappent pas à toutes ces conséquences. Il a fallu prendre 
des décisions compliquées : coupure de l’éclairage public, sauf dans le centre bourg qui 
connait juste une diminution du temps de l’éclairage (extinction de 22h30 à 6h30) et diminution du chauffage dans 
les salles communales. Ces décisions, impopulaires que j’assume, n’ont pas été prises de gaieté de cœur. Elles ont  
2 objectifs : respecter les consignes de l’Etat en diminuant nos consommations de 10%, sous peine de malus, et 
limiter au maximum nos factures énergétiques qui deviennent exponentielles. Nous devrons tous faire des efforts.  
Le bouclier tarifaire sera-t-il maintenu, et à quel tarif ? D’autre part, selon notre fournisseur d’électricité nous devons 
aussi nous préparer à des délestages dans les prochains mois. 
Mais ne sombrons pas dans la sinistrose. Il existe aussi des motifs de satisfaction. 
Nous avons investi en 2022 dans un tracteur et un lamier pour plus d’autonomie dans l'entretien. 
En prévision de l’arrivée de la fibre, en principe 2023, avec l’aide de la Poste nous avons investi dans la numérotation 
des villages. Cette opération devrait se terminer au 1er semestre où Sylvie et Patrick, nos 2 agents, passeront vous 
distribuer les numéros et vous donneront toutes les explications voulues pour ceux qui seront concernés. 
L’éclairage du stade a été mis aux normes avec un équipement en LED, moins énergivore, assurant la sécurité de tous, 
avec le dispositif HÉLISMUR en collaboration avec le Département. L’hélicoptère du SAMU pourra ainsi se poser au 
stade en toute sécurité. 
2022 fut aussi une année culturelle très réussie avec des animations, des spectacles, des expositions, etc… à La 
maison du Pays Charlois. Je remercie particulièrement l’Association AACE qui a su faire revivre cette Belle Maison et 
dynamiser notre centre bourg. 
L’Office de Tourisme, ainsi que l’Abbaye, ont connu une très forte augmentation de la fréquentation : 20% en plus 
sur les mois de juillet et août ! Charroux est l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes du Civraisien 
en Poitou qui a reçu le plus de visiteurs sur la saison. Merci à Céline BAUDRY, animatrice à la communauté de 
communes pour son dynamisme. 
Notre aire de camping-car est de plus en plus fréquentée et participe à la vie de notre village. 
Nous avons obtenu le renouvellement du label "Petites cités de Caractère", essentiel au tourisme et a un fort impact 
sur la fréquentation de notre bourg qui s’accroit d’année en année. Je remercie les élus, associations, bénévoles, 
agents de notre commune qui ont œuvré pour l’obtention de ce label par un travail de longue haleine avec une pilote 
exceptionnelle, Delphine DUVAL. 
En 2023 les travaux de consolidation de l’Eglise, afin de préserver notre patrimoine, seront enfin réalisés. Nous ferons 
appel aux dons par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine, association à laquelle nous avons adhéré. 
L’enfouissement des réseaux se réalisera rue de la Gare au cours du 1er semestre et le projet à la Poste, avec la création 
d’un espace de travail partagé, une maison des services pour vous aider dans vos démarches administratives et à la 
maîtrise du numérique, devrait voir le jour cette année. 
Nous sommes aussi en réflexion et en négociation avec la Communauté de Communes sur un projet à la Maison du 
Pays Charlois, association à laquelle nous avons adhéré. 
Un vaste programme d’économie d’énergie à l’école avec mises aux normes, changement de mode de chauffage, 
isolation, devrait être mis en œuvre sur 3, voir 4 ans, compte tenu du coût. Ce projet est indispensable pour répondre 
aux normes écologiques imposées par l’Etat : réduction de 40% de nos consommations énergétiques d’ici 2030  
dans les bâtiments de plus de 1 000 m2, un véritable défi à relever. 
Je remercie les élus pour leur dévouement à la cause de Charroux. Merci aux agents de la Commune et de la Résidence 
de la Tour pour leur excellent travail. Merci à vous, Associations, Commerçants, Artisans, Agriculteurs, Professions 
Libérales, Professionnels, vous êtes les forces vives et participez à la vie et à la dynamique de notre Commune. 
Merci à toutes et à tous. Soyons et restons optimistes. 
Les Elus et Salariés se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année. 
Vive notre beau village, vive Charroux.

Patrice BOSSEBOEUF

Le mot du Maire

V I E  C O M M U N A L E
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LA GESTION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE

SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE 2022

ÉTAT DE LA DETTE AU 31/12/2022 ÉCHÉANCES PRÉVISIONNELLES

INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES
dont 980 000 € dont 1 150 000 €

Personnels 

Frais financiers

RÉSULTAT

475 000 € 

 9 800 € 

 

170 000 €

Impôt et taxes

Dotations subventions

Loyers professionnels 

490 000 €

480 000 €

22 000 €

 

TOTAL  1 150 000 €   1 150 000 €

DÉPENSES RECETTES
Remboursement Prêts 101 276 €
dont

Mairie 33 226 €
Epicerie 44 407 €
Commerce Place St Pierre  23 643 €

Travaux bâtiments communaux 30 000 €
Matériel de voirie 120 000 € 
Matériels informatique 5 600 €  
Aménagement cimetière 4 300 €
Achat immeuble 10 000 € 
HELISMUR 39 800 € 
Numérotation des villages 10 000 € 
WIFI 10 000 € 
Fin des travaux épicerie 7 000 €
Fin des travaux labo chocolaterie 27 000 €
Divers 20 300 €
  
Soit 385 276 €
Excédent 73 365 €
TOTAL  458 641 €

Subventions perçues   163 980 € 
dont 

Département  20 370 € 
Communauté  
de communes  20 915 €
Etat 89 295 €   
Région 33 400 € 
Com. Com. 21 000 €

Soit pour le budget mairie       40 963 €
Soit pour le budget épicerie    95 406 €
Soit pour le budget épicerie    27 611 €

Récupération TVA 16 661 € 
Vente d'actifs 73 000 €
Divers  5 000 € 
Nouveaux prêts réalisés  200 000 €

TOTAL                                                                    458 641 €

 

ENCOURS 
AU 

31/12/2022

ÉCHEANCES

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Mairie 301 166 € 36 126 € 50 717 € 50 599 € 50 599 € 50 599 € 50 599 €
Épicerie 132 016 € 45 352 € 42 803 € 42 803€ 5 040 € 5 040 € 5 040 €

Boulangerie 139 229 € 29 550 € 29 550 € 29 550€ 29 550 € 29 550 € 29 401 €
TOTAL 572 411 € 111 028 € 123 070 € 122 853 € 122 952 € 85 189 € 79 040 €

Soit par 
habitant

495 € 106 € 106 € 106 € 73 € 73 € 68 €
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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

BÂTIMENTS 
Pas de gros travaux pour l’année 2022. Beaucoup sont 
à l’étude et en voie d’être effectués en 2023 :
• Réfection de l’église, de la poste et son annexe.

Travaux prévus fin 2023 et pour l’année 2024 :
•  Aménagement du terrain de camping-cars, et un 

parking.
• Rénovation de la maison du Pays Charlois et son parc.
• Changement d’énergie dans les écoles et les bâtiments
publics

Tous ces travaux représentent un coût.
La communauté de Communes du Civraisien en 
Poitou valorise les façades rue Saint Sulpice et rue de 
Rochemeau par un ravalement et le remplacement des 
ouvertures.

Il est prévu également le remaniage de la couverture du 
lavoir, un aménagement du monument aux morts.

En ce moment les agents font la rénovation du mur du 
cimetière.

Toute l’année 2022, les petits travaux sont fait par les 
agents.

ESPACES VERTS 
Les travaux dans l’espace vert sont très variés (fleurissement, tonte, taille). De plus en plus nous remplaçons les fleurs par 
des vivaces qui demandent beaucoup moins d’eau. Ils ont tous œuvrés pour maintenir le label de la petite cité de caractère.
2023 sera l’année de la venue du jury pour les villages fleuris, les agents ont déjà réfléchis pour mettre en valeur leur savoir-
faire.

Maurice PREVEYRAUD

VOIRIE 

Nouveaux travaux et entretien pour l’année 2022 : 
• Une nouvelle voie goudronnée a été créée sur un 
chemin appartenant à trois communes, Genouillé, 
Asnois et Charroux. Ce chemin transformé en route 
permet aux poids lourds d’alimenter une nouvelle 
ferme bio « Ecolience » Les travaux ont été réalisés par 
le Département et la Communauté de Communes du 
Civraisien en Poitou.
• 350 ml d’enrobé sur la route de Jussié et 750 ml en 
bicouche sur la route de Payroux. Ces travaux ont été 
effectués par l’entreprise STPR.
• Entretien des routes et chemins communaux, nids de 
poules, en 0/20 et enrobé à froid, élagage sont réalisés 
par les agents de la commune.
Sont prévus 2023  : enfouissement des réseaux rue de 
la Gare, travaux rue des Groseilliers et route de Payroux, 
réfection des trottoirs route de Poitiers.

INFOS DIVERSES

DEMANDE 
DE SUBVENTIONS

La municipalité rappelle à l’en-
semble des associations qu’aucun 
courrier ne leur sera adressé en 
début d’année, comme à l’accoutu-
mée, les sollicitant pour présenter 
leur demande de subventions. Les 
dossiers devront être spontané-
ment déposés en Mairie au plus 
tard le 30 avril.

DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES  
OU COMMUNS

Par son adhésion au FDGDON (Fédération Départementale de Groupements 
de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Vienne), les Charlois peuvent 
ainsi bénéficier de conseils et d’un tarif privilégié de 95 € pour faire procéder à 
la destruction de nids de frelons (asiatiques ou communs). 

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

Cette année, nous avons enregistré :
• 5 Permis de construire 
• 39 Déclarations préalables 
• 6 Certificats d’Urbanisme d’information
• 53 Certificats d’urbanisme opérationnel
Pour toute autorisation de travaux 
d’urbanisme, vous avez la possibilité 
de télécharger vos formulaires sur le 
site internet service-public.fr ou les 
retirer auprès du secrétariat de mairie.
Depuis  le 1er janvier 2022,  les particuliers 
et les professionnels peuvent faire 
leurs démarches d’urbanisme en ligne 
sur https://ads.at86.fr

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

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

Elle permet à son titulaire de justifier de son identité.
• La nouvelle carte est plus sécurisée, plus pratique et à un design plus 
moderne. 

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

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

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

Si vous possédez une carte d’identité en cours de validité, vous n’avez 
aucunement besoin de demander le renouvellement anticipé de la carte 
que vous possédez actuellement. Vous pouvez continuer à l’utiliser dans les 
mêmes conditions et ce jusqu’à la date de fin de validité. 

RAPPEL : En 2014, la durée de validité de l’intégralité des cartes d’identités a 
été allongée de 5 ans.

S’il est inscrit sur votre carte que celle-ci expire en 2021, 2022 ou 2023 et 
que vous êtes nés avant 1995, votre carte bénéficie de cet allongement de 
durée de validité de 5 ans.

ATTENTION  
AUX DÉPÔTS SAUVAGES ! 

Le fait d’abandonner, de jeter ou de 
déverser des déchets, en un lieu 
public ou privé, à l’exception des 
emplacements désignés à cet effet par 
le SIMER constitue une infraction de  
2e classe passible à ce titre d’une 
amende de 150 euros.
La même infraction commise à 
l’aide d’un véhicule constitue une 
contravention de 5ème classe, passible 
d’une amende de 1 500 euros, montant 
pouvant être porté à 3 000 euros en 
cas de récidive.
Si vous constatez un dépôt sauvage de 
déchets, déclarez-le à la mairie.   

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

refaire ma carte grise suite à perte, 
vol ou détérioration ».

•  Je crée un compte usager ou me 
connecte à mon compte s’il existe 
déjà. Je peux ainsi suivre l’état 
d’avancement de ma demande.

•  Je renseigne mon numéro 

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

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

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

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

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

Au cours de l’année 2022, nous avons enregistré,  
1 mariage, 7 naissances et 17 décès.

RECENSEMENT



l Sécurité routière, sorties à vélo dans les rues de Charroux 
et au-delà (CM et CE1)
l Rapprochement intergénérationnel enfants et personnes 
âgées du foyer logement pour des jeux de société (CE2-CM1) 
(Photo 1)
l Carnaval (Photo 2)
l Visite du Vieux Cormenier (GS-CP et CE1, CE2 CM1 CM2)
l Randonnées pédestres (Photo 3) 
l Visite des vergers Gargouil (CE2 CM1 CM2) (Photo 4)

En 2021-22 encore une fois les équipes enseignantes ont 
dû s'adapter à l'évolution de l'épidémie de COVID, cependant 
de nombreux projets ont pu aboutir et se finaliser sur la fin 
d'année.
l Intervention infirmière scolaire  : La puberté et le 
consentement (CM2)
l Printemps des poètes  : ateliers de lecture/écriture 
mélangeant les classes (CE2-CM1 et CM)
l Prix littéraire : Petite passerelle (CE2) et Passerelle (CM), 
prix local - la rencontre de l'auteur lauréat a eu lieu à Charroux  
avec les élèves de St Romain, Pressac, les 6es du collège et 
les CE2/CM de Charroux à la salle polyvalente.

9

PÔLE ÉDUCATIF DE CHARROUX

Les effectifs et encadrement de l'école au 04/11/2022 : 111 élèves
Maternelle 23=(11PS+12MS) Valérie Lamoureux/Agnès Minet assistées de Josette Blain ATSEM
GS/CP 20=(11GS+9CP) Claire Fradin assistée de Christine Racofier ATSEM
CE1/CE2 25 = (8CE1 + 17CE2) Jérôme Fradet

CP/CM1 21 = (6CP + 13CM1) Mélanie Baluteau
CM2 24 Olivier Deloffre

Maître surnuméraire Béatrice Millet/Agnès Minet (le jeudi)

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

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

Cantine (pause méridienne)  : 12h/13h30  : Mesdames Christine Racofier, Stéphanie Moigner, Josette Blain, Véronique 
parfois aidées de Monique Lemée, Béatrice Millet

l Visite du musée du Vieux Cormenier et fabrication de pain 
(toutes les classes)
l Journée à la ferme pédagogique du loup garou à Lezay  
avec l'observation des petites bêtes de la forêt et la 
découverte de l'équitation (Photos 5 et 6).
l Liaison CM2/Collège le jeudi 23/06 : Journée au collège.

La fin de l'année s'est conclue par le traditionnel pique-
nique mais cette année, toute l'école est montée au Foyer 
Autonomie de la tour pour partager ce moment avec les 
résidents. De nombreux jeux étaient organisés par la 
résidence. Ce partage a été très joyeux et apprécié par tous.

Béatrice Millet
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CHARROUX

Découvrez Charroux, Site Patrimonial 
Remarquable, labellisée Petite Cité de 
Caractère en 2017, ancienne capitale 
médiévale du Comté de la Marche ; son 
abbaye carolingienne, haut-lieu de la 
Chrétienté médiévale, étape majeure 
sur les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle, nous offre des vestiges 
patrimoniaux monumentaux, une col-
lection statuaire exceptionnelle, chef-
d'oeuvre de l'Art Gothique, ainsi qu'un 
ensemble de reliquaires médiévaux, 
trésor d'orfèvrerie. La cité ancienne 

a conservé son dessein du Moyen-
Age avec ses rues pittoresques, la 
porte de l’Aumônerie, ancienne en-
trée de l’Abbaye, des halles du XVIe 
siècle, des maisons à pans de bois et 
de nombreuses caves voûtées. Ses  
ostensions septennales sont inscrites 
au Patrimoine Culturel Immatériel de 
l'Humanité (Unesco) ; les prochaines 
auront lieu le 11 juin 2023.

CHATEAU LARCHER

Château-Larcher a su préserver le 
charme d'une commune rurale à  
caractère médiéval. La coeur de la 
cité est inchangé depuis des siècles :  
un promontoire rocheux sur lequel 
se dressent le site castral érigé par 
la famille des Lusignan et son église  
romane fortifiée. Au nord s'étend 

un plateau qui accueillait plusieurs 
dizaines de dolmens et tumuli, dont 
il reste quelques vestiges. Il s'inter-
rompt en de nombreux endroits,  
offrant des perspectives magnifiques 
le long de ses falaises abruptes.
Doté d'un patrimoine naturel parti-
culier, Château-Larcher est situé sur 
un plateau calcaire caractérisé par la 
présence de pelouses calcicoles sur 
les sites des Chaumes, de Thorus 
et du dolmen d'Arlait. La présence  
humaine est attestée dès le quatrième 
millénaire avant Jésus-Christ, avec la 
découverte de tombes et dolmens. 
L'existence de Château-Larcher est 
mentionnée dans un manuscrit latin 
des chartes de l'Abbaye de Nouaillé-
Maupertuis daté de 857. Durant les 
siècles, le nom s'est modifié, passant 
de Castelachart à Notre-Dame de  
Château-Larcher.
                                                                  
MONTS-SUR-GUESNES 

CHARROUX, « PETITE CITÉ DE CARACTÈRE » 
POUR 5 ANS ENCORE.

COMMUNES PETITES CITÉS DE CARACTÈRES

L’année 2022 fut une année importante pour notre petite 
bourgade, celle du renouvellement du label « petite cité de 
caractère », label qui lui avait été attribué pour la première 
fois en 2017. 
En effet l’attribution de ce qui est en réalité la concession 
d’une marque, n’est que temporaire, et tous les cinq ans 
une commission d’homologation se rend dans la commune 
pour vérifier qu’elle mérite toujours d’être labellisée.
En France ce sont 216 communes qui adhèrent à la  
démarche, dont 32 seulement en région Nouvelle Aquitaine.
Né en Bretagne au milieu des années 1970, le concept  
«  petites cités de caractère  » valorise les communes aty-
piques, à la fois rurales par leur implantation, leur population 
limitée, urbaine par leur histoire, leur patrimoine de qualité.
Charroux répond à tous ces critères, et c’est fort opportu-
nément que notre candidature avait été proposée à l’asso-
ciation nationale.
Celle-ci une fois accordée, il nous appartient de la main-
tenir et de la valoriser toujours plus, parce que son main-
tien est essentiel à l’activité touristique. Nous profitons du 
support de communication d’un réseau national et d’une  
exposition importante dans tous les salons de loisirs  
notamment, sans compter les publications et la présence 
sur tous les supports et réseaux de communication, qu’ils 
soient nationaux ou régionaux.

Un groupe de travail animé par Mme Delphine Duval, chef 
de projet composé d’élus, d’associations, de citoyens de la 
commune et du personnel communal a travaillé d’arrache-
pied tout au long de l’année, jusqu’au 4 octobre, date de la 
réunion de la commission d’homologation. 
Un imposant dossier (consultable sur le site de la mai-
rie) a été préparé pour les membres du jury et une visite  
commentée d’une partie de la ville pendant une heure et 
demie, a précédé un exposé en salle afin de répondre aux 
questions de la commission. 
Nous tenons à remercier plus particulièrement Annie  
Brothier et Laurent Soulet qui ont commenté la visite 
lors du déplacement de la commission, Dominique Vidal,  
Claudie Esnault, Madeleine Arnaud, J Dann et les  
commerçants pour leur contribution à l’accueil sans  
oublier le personnel communal qui a travaillé au montage 
du dossier et rendu la ville plus accueillante, et… les élus 
qui se sont mobilisés nombreux pour la circonstance.
Que tous ici soient chaleureusement remerciés de leur  
investissement. Et ils ont été récompensés, puisque le 
label nous a été à nouveau accordé, à l’unanimité lors de 
la réunion du conseil d’administration de l’association  
Nouvelle Aquitaine le 23 novembre dernier, décision  
entérinée à l’échelon national en décembre.

Jean-Michel CLEMENT
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CANTINE 
La commune assure la cantine et la garderie scolaire. 
Ces services sont gérés directement par la Mairie, avec du 
personnel communal.
Un service de cantine est ouvert tous les jours de classe 
et les repas sont préparés à la Résidence Autonomie de 
Charroux. La cantine est composée d’une cuisine et de 
2 salles de restauration : une destinée aux élèves de mater-
nelle et l’autre pour les élèves de primaire. Deux services 
sont assurés à chaque repas, afin de respecter les groupes 
de classe, ainsi, la limite du brassage des classes est res-
pectée.
Les inscriptions à la cantine se font à l’année ou ponctuel-
lement. Un agent fait l’appel dans chaque classe tous les 
jours afin de recenser le nombre d’élèves mangeant à la 
cantine.

GARDERIE SCOLAIRE
Un service de garderie est ouvert tous les jours de classe 
de 7h30 à 8h30 le matin et de 16h15 à 18h15 le soir. 
Son accès se fait par la porte rue des Pâtureaux, proche de 
la porte de l’école maternelle.
Les inscriptions à la garderie peuvent être ponctuelles, ou  
à l’année. Ce service est gratuit.

TEMPS PERISCOLAIRES

Point culminant du Loudunais, le vil-
lage de Monts-sur-Guesnes s’est 
construit autour de son château 
médiéval  : à partir des années 1990 
sa rénovation n’a cessé de redonner 
vie à l’édifice. Aujourd’hui l’aile ouest 
accueille le nouvel office de tourisme 
et propose un hébergement haut de 
gamme dans ces murs où Louis XI et 
Henri IV ont jadis séjourné.
Occupant toute la hauteur de la tour à 
mâchicoulis (fin XVe - début XVIe), l’un 
des gîtes offre une vue imprenable sur 
la forêt de Scévolles. Une gentilhom-
mière du XVIIIe offre également un 
hébergement en chambres d’hôtes 
au domaine de Bourgville. À la croi-
sée des chemins entre Val de Loire, 
Anjou et Poitou, Monts-sur-Guesnes 
se caractérise par la douceur de son 
climat et marie harmonieusement à 
la blancheur du tuffeau les couleurs 
alternées de l’ardoise et de la tuile.
En forêt de Scévolles, Beaumont, ses 
douves (XVIIe) et son canal vers la 
Briande alimenté par trois sources 
artésiennes procurent un lieu idéal de 
promenade.

CELLES-SUR-BELLE

Située au cœur de l’ancienne région 
Poitou-Charentes au Nord de la région 

Nouvelle Aquitaine et au centre du 
pays Mellois dans le département des 
Deux-Sèvres, la commune de Celles-
sur-Belle (et ses trois communes as-
sociées que sont Montigné, Saint Mé-
dard et Verrines-sous-Celles) possède 
des atouts majeurs sur le plan des in-
frastructures, des commerces et des 
entreprises, et surtout d’un point de 
vue touristique et culturel.
Petite cité de caractère, Celles-sur-
Belles est le point de départ des nom-
breux circuits touristiques permettant 
d’apprécier les bois, les promenades 
le long des ruisseaux, et le parc de 
l’Abbaye, théâtre de verdure, ombra-
gé avec ses sources, traversé par la 
rivière « La Belle » avec son plan d’eau, 
son parcours de santé.

NANTEUIL EN VALLÉE

Le calcaire et l’abondance de l’eau ont 
conditionné au moyen-âge l’implanta-
tion de l’abbaye bénédictine sur le site 
de Nanteuil.  Le village s’est développé 
autour de son église dans son écrin ro-
cheux et verdoyant. Les teintes dorées 
de la pierre des monuments, des mai-
sons ou des lavoirs, le bruit de l’eau 

qui court sous le village et la nature 
omniprésente touchent le cœur des 
visiteurs à la recherche de sérénité.

VERTEUIL SUR CHARENTE

La commune de Verteuil sur Charente 
est un Site patrimonial remarquable 
car elle possède trois Monuments 
Historiques : Le château, datant du 
XIe siècle, véritable ouvrage situé sur 
un promontoire rocheux dominant la 
Charente. L’église de Saint Médard 
(XIIe siècle), est installée sur le pla-
teau au-dessus de la Charente. 
Le couvent des Cordeliers, de 1471, 
situé sur une île au milieu du fleuve, 
ayant eu pour vocation la sépulture 
et les prières pour les défunts de la 
famille de la Rochefoucauld.
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COLLÈGE ROMAIN ROLLAND
Le collège Romain Rolland compte 
à cette rentrée scolaire 147 élèves 
répartis dans 7 classes sur les  
4 niveaux (2 classes de 6e, 2 classes  
de 5e, 2 classes de 4e et 1 classe 
de 3e) avec une communauté 
éducative au complet : 3 personnels 
administratifs, 19 enseignants,  
4 assistants d’éducation et 4 agents 
territoriaux.

A la dernière session du DNB,  
95 % des élèves ont été admis : 26,3% 
d’entre eux ont obtenu la mention 
très bien, 13,3% la mention bien et 
31,5% la mention assez Bien.

Une cérémonie républicaine de 
remise des diplômes a eu lieu au 
collège le jeudi 10 novembre 2022 
à laquelle ont été conviés les élus 
et les membres de la communauté 
éducative.

En termes d’affectation post 3e, 
52,5% des élèves ont opté pour une 
seconde générale et technologique, 
25% se sont inscrits en seconde 
professionnelle, 10% en CAP et 2,5 % 
se sont dirigés vers l’apprentissage. 
Structure dynamique et ancrée dans 
son territoire, le collège Romain 
Rolland veille au bien-être des élèves 
et à leur réussite en mettant en 
œuvre une politique pédagogique 
et éducative favorisant le plaisir 
d’apprendre, l’engagement citoyen et 
l’ouverture au monde. 

Comme à l’accoutumée, les élèves 
de 6e ont participé au séjour 
d’intégration dans l’île d’Oléron du 
14 au 16 septembre. Encadrés par 
leurs enseignants, ils ont pratiqué 
de nombreuses activités  qu’ils 
ont particulièrement appréciées : 
pêche à pied, vélo, initiation au surf, 
promenade à vélo.

Des actions, sorties et voyages, en 
lien avec les programmes scolaires, 
sont programmés cette année : 
la découverte du monde du cinéma 
à travers l’action Collège au cinéma 
et le TAP de Poitiers, l’initiation à 
l’enregistrement radiophonique avec 
l’accueil d’une résidence artistique 
au collège, un cross solidaire en 
partenariat avec les Sapeurs-
Pompiers, des actions de prévention 
autour de la sécurité routière et de 
l’utilisation de l’internet entre autres, 
des journées thématiques, des 
ateliers de découverte des métiers, 
la participation à la journée de la 
Science, la semaine africaine… 

Un séjour au ski est programmé pour 
les élèves de 5e du 9 au 13 janvier 
2023. Encadré par les enseignants et 
les moniteurs de l’ESF, il permettra 
une initiation au ski et une pratique 
sportive indispensable au bien-être 
des élèves. 

Par ailleurs, l’accompagnement 
éducatif des élèves se poursuit 
avec la mise en place du dispositif 
Devoirs faits en fin de journée et 
le BAR (Bureau d’aide rapide) sur 
la pause méridienne. Le dispositif 
Ecole ouverte reconduit également 
cette année sur deux sessions  : en 
avril pour les élèves de 3e (session 
de préparation aux épreuves du DNB 
la matinée et activités sportives 
et culturelles l’après-midi) et en 
août pour les futurs élèves de 
6ème. Au programme des ateliers 
de préparation de la rentrée, de 
création artistique, culturelle et 
sportive en partenariat notamment 
avec le service Enfance et Jeunesse 
de la communauté de communes du 
Civraisien en Poitou. 

La Principale du Collège
Madame Carmen ZOUEIN

En 2021, le Syndicat a attribué 10 
300 € au Collège Romain Rolland 
dont 500€ à l’association sportive, 
800€ au Foyer Socio-Educatif pour le 
déroulement de la semaine africaine, 
le solde 9000€ à l’établissement 
pour venir en aide aux familles 
dont les enfants participent aux 
séjours au ski, en Espagne, l’Ile 
d’Oléron et financer diverses sorties 
pédagogiques et l’achat de matériel 
(vidéoprojecteurs etc…).

Après 2 
a n n é e s 
de COVID, 
l’utilisation 
du gymnase 
a retrouvé 
son rythme 
de croisière. 
Evidemment 
ce sont les 
élèves du 
collège et 
des écoles 
du secteur 
qui le 
fréquentent 

principalement mais nous avons 
une bonne participation du Gym 
Club Sud Vienne, du Handball Club 
de Charroux, le Foot Féminin La 
Chapelle Bâton et le Foyer Charlois. 
Nous rappelons aux utilisateurs de 
bien vouloir être vigilants en ce qui 
concerne l’éclairage, la fermeture 
des robinets… En cas de problème 
n’hésitez pas à en informer le 
secrétariat : Sylvie  : 05 49 87 89 89
Le 28 octobre dernier nous avons 
eu le plaisir d’accueillir au gymnase 
la caravane des sports qui a permis 
aux jeunes Charlois de découvrir le 
vince-pong, l’escrime, le badminton, 
le basket 3x3, le secourisme et les 
sports paralympiques. Merci au 
département pour ces animations 
sportives et à la commune qui a 
offert le gouter aux participants.

Le Comité Syndical vous présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année et 
des vœux de réussite aux 147 collégiens. 

Le Président : Rémy Soubirous 

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

DU COLLÈGE 
ROMAIN ROLLAND
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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 et novembre 
Du mercredi au samedi : 9h30 à 12h30

Moyenne saison : avril, mai, juin, septembre et octobre 
Mercredi 14h à 17h 

Jeudi et vendredi 9h30 à 12h30 et 14h à 17h 
Le samedi 9h30 à 12h30

Haute saison : juillet et août 
Le lundi 14h00 à 17h30 

Du mardi au vendredi 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Le samedi 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Le dimanche 9h30 à 12h30

 
Et de mi-juillet à mi-août : le dimanche : de 9h30 à 12h30Maison du Tourisme du Civraisien en Poitou 

Accueil Touristique de Charroux 
2 route de Chatain 86250 CHARROUX 

05 49 87 60 12

tourismecharroux@civraisenpoitou.fr

Retrouvez-nous sur Facebook 
et sur Instagram ! 

#TourismeCivraisienPoitou

Horaires d’ouverture 
Accueil Touristique de Charroux 

Février, mars, novembre et décembre 
 

Du mercredi au samedi : 9h30 à 12h30  

Basse saison  

Moyenne saison  
Avril, mai, septembre et octobre 

Du mercredi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 15h00 à 17h00 
Le samedi : 9h30 à 12h30 

Haute saison  
Juin, juillet et août 

Le lundi : 14h00 à 18h00 
Du mardi au samedi : 9h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00 

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 

Tel : 05 49 87 60 12 
tourismecharroux@civraisenpoitou.fr  

 

Retrouvez-nous sur Facebook  
et sur Instagram !  

#TourismeCivraisienPoitou  

Janvier : fermé 
Très basse saison  Horaires d’ouverture 

Accueil Touristique de Charroux 

Février, mars, novembre et décembre 
 

Du mercredi au samedi : 9h30 à 12h30  

Basse saison  

Moyenne saison  
Avril, mai, septembre et octobre 

Du mercredi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 15h00 à 17h00 
Le samedi : 9h30 à 12h30 

Haute saison  
Juin, juillet et août 

Le lundi : 14h00 à 18h00 
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La bibliothèque vous propose tout un choix de documents : 
revues, documentaires, romans adultes et enfants, bandes 
dessinées adultes et enfants, albums, CD, des livres audio, 
littérature anglaise.
Nous vous proposons de vous rendre sur le site de Lire 
en Vienne (https://lireenvienne.fr/) et de vous connectez 
grâce à votre : Idendifiant : 00109 et les 8 chiffres suivants 
indiqués sur votre carte lecteur
Mot de passe : votre année de naissance
Vous n’avez pas de cartes lecteurs  ? Pas de problèmes 
contactez la bibliothèque au 05 49 87 13 48 ou par 
mail  mairie.charroux@wanadoo.fr pour connaitre les 
modalités d’inscription. Cette plateforme numérique vous 
propose des ressources gratuites pour tous, des films, 
des journaux, des magazines, des livres numériques, des 
cours de langue, de la cuisine et des loisirs
En plus du budget alloué par la mairie un partenariat avec 
la Bibliothèque Départementale de La Vienne permet 
d’échanger deux fois l’année 250 livres et une fois par mois 
de recevoir les livres commandés par les usagers. Un poste 
informatique avec accès internet est à la disposition de 
chacun sur adhésion.  La consultation sur place est libre 
et gratuite. Pour emprunter à domicile, l’abonnement est 
obligatoire et il est valable 1 an. La carte d’abonnement 
est délivrée lors de la première inscription (gratuit jusqu’à 
17 ans et 6 € pour les adultes). Vous pouvez consulter le 
catalogue de la bibliothèque sur https://bm-charroux.
departement86.fr/
La bibliothèque accueille à nouveau l’école primaire, l’école 
maternelle et les fripounets.

La bibliothèque comptabilise 947 visiteurs, et enregistre 
171 inscriptions dont 54 nouveaux inscrits.
Rentrée littéraire 2022
Invitée par la bibliothèque, 
Pauline Fouillet de 
la librairie «  Livres et 
Vous  » de Ruffec est 
venue le mardi 27 
septembre présenter sa 
rentrée littéraire à une 
dizaine 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 acquis une vingtaine 
d’ouvrages.
Prix des Lecteurs des Littératures Européennes de Cognac
La bibliothèque a renouvelé sa participation au Festival 
de la Littérature Européenne de Cognac. Une vingtaine 
lecteurs ont pu découvrir quatre auteurs portugais qui ont 
ensuite voté pour celui qu’ils ont préférés.

La bibliothèque accueille le public  
aux horaires suivants :

Mardi : 10h à 12h et 14h à 17h
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h

Jeudi : 9h à 12h et 16h à 18h
Vendredi : 10h à 12h et 16h à 17h30

Samedi : 9h à 12h

BIBLIOTHÈQUE

CENTRE DE SECOURS
Le centre de secours de Charroux compte dans ses rangs 23 sapeurs-pompiers 
dont 2 officiers, 5 sous-officiers et 10 hommes du rang. 7 personnels féminins, 
dont une infirmière, font partie de cet effectif qui chaque année réalise plus de 
300 interventions. Il est actuellement dirigé par le lieutenant Michaël ARLOT 
secondé par le sergent Lionel MARTINS.
Le centre de secours de Charroux s’inscrit dans le maillage territorial proposé 
par le service départemental des services d’incendie et de secours de la Vienne 
pour répondre au mieux aux sollicitations des habitants du Sud Vienne. 
Le centre de Charroux a effectué 300 interventions pour l’année 2021. 

La réponse opérationnelle restant une priorité absolue, le centre de secours de Charroux est en recherche perpétuelle de 
nouveaux sapeurs-pompiers. Toutes les personnes désirant s’investir dans cette démarche citoyenne peuvent prendre 
contact directement avec un des deux responsables au 06 79 13 42 53 ou au 06 75 10 05 59.
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RÉSIDENCE AUTONOMIE DE LA TOUR
L’approche de l’hiver incite à vouloir se rapprocher d’un lieu 
de vie sécurisant et adapté.

L’établissement propose des services permettant :. De rompre l’isolement,. D'anticiper sur la perte d’autonomie. De bénéficier des repas, de loisirs et du maintien d’une vie 
sociale

Nous sommes à l’entière disposition des personnes pour 
tous renseignements et visite de l'établissement.
N’hésitez pas à nous contacter - 05 49 87 60 01

ANIMATIONS
Cette année nous avons créé une association «  les 
compagnons de la vie » permettant ainsi d’organiser plus de 
sorties et d’animations.
. Ciné malice de CIVRAY. Repas « fête du muguet ». Visite de l’Escargoterie de Champagné St Hilaire. Visite de la robotisation de la traite GAEC de GORCE à 
CHARROUX. Visite de l’élevage porcins du GAEC THOMAS. Echange inter générationnel : 
 - Jeux de société avec la classe de CE2
 - Pique-nique à la résidence avec les enfants de l’école
 publique
 - Chorale du Collège Romain Rolland
 - Sortie à la Mer (financer par une aide financière du Crédit
 Agricole de Charroux à l’association)
 - Repas « au café des bains » à St Georges de Didonne
 face à la mer, suivi de la visite de Royan et St Georges en
 petit train

 

Toutes les sorties furent très appréciées de tous, et nous 
allons en remettre au programme pour l’année prochaine.

Toutes les semaines sont proposées des animations :
. Atelier gymnastique adaptée avec SIEL BLEU. Atelier mémoire avec SIEL BLEU et MEMOIRE 14. Atelier vélo cognitif avec REV’LIM. Atelier poterie avec Me ROBIN. Atelier créatif. Bibliothèque de Charroux 1 fois par mois. Belote - Scrabble prétiré - Jeux - Chorales et musiques -  
Loto

MOUVEMENT DU PERSONNEL
Le 2 mai 2022, Emilie CHARDAT de Mauprévoir succède à 
Mr Jean-François BAILLARGE évoluant dans sa carrière 
professionnelle (restaurant de Saint-Macoux).

 Bienvenue aux nouveaux arrivants
. 1er/06/2022 : Madame VAN-ACKER Marie-Rose de Civray 
. 1er /07/2022 : Monsieur CAILLAUD Marcel de Civray
. 1er/08/2022 : Madame PATRIER Gisèle de Châtain
. 1er/08/2022 : Madame PERISSAT Odette de Savigné
. 17/10/2022 : Madame DOMONT Christiane de Gençay
. 1er/12/2022 Madame DUPUY DAUBY Jacqueline de 
Savigné

La Directrice, Mme Céline GROLLEAU
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La banque alimentaire collecte, gère et partage les denrées alimentaires de préférence non 
périssables aux plus démunis. Pour l’ancien canton de Charroux, une trentaine de famille bénéficie 
de cette aide validée par l’assistante sociale. Chaque 4e mardi du mois, le fourgon de la commune, 
aidé d’un véhicule des communes bénéficiaires monte au siège de la banque alimentaire de la 
Vienne, récupère les denrées collectées dans les diverses grandes surfaces. Dès son retour, une 
équipe de fidèles bénévoles confectionnent des colis qui sont remis aux responsables de chaque 
commune.
La collecte nationale : elle a lieu le dernier vendredi de Novembre dans les magasins Super U et 
Intermarché CIVRAY, grâce au dévouement d’une vingtaine de bénévoles que nous remercions 
chaleureusement pour leur participation. Malgré un contexte économique difficile nous avons 
récolté 950 kg en 2022.
Je tiens à remercier les agents, les élus, les bénévoles qui m’entourent dans une ambiance 
conviviale tout au long de l’année.

Je vous souhaite une bonne année 2023. Prenez soin de vous et de vos proches.
La responsable de la banque alimentaire de Charroux, Mireille FOIN

RÉSIDENCE AUTONOMIE DE LA TOUR LA BANQUE ALIMENTAIRE

Lors de sa séance du 17 novembre 
dernier, le conseil municipal a 
décidé d’adhérer à la Fondation du 
Patrimoine.
La Fondation du Patrimoine est 
un organisme à but non lucratif, 
reconnue d’utilité publique. Il est le 
premier acteur de la générosité en 
faveur du patrimoine. Sa priorité 

est la sauvegarde du patrimoine local, non protégé et en péril, 
dans toute sa diversité : lieux de culte, maisons de caractère, 
milieu naturel, moulins,…

La Fondation agi partout en France aux côtés des collectivités, 
des particuliers ou des associations à travers ses différentes 
délégations, dont celle de la Vienne.

La Fondation du Patrimoine aide les propriétaires qu’ils soient 
des collectivités, des particuliers ou des associations, qui 
s’investissent pour rendre la France plus belle. 

Elle accompagne chaque projet pour trouver des financements 
publics et privés afin que le patrimoine culturel devienne 
opportunités d’emploi, de découverte, d’éducation et de lien. 
Dons, mécénat, aides fiscales, subventions des collectivités, 
jeux mission patrimoine porté par Stéphane Bern et aides 
de la fondation sont autant de soutiens mobilisés pour la 
sauvegarde du patrimoine français. 

C’est dans cet esprit que la commune a adhéré à la Fondation 
et lance, avec son concours, un appel au don pour la 
sauvegarde de l’église Saint-Sulpice. 

D’importants travaux sont en effet nécessaires afin d’éviter 
des désordres plus importants qui pourraient à l’avenir 
compromettre totalement la pratique du culte.
Un dépliant a été édité et distribué à chacun d’entre vous, 
chez les commerçants, ainsi que dans les paroisses voisines 
afin de récolter des dons, même modestes, qui viendront 
s’ajouter aux efforts consentis par tous ceux attachés à la 
sauvegarde de notre église.

Les particuliers ne sont pas non plus oubliés, dans la mesure 
où la Fondation peut octroyer une aide pour restaurer le 
patrimoine des propriétaires privés de la commune pour 
leurs immeubles, même non protégés, situés en zone rurale, 
où comme à Charroux en Site Patrimonial Remarquable. 
Les travaux concernés doivent être visibles depuis la voie 
publique et respectés bien évidemment les règles édictées 
par les documents d’urbanisme au titre de l’aire de mise en 
valeur de l’architecture et du patrimoine créée par délibération 
du conseil communautaire du 25 juillet 2017
Les aides peuvent prendre diverses formes : octroi d’une 
aide directe de la fondation (au minimum 2 % des travaux), 
bénéficier d’un avantage fiscal avec la déduction de 50 % 
minimum du montant des travaux du revenu imposable, 
mobilisation éventuelle de mécénat, aides des collectivités 
locales selon les cas.

Pour plus de renseignements vous pouvez déjà consulter 
les informations sur le site de la Fondation du Patrimoine : 
https://www.fondation-patrimoine.org

LA COMMUNE ET LA FONDATION DU PATRIMOINE SIGNENT 
UNE CONVENTION POUR SAUVEGARDER NOTRE PATRIMOINE.
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Par délibération du conseil municipal du 21 septembre 2010 
a été créée une aire de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (A.V.A.P.) sur une partie du territoire communal 
de Charroux. Le conseil communautaire reprenant à son 
compte par délibération du 25 juillet 2017 tous les effets de 
ce classement. 

Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 
a pour objet de « promouvoir la mise en valeur du patrimoine 
bâti et des espaces dans le respect du développement 
durable ». Instituées par la loi Grenelle II de 2010, les aires 
ainsi définies ont été transformées en sites patrimoniaux 
remarquables (SPR) par la loi du 7 juillet 2016. 

Ainsi notre commune fait partie juridiquement de ces 
sites patrimoniaux remarquables reconnus par l’Etat. Ceci 
constitue une chance mais entraîne aussi des conséquences 
importantes en matière de respect de nombreuses 
prescriptions d’urbanisme touchant : . à l’implantation des constructions par rapport à l’alignement 
des voies, . à la hauteur des constructions, . aux façades, aux couvertures, aux ouvertures et fermetures, 
aux clôtures, à la coloration des façades, . à cela il faut ajouter les constructions d’ouvrages, 
installations et travaux visant à l’exploitation des énergies 
renouvelables. 

Un règlement précis défini les dispositions à respecter, et les 
autorisations à solliciter. Des autorisations préalables sont 
en effet nécessaires, dès lors qu’il s’agit de transformer ou 
modifier l’aspect d’un immeuble bâti ou non, compris dans le 
périmètre de l’aire de mise en valeur du patrimoine. 

Ces autorisations sont à déposer en mairie. Elles sont 
soumises à l’avis de l’architecte des bâtiments de France qui 
peut être consulté sur rendez-vous en mairie. 

Le demandeur sera ainsi à l’abri de toutes mauvaises 
surprises et lui procurera un gain de temps, sans compter 
qu’en cas de non-respect du règlement il pourra lui être 
demandé de démolir ou de modifier les travaux entrepris 
sans autorisation ! 

Ainsi afin de sécuriser vos demandes de travaux, vous 
devez impérativement prendre contact avec le secrétariat de 
mairie qui vous apportera les premières informations puis, 
si nécessaire, organisera un rendez-vous avec les services 
compétents des services de l’architecture et du patrimoine. 
De la même manière vous pourrez à cette occasion prendre 
connaissance des éventuelles aides auxquelles vous pouvez 
prétendre. Alors n’hésitez pas à vous informer avant tous 
travaux.

BIEN CONNAÎTRE LES RÈGLES D’URBANISME AVANT D’ENGAGER  
DES TRAVAUX PARCE QUE LA COMMUNE DE CHARROUX EST CLASSÉE  

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE.

Le 17 août dernier, M. JOYEUX Claude fêtait son 100e 

anniversaire ! Monsieur Le Maire et Brenda WHARMBY 
conseillère municipale, mais aussi voisine de l’alerte 
centenaire sont allés symboliquement lui rendre hommage. 
Camarade de classe de M. André CHANDERNAGOR civraisien 
comme lui, ancien ministre, ancien Président de la Cour 
des Comptes, M. JOYEUX demeure une personne curieuse, 
toujours attentif à l’actualité. 

C’est à cette occasion que M. JOYEUX a proposé à la 
municipalité d’acquérir pour l’Euro symbolique une cave 
située sous la rue des fours. Cette cave voutée haute de 4 m 
environ sur 10 m de longueur est chargée d’histoire. 

Celle qui la relie à celle de l’Abbaye bien sûr, mais aussi à 
celle de la dernière guerre. 
En effet celle-ci était le lieu où étaient entreposés des 
produits alimentaires destinés aux maquisards. Ces derniers 
venaient les récupérer la nuit quand d’autres résistants de 
l’ombre acheminaient le jour les produits en questions. 

En « donnant » ce lieu chargé d’histoire à la commune,  
M. JOYEUX et sa famille, nous confie une double mission. 
Celle de perpétuer la mémoire de la Résistance et celle de se 
souvenir de leur geste désintéressé. 

Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

UN ANNIVERSAIRE TOUT UN SYMBOLE :  
CELUI DU CENTENAIRE DE M. JOYEUX 

La  municipalité a décidé de faire appel 
par convention au Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement 
(C.A.U.E). Cet organisme, émanation du 

Conseil Départemental, vient en appui aux communes 
du département pour les conseiller sur leurs futurs 
aménagements urbains. 

Pour cela une équipe de professionnels, architecte, 
urbaniste, paysagiste, seront sur la commune pendant une 
semaine afin de s’imprégner de la vie du village, observer les 

déplacements et les habitudes, bonnes et mauvaises. Bref 
comment se vit le village. 
Pour compléter leurs observations ils réuniront successi- 
vement les commerçants, les associations, les élus et la 
population au travers d’une réunion publique de synthèse et 
présentation de leurs observations et propositions. 

Ils seront présents parmi nous la semaine du 24 au 28 avril. 
Merci de leur réserver le meilleur accueil et de leur faire part 
de vos impressions et suggestions. 

LE C.A.U.E DE LA VIENNE BIENTÔT À CHARROUX 
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Amitié Partage est une association loi 1901 qui existe depuis 
1978. Elle est ouverte à tous. Tous âges et toutes nationalités. 
C'est un lieu privilégié de détente, de rencontres amicales et 
conviviales.

Nous nous retrouvons plusieurs fois par semaine selon les 
disponibilités de chacun pour des manifestations ou ateliers 
qui se terminent autour d'une collation. Des participations 
dans les festivités et actions sociales de la ville.

Horaires d'ouverture :. Lundi de 13h45 h à 17 h , belote, scrabble, scrabble duplicate, 
rummikub, etc...... Mardi de 10 h à 17 h ateliers (cartonnage-mosaïque-scrap 
volume-carterie- etc...). Mercredi de temps en temps pour une activité particulière 
collective. Jeudi de 13h45 à 17 h ateliers divers et jeux. Vendredi de 10 h à 17 h ateliers (patchwork-fils divers (tricot-
crochet-macramé- broderie-etc...)

Des ateliers cuisine, dictée et autres de temps en temps selon 
les opportunités

Et toujours à disposition un accès internet, bibliothèque libre-
échange, mots fléchés-croisés, sudokus, coloriages, etc.....

Des événements se succèdent tout au long de l'année. Des 
sorties gourmandes, de patrimoine et culturelles, des petites 
manifestations comme les concours de belote, expositions, etc..

Une remarque importante, rien n'est obligatoire, si ce n'est le 
paiement de la cotisation annuelle qui est actuellement de 12 €

Journée complète, chacun amène son déjeuner et nous 
mangeons tous ensemble, bien entendu si vous le voulez, ce 
n'est pas toujours possible.

Adresse postale : 2 Place Papot - 86250 Charroux
accès aux personnes à mobilité réduite        
Contacts : Madeleine Arnaud - 07 80 35 52 72
Christiane Thimonier - 05 49 87 26 36
en anglais Gill Cina : 07 82 87 74 81
email : amitiepartage86@gmail.com
B https://www.facebook.com/pg/amitiepartage86/posts/

COMITÉ DE JUMELAGE  
DES AMIS DE MANGA

En cette année 2022 le Comité a repris ses 
activités et continue ses actions sur Manga 
malgré les divers événements que subit le 
Burkina. 

Manga, étant située dans le sud du pays, 
échappe quelque peu à ces difficultés et reste 
une zone sécurisée mais doit faire face à un 
afflux de personnes déplacées fuyant les 
zones fragilisées par les attaques terroristes. 
Nous avons donc décidé d’aider une 
organisation sur place que nous connaissons 
depuis 10 ans et qui accueille, nourrit, vêt, 
scolarise les personnes déplacées réfugiées 
à Manga .

Parmi les projets réalisés ou en cours 
de réalisation,  nous avons privilégié 
l’électrification, par panneaux solaires, d’un 
centre médical qui actuellement pratique 
les accouchements à la bougie.... et la 
construction d’un château d’eau alimenté lui 
aussi par l’énergie solaire qui non seulement 
profitera à la population pour ses besoins 
quotidiens mais permettra l’implantation de 
cultures maraichères et de l’élevage. Ce projet 
se fera sur 2 années.

Ces projets sont réalisables grâce à 
nos partenaires financiers que sont la 
Communauté de Communes du Civraisien 
en Poitou, le Département, Le SIVEER, le 
Crédit Agricole et le collège Romain Rolland 
(qui organise la semaine Africaine). Nous les 
remercions tous chaleureusement. 

Pour notre part nous avons repris nos 
randonnées, une au printemps à Joussé 
et l’autre à l’automne à Champniers. Des 
dons de particuliers viennent compléter nos  
ressources et nous nous efforçons de  
continuer au mieux d’aider nos amis Burkinabè. 

Certains penseront sûrement qu’il y a déjà 
beaucoup à faire chez nous et cela va de 
soi. Mais aider les Burkinabè à améliorer leur 
quotidien, à participer au développement de 
leur pays, auquel ils sont très attachés,  fait 
qu’ils préfèrent aller de l’avant chez eux plutôt 
qu’envisager une expatriation vers des pays 
comme le nôtre qui, malgré leurs difficultés 
restent des Eldorado

Continuez à nous soutenir ou rejoignez-nous !
La Présidente Dominique ROVERY

AMITIÉ PARTAGE

V I E  A S S O C I AT I V E
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ASSOCIATION PHILATÉLIQUE 
SUD-VIENNE (A.P.S.V. )

Bien plus qu’un simple outil du quotidien, le timbre est parfois 
une véritable oeuvre d’art, souvent un moyen d’expression et 
toujours un objet innovant qui a su évoluer depuis plus de 
deux siècles, tout en faisant le miroir d’une époque, d’une 
société ou d’un patrimoine.

L’ A.P.S.V. «  L’Association Philatélique 
SUD VIENNE  » vous propose de 
participer en écoutant les causeries, 
en échangeant avec les participants, 
en profitant d’une bibliothèque bien 
complète, d’être des nôtres lors de nos 
réunions qui se déroulent le 2e samedi 

de chaque mois au 2 place Papot - 86250 CHARROUX, salle 
partagée, très agréable et chaleureuse (près de l’église de 
CHARROUX).

Le Comité des Fêtes a organisé son traditionnel 
marché gourmand le vendredi 1er juillet.

Encore une fois le marché a rencontré un beau 
succès. Tout le monde était heureux de se 

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

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

                                

La 37e Foire aux Vins et aux Gourmets s’est déroulée les  
3 et 4 septembre.

C’est toujours un plaisir de se retrouver. Sous le Tivoli 
régnait une ambiance festive, les producteurs aiment se 
retrouver pour échanger et ce fut une réussite pour eux, si 
certains ne peuvent pas revenir pour cessation d’activité, 
d’autres ont su trouver leur place.

Le spectacle du samedi soir avec Philippe DOUX et les 
SŒURS DONOU a enchanté le public, le diner préparé par 
Stéphane POUSSET a régalé les convives. Merci à tous. 

Merci également à nos partenaires, La Commune, la 
Communauté de Communes le Département ainsi que le 
Crédit Agricole, la COOP et l’EURL RIVET.

                                                                                    

Le Comité des Fêtes vous adresse tous ses vœux, et 
vous donne rendez -vous l’année prochaine. En attendant 
prenez soin de vous et de vos proches.

La Présidente Colette Soubirous

COMITÉ DES FÊTES

LA LYRE CHARLOISE
Après les années «  Covid  » la Lyre a repris une activité 
régulière. Nos répétitions ont lieu tous les quinze jours, 
le lundi soir, à 20h, dans la salle de musique derrière la 
mairie. Ces répétitions sont animées par « Janet » dans une 
ambiance studieuse, mais aussi très conviviale.
Deux nouveaux musiciens sont venus nous rejoindre à la 
rentrée de septembre  : un jeune qui joue du trombone à 
coulisse et un moins jeune de la clarinette. Nous avons la 
chance d’accueillir le fils de Christian Rousseau qui nous 
accompagne à la batterie. Merci à ces nouveaux musiciens 
et un grand merci à Gérard qui participe régulièrement à nos 
répétitions et nos sorties.
Nous avons continué de participer aux cérémonies : 8 mai,  
14 juillet, 11 novembre.
Au printemps avec la chorale Synfonia de Civray, nous avons 
participé à un concert dans l’église de Genouillé, concert fort 
apprécié, l’église était pleine.
Il est prévu de faire un concert de Noël dans l’église de Civray, 
comme l’an passé, avec Synfonia sous la direction de Janet. 
Janet que je tiens à remercier pour son dévouement.
Nous intervenons également pour animer le marché 
gourmand à Charroux début juillet et pour le marché de Noël 
également à Charroux.
Merci à toute l’équipe de musiciennes et musiciens et nous 
sommes prêts pour accueillir de nouveaux membres.

Yves Gargouil
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TROUPE DE LA TOUR

Le but de notre association est de promouvoir la Poésie 
et l’Art sous toutes ses formes dans un partage amical et 
constructif.
Différentes animations ont été programmées pour vous 
offrir des occasions de se retrouver pour échanger, 
d’aborder la poésie, les arts graphiques et autres formes 
de création.

Activités 2021/2022 :     
•  Conférences •  Printemps de poète •  Grande lessive
•  Résidence d’artiste •  Atelier d’écriture 

Cette association a été mise en place il y a une trentaine 
d’années en Limousin (où je me trouvais alors). Pour la 
faire vivre, des cours d’art, divers et variés, permettaient 
de tenir l’équilibre budgétaire… à voir le devenir de cette 
association !
 

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

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

2023 … Coup de théâtre !
L’histoire du Coronavirus avec la compagnie Charloise est, 
comme pour chaque troupe, bien spécifique. Entre regains 
épidémiques et anxiété suscitée par la morosité de notre 
société, la Troupe de la Tour refuse de baisser les bras et, 
plaide pour l’organisation d’une nouvelle saison théâtrale.

Le décor est planté !

Signe encourageant, une majorité de la population prévoit 
de retrouver ses habitudes d’avant la crise. 

Voilà pourquoi, fidèle à son ADN, la Troupe de la Tour a 
décidé de remonter sur les planches. Et comme d’habitude, 
elle vous proposera beaucoup d’humour début 2023, en 
vous offrant un spectacle dont le seul but sera de vous faire 
oublier la monotonie des derniers mois passés.

C’est pour ça, que depuis plusieurs semaines, la Troupe 
prépare un nouveau vaudeville. Une comédie complètement 
hilarante qui, souhaitons-le, devrait faire éclater les rires 
dans la salle polyvalente.

2012

SOUVENIRS

2014

2016 2018
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FOYER CHARLOIS
Activités Jours / heures Responsables 

BADMINTON
Mercredi 20h30/21h30
(Gymnase de Charroux)

Nathalie BRUNET
06 20 79 13 60

PEINTURE
Lundi AM

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

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

(Salle de gym place de la République)
Marie BLANCHARD

06 40 74 70 24

YOGA
Mardi 9h30/11h30

(Salle de gym place de la République)
Marie BLANCHARD

05 49 87 32 70

GYMNASTIQUE 
DOUCE

Jeudi 9h30/10h30
(Salle de gym place de la République)

Marie BLANCHARD

RANDONNÉES 
PÉDESTRES

Jeudi AM
(Départ place de la poste de Charroux)

Line BOUDET
06 89 85 75 55

L’association a fait de son mieux pendant l’année 2022 afin d’assurer 
des animations culturelles et touristiques, malgré un effectif réduit. 
Elle 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 aux Fleurs : le 26 mai a connu une bonne fréquentation, et 
les six exposants étaient contents d’avoir bien vendu leurs plantes 
et leurs fleurs.

Les Peintres dans la Rue : la 33e édition les 5, 6 et 7 août est devenue 
un week-end "Déambulations artistiques".

Nous avons pu réaliser l’exposition de plusieurs artistes et d’un 
sculpteur dans la Maison du Pays Charlois. Cette exposition ouverte jusqu’au 18 septembre a connu une fréquentation de  
730 personnes. Les artistes exposants étaient Marylène Moulin le Cheviller, Tine (Martine Martz), Yolande Sin, le sculpteur 
Claude Lahay, le Groupe Artien de Civray et l’association philatélique du Sud Vienne.

Le samedi une douzaine de peintres confirmés ou non ont participés. Toute la journée du dimanche le public a voté pour le 
tableau de son choix : 1er Prix du jury a été attribué à David Rougeau de Chaunay, 2e Prix du jury à René Boulanger de Saintes 
et le Prix du Public à Laura Lorier de Brux.

Dimanche après-midi, les mises en scènes vivantes de tableaux de peintres ont eu 160 visiteurs. Nous présentions 7 tableaux 
+ deux peintres itinérants, ce qui était notre surprise de l'année (Rosa Bonheur et Maximilien Luce).

Le 19 septembre nous avons remis le tableau du peintre pictavien Gérard Haut Labourdette, objet de notre tombola de cette 
année, à la gagnante Chantal Baillargeon de Genouillé (ancienne institutrice de maternelle à Surin)

Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de ce Week End et nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont oeuvrés et 
tous les visiteurs sans qui rien n'est possible.

Le Marché de Noël : samedi 10 décembre, toute la journée sous les Halles, 40 exposants, promenade en poneys, tombola (deux 
paniers à estimer ), vin chaud et restauration sur place.

En fin de soirée, nous avons pu apprécier le défilé des tracteurs illuminés, qui est une très grande réussite. Merci à l’Association 
Les Givrés.

Un compte-rendu du Marché de Noël 2022 se trouve sur notre site à https://animationculture.fr/marchenoel2021.html

En conclusion, nous tenons à remercier la Commune de Charroux et la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou 
pour son soutien, ainsi que nos commerces partenaires et nos bénévoles. N’hésitez pas à nous contacter pour nous joindre.

Nous souhaitons à tous nos meilleurs vœux pour l’année 2023.

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
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L’Association HANDBALL CLUB CHARROUX est une 
association sportive locale qui s’appuie sur des membres 
(joueurs et dirigeants) jeunes et dynamiques comptant 
environ 90 licenciés dont plus de 60 jeunes.

L’association continue de s’agrandir avec la création d’une 
nouvelle équipe en compétition cette année dans les 
catégories jeunes, malgré les grandes difficultés à obtenir 
des créneaux supplémentaires au gymnase

Un groupe Baby-Hand le vendredi de 17h30-18h30 est 
ouvert aux enfants de 5 à 7ans pour la découverte du 
handball sans compétition.

Pour les 4 groupes jeunes en compétition, tout d’abord les 
U9 mixte encadrés par Mathieu Ayrault et les U11 Garçons 
encadrés par Julien Huvelin s’entraînent le mardi de 18h 
à 19H. Les U13 filles encadrées par Emilie Delhomme et 
Martial Estevet s’entraînent le vendredi de 19h à 20h. 
Et les U15 Garçons encadrés par Joffrey Chalifour et Luc 
Grimaud s’entraînent eux le vendredi de 18h15 à 19h15.

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.

La volonté de l’association est de promouvoir l’école de 
hand car c’est en s’appuyant sur nos nombreux jeunes que 
notre association sera plus grande et plus solide pour les 
années à venir. 

C’est pour cela que la porte du gymnase est ouverte à 
toutes les personnes qui veulent s'essayer à la pratique du 
le handball.
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.

Impatient de vous retrouver pour nos matchs le samedi 
au Gymnase de Charroux le calendrier des matchs est à 
retrouver sur notre Facebook HBC CHARROUX

Pensez aussi à notre repas de fin de saison qui aura lieu 
courant mai à la salle des fêtes de Charroux.

Bonne année 2023 à tous !
Sportivement le bureau et ses membres.

HANDBALL CLUB CHARROUX

ENTRAÎNEMENTS : 
Mardi : 18h00 - 19h00 U9 - U11 

Jeudi : 20h15 - 22h30 - Seniors masculins 
Vendredi : 17h30 - 18h30 - Baby hand 

Vendredi : 18h15 - 19h15 - U15 M 
Vendredi : 19h - 20h - U13 F 

Vendredi : 20h - 22h - Seniors filles 
Samedi après-midi : Matchs compétitions

AAPPMA « LE GARDON CHAROLAIS »

On espère que l’année 2022 a été bonne pour vous tous ! 
Une nouvelle année va bientôt commencer.

Pour 2023, l’ouverture de la truite aura lieu le samedi 11 
mars.

Le concours de Charroux aura lieu le deuxième week-end 
de juin et celui d’Asnois le premier samedi d’Août.

En espérant vous y retrouver et passer un très bon moment 
parmi vous.

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année et bonne santé à tous !

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

Un travail auprès des instances a été réalisé : Urssaf, retraite santé... le club  est devenu employeur, il ne passe plus par un 
groupement d’employeurs.

Un nouveau challenge pour cette  
nouvelle saison à l’ASPCM !
Une nouvelle saison commence juste pour nos équipes de 
football, avec cette année, une grande nouveauté, avec un 
stade municipal de Charroux qui bénéficie d’un éclairage LED, 
où notre équipe première jouera le samedi soir à 20h. L’effectif 
est un peu en baisse, mais nous avons quand même pu engager 
1 équipe féminine à 8 et 3 équipes masculines séniors.
Chez nos féminines, entrainée par Alexandre Fuseau  et 
Nicolas Giraud,  l’effectif est stable. Le début de championnat 
est mitigé, avec 1 victoire, 1 match nul et 2 défaites. Seul 
quatre matchs ont été joués et notre équipe compte bien 
gagner les prochains matchs. Ne manquez pas de venir les 
encourager sur notre magnifique stade de Charroux le samedi 
après-midi.
Notre équipe première, entrainée par Anthony Fuseau, 
évoluant en D3 de district a commencé son championnat par 

2 défaites, mais a enchaîné par 3 matchs nuls et 1 victoire.  
Nous espérons que notre jeu va s’améliorer au fil des rencontres 
et nous mettre rapidement à l’abri des dernières places de la 
poule. Cette équipe joue le samedi soir à Charroux.
Notre équipe 2, entrainée par Kevin Aucher & Jacky Thimonier, 
évolue en D5 de district en poule G, et ce championnat 
commence bien, avec 4 victoires et une seule défaite, notre 
équipe devrait jouer les premiers rôles de la poule tout au 
long du championnat, à condition de ne plus faire de faux pas. 
Cette équipe joue le samedi soir à Payroux (quand l’équipe  
1 est en déplacement).
Nous avons engagé aussi une autre équipe en D5 de district 
en poule H, entrainée par Christian Thomas, malgré nos  
50 licenciés masculin, cette équipe manque d’effectif, et 
nous avons déjà dû déclarer une fois forfait, nous avons fait  
1 match nul et 4 défaites. Nous espérons que ceci va 
s’arranger rapidement pour que tous nos joueurs puissent 
jouer dans nos différentes équipes. Cette équipe joue le 
dimanche à Mauprévoir.
Nous avons aussi besoin de votre soutien, alors venez 
nombreux nous encourager le week-end sur nos trois stades 
municipaux.

Lionel Bellaud et Emilien Morillon, Présidents de l’ASPCM

ASPCM

Début octobre une antenne a été créée 
sur Civray, gymnase Camille Claudel.  
Nous sommes passés de 52 à 101 
licencié(e)s, 3 équipes sont engagées en 
compétition, dont une équipe poussine                 

Le club fêtera cette nouvelle saison ses 
10 ans.

Informez- vous sur le nouveau site du 
club : https://www.gym-club-sud-vienne.fr

ENTRAINEMENTS
• Lundi : 18h10 à 19h40 gymnase de Charroux : compétition
•  Mardi : 18h00 à 19h30 gymnase Camille Claudel Civray : 

loisir 6-9 ans
• Mercredi : 14h30 à 20h00 gymnase de Charroux : loisir 
• Jeudi : 18h00 à 19h40 gymnase de Charroux : compétition 
• Vendredi : 18h00 à 19h30 gymnase Camille Claudel Civray : 
10 ans et plus 
• Samedi : 10h à 12h00 gymnase de Charroux : compétition 
• Samedi : 10h à 12h00 salle de gym place de la République 
Charroux : 18 mois à 6 ans

Sarah POMMIER est la nouvelle Entraineur du 
club. Elle a une formation CQP Gym Artistique 
et Eveil petite enfance saison 2022/2023 
soit 295 heures de formation BPJEPS  saison 
2023/2024 soit 700h.

Karine FABRE 
Animatrice - Petite Enfance

Mayanna BOUT - Animatrice 
Le mardi à Civray. En stage  du 3 au 4 novembre 
à Périgny, près de la Rochelle

Alanis MOREAU - Animatrice 
Le samedi matin, groupe Compétition

       Ysaline GATELIER - Animatrice 
Vendredi à Civray
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en action pour tous
depuis plus de 65 ans

Association ADMR de Charroux
 11 route de Châtain | 86250 CHARROUX 
 05 49 87 00 19 
 info.assocharroux.fede86@admr.org

Visite à domicile  &  lien social

Visite à domicile  &  lien social

Missions  administratives
Missions  administratives

Et  bien d’autresEt  bien d’autres    à  découvrir . . .             CONTACTEZ - NOUS ! à  découvrir . . .             CONTACTEZ - NOUS ! 

Gestion  de  la  flotte  autoGestion  de  la  flotte  auto

Manifestations  locales Manifestations  locales 

Communication
Communication

Gestion  du  personnel 
Gestion  du  personnel 

Vous avez le goût de l’entraide, le sens de l’accueil ou encore 
des qualités d’organisation et d’animation ? 
Parmi les multiples missions proposées par notre association, il 
y en a forcément une qui vous ressemble !

Choisissez un job qui a du cœur, 
devenez salariés à l’ADMR
Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse: 
recrutement86@fede86.admr.org

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

• 11 bénévoles • 23 salariés • 154 clients • 19 796h d’interventions

L’Association ADMR  
de Charroux

Les services proposés 
par l’ association :

Accompagnement à domicile 

Accompagnement hors domicile

Soins à domicile

Garde d’enfants à domicile

Soutien à la parentalité

Entretien du logement

Entretien du linge

Aide à domicile

Soins à domicile

Actions de prévention de la perte 

d’autonomie

Transport accompagné

Téléassistance mobile et 

domotique Filien ADMR

www.fede86.admr.org
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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 sur 
rendez-vous.

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

 

APE DE L’ECOLE PRIMAIRE DE CHARROUX 
L’association de parents d’élèves est une association indépendante à but non lucratif (loi 1901).

Elle organise différentes manifestations au cours de l’année, une bourse aux jouets, l’APE est 
présente au Marché de Noël, une vente de madeleines Bijou 3 fois dans l’année, et une vente 
d’huîtres de Charente Maritime pour les fêtes de fin d'année.

L’argent récolté lors de ces manifestations sert en priorité à diminuer le coût de chaque 
sortie scolaire proposée par les enseignants, des interventions ponctuelles en fonction du 
programme de l’année scolaire et le financement d’équipements pour la cour de récréation 
(renouvellement de jeux de cour pour l'année 2021/2022 pour une valeur de 800€).

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

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

Composition du bureau 2022-2023 :

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

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

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

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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En octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers annulait 
la décision préfectorale autorisant l’implantation d’une ferme-
usine d’élevage de porcs bio par la SARL des Pins. Nous avions 
des raisons d’être satisfaits de notre engagement en faveur 
d’une production agricole biologique non inféodée à l’agro-
business. Un coup d’arrêt était porté à ce projet à rebours des 
pratiques agricoles qu’il faudrait développer pour respecter 
l’environnement.
Notre combat n’est pas terminé pour autant puisque le 
Ministère de la Transition Ecologique ainsi que la SARL Les 
Pins ont fait appel de la décision du Tribunal Administratif.  
C'est la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux qui devra 
trancher à une date qui n’est pas encore connue au moment 
où nous écrivons ces lignes. Notre avocat a déposé il y a 
quelques mois un mémoire mettant en évidence toutes les 
conséquences que pourrait avoir un tel élevage industriel sur 
les nappes phréatiques alentour.

Depuis la mise en place du collectif contre le projet de 
porcherie bio-industriel fin 2017, suivie en avril 2018 de 
la création de l’association ACEBIC à la Maisonnette des 
Coëtes, cinq ans ont passé et la société a pris conscience 
de l’importance d’agir pour préserver notre environnement. 
C’est aux citoyens, parfois de participer à l’évolution de lois 
et règlements obsolètes par leur engagement pacifique sur 
le terrain.
Notre dernière assemblée générale a eu lieu le 5 novembre 
2022 à la salle du Foyer Charlois à Charroux.

ASSOCIATION ACEBIC
Maisonnette des Coëtes
Route de Mauprévoir
86250 CHARROUX
Site internet : https://sites.google.com/view/acebic

ACEBIC

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

A.A.C.E.

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

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

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

L’accueil des enfants se traduit par 
un accompagnement socio-éducatif 
quotidien, collectif et individualisé. 
L’équipe éducative est constituée de 
trois professionnels qui interviennent 
à temps plein au sein de la structure. 
L’objectif du Lieu de Vie et d’Accueil 
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…).

L'A.A.C.E. (Amicale 
des Associations 
Charloises et 
environnantes) est 
un regroupement 
d'associations qui 
a pour but de faire 
revivre la Maison du 
Pays Charlois, sise 8 

Place Saint-Pierre à Charroux, par des animations. 

Toutes les associations peuvent adhérer, culturelles, 
artistiques ou sportives. Chaque adhérent peut utiliser les 
locaux, un planning est fait selon les demandes.

A ce jour, elle regroupe quatorze associations, n'hésitez 
pas à nous contacter.

Actuellement, des animations s'y produisent tous les 
premiers weekends du mois, concerts, expositions, 
conférences, etc.... en plus des manifestations pérennes 
(poésie – tableaux vivants – expositions).

En avril 2022, nous avons inauguré le Musée de la mémoire 
récente de Charroux. Il se met en place doucement avec la 
participation de tous. Il est également ouvert au public le 
premier weekend de chaque mois.

Contacts :

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

 

SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 

Multi accueil de la petite enfance
(RAM, LAEP) 
Accueil de loisirs sans hébergement
sur le temps extrascolaire

Extension, aménagement, entretien,
gestion  et promotion des sites
touristiques communautaires

Construction, entretien et fonctionnement des équipements
sportifs et culturels

Centre aquatique ODA à Civray
Complexe sportif de Valence-en-Poitou 
Bassin d'initiation et gymnase de Gençay
Ecole de musique intercommunale "La Cendille" 
Cinéma de Civray

LOGEMENT

Opérations conventionnées avec les organismes
compétents en matière d'amélioration de l'habitat
Gestions des lotissements communautaires
(Genouillé, Chapelle-Bâton et Joussé)
Programme local de l'habitat

AMENAGEMENT DE L'ESPACE

Schéma de cohérence territoriale et schéma de
secteur et plan local d'urbanisme intercommunal
(PLUI)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Création, aménagement, entretien et gestion
de zones d'activités industrielles,
commerciales, artisanales et touristiques
communautaires
Promotion du tourisme (Office du Tourisme)

GENS DU VOYAGE

Aménagement, entretien et gestion de l'aire
d'accueil à la pierre du Theil de Civray

TRANSPORT SCOLAIRE

ENFANCE/ JEUNESSE

CULTURE ET SPORT

TOURISME

ENVIRONNEMENT

Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations

SOLIDARITE

Soutien aux associations à vocation
sportives, culturelles, de loisirs et en
faveur de l'insertion sociale
Soutien à l'organisation de manifestation
d'envergure communautaire

VOIRIE

Création, aménagement,
entretien de la voirie
communale

SANTE

Construction, gestion et
entretien d'équipements
médicaux communautaires

INCENDIE

Contingent SDIS

GESTION DES DECHETS

Collecte et traitement des déchets
des ménages et assimilés (en
régie directe et avec le SIMER)

Les compétences de la Communauté de Communes en action sur tout le territoire

Transport scolaire des écoles
maternelles et primaires

*réalisation de Clotilde Provost (Bachelor Communication et Stratégies Digitales)

 Les enjeux de demain sont à l’échelle de l’Intercommunalité. Le Civraisien en Poitou se doit d’être fort
et solidaire, pour apporter des réponses aux préoccupations de tous les citoyens et préparer l’avenir.

« La Communauté de Communes du Civraisien en Poitou est établie sur des bases solides en termes d’objectifs, de projets
et d’organisation administrative et financière. Un programme ambitieux de soutien et d’investissements, fruit d’un travail très
important des élus au sein des différentes commissions, a été voté. C’est donc un engagement fort pour les habitants, pour
les entreprises et la cohésion sociale de notre territoire. Nous sommes déterminés à poursuivre toutes ces actions et à nous
adapter, selon les circonstances, afin de mobiliser pleinement notre capacité de résilience. » Jean-Olivier GEOFFROY



27

ACCUEIL DE LOISIRS - Pôle Territorial De Civray

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

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

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

Entreprises à Charroux. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’Asnois : 
• Inscription à la journée pendant les 
petites vacances et 3 jours minimum 
l’été ;

• En 2023 : 2 navettes entre l’accueil de Civray et celui d’Asnois, 
des circuits de ramassage en fonction de la demande 
• 1 seul site d’accueil : matin (7h30/9h) et soir (17h30/18h30) à 
Asnois 
•  Mercredis dans les locaux de l’école primaire publique de Civray : 

• Inscription à la demi-journée avec le repas obligatoire (7h30 à 
13h30 ou 11h45 à 18h30) ou à la journée (7h30 à 18h30) ;

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

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

Fonctionnement de type « accueil de loisirs » avec desactivités 
et une programmation adaptée aux 11/16 ans (sortie VTT, 
laser game, cuisine, canoë, arts du cirque, cinéma, séance de 
maquillage, ateliers de création de produits de beauté …)

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

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

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

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

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

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

Informations et inscriptions en ligne sur le site :
www.civraisiencharlois.com/-Service-Enfance-
Jeunesse,64
Renseignements au 05 49 87 67 88
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 QU’EST-CE QUE FRANCE RÉNOV’ ?
France Rénov’ c'est votre nouveau service public de la rénovation de l'habitat, 

porté par l'Etat avec les collectivités locales, et piloté par l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

En 2022, un numéro unique pour toutes vos questions autour 
de la rénovation de l’habitat contactez gratuitement votre 
Espace Conseil France Rénov’ local au 05 49 61 61 91 

Ce service 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. 
Votre Espace Conseil France Rénov’ (anciennement appelé 
Espace Conseil FAIRE) est présent pour vous accompagner 
gratuitement tout au long de votre projet afin de vous aider à 
obtenir un logement plus confortable et plus économe. 

Portés localement par l’association SOLIHA Vienne, des 
conseillers France Rénov’ sont présents sur le territoire de 
votre communauté de communes et vous accueillent lors de 
permanences sur rendez-vous (planning disponible en mairie). 
Ce service public vous permet de bénéficier de conseils 
neutres gratuits et indépendants.  

Ce service public est piloté par l’Anah et est financé par le 
Programme SARE, la Région Nouvelle Aquitaine et votre 
communauté de communes. 

LISTE DES AIDES FINANCIÈRES 2022 
 POUR LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS : 

(L’ensemble des conditions à respecter sont à valider avec votre 
conseiller France Rénov’ avant signature des devis). 

SOIT : LES AIDES TRAVAUX PAR TRAVAUX  

MaPrimeRénov’ : Aides forfaitaires en fonction des types de 
travaux et des tranches de revenus. Maximum de 20 000€ 
de subvention sur 5 années consécutives. Dispositif pour les 
logements de plus 15ans. 

Les aides des fournisseurs d’énergie (dispositif CEE : 
Certificat d’Economie d’Energie) : Primes variables en fonction 
du fournisseur d’énergie et des travaux à réaliser. Tous les 
travaux d’économies d’énergies sont éligibles mais certains 
travaux permettent de bénéficier d’une prime majorée via les 
Primes Coup de pouce économie d’énergie. Dispositif pour les 
logements de plus de 2ans.  

Caisse de retraite : Subventions variables en fonction de votre 
caisse de retraite, des travaux à réaliser et de vos revenus 
(cumulable avec les aides rénovation globales). 

SOIT : LES AIDES RÉNOVATION GLOBALE (avec un % 
minimum d’économie d’énergie à réaliser)  

MaPrimeRénov’ « Sérénité » : Subvention de 35% ou 
50% (calculée jusqu’à 30 000 € de travaux HT). Dispositif 
cumulable avec une subvention du Conseil Départemental 
dans le cadre du PIG Habitat. Pour les projets de rénovation 
les plus performants une bonification peut également être 

débloquée. Dispositif pour les ménages aux revenus modestes 
et très modestes et pour les logements de plus de 15ans. Le 
programme de travaux doit permettre d’atteindre au minimum 
35% d’économie d’énergie. Cumulable avec le dispositif des 
CEE depuis le 1er Juillet. 

MaPrimeRénov’ « Rénovation globale » : Aide forfaitaire 
pour les projets avec un programme de travaux permettant 
d’atteindre 55% d’économie d’énergie au minimum. Pour les 
projets de rénovation les plus performants une bonification 
peut également être débloquée. Dispositif pour les ménages 
aux revenus intermédiaires et les revenus supérieurs et pour 
les logements de plus de 15ans. 

Coup de pouce « Rénovation performante d’une maison 
individuelle » : Aide variable en fonction des économies 
d’énergie réalisées grâce au programme de travaux (55% 
d’économie d’énergie minimum). 

LES AUTRES DISPOSITIFS 

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

PTZ (Prêt à Taux Zéro) : Pour financer l’acquisition d’un 
logement à rénover pour les primo-accédant.  

Eco PTZ (Eco Prêt à Taux Zéro) : Pour un montant maximum 
emprunté de 50 000 € remboursable sur 20 ans (en fonction 
des travaux réalisés). Pour financer les travaux permettant de 
réaliser des économies d’énergie. 

Prêt « Avance Rénovation » : (Nouveauté) Prêt hypothécaire 
qui permettra aux ménages modeste et très modeste de 
rembourser « in fine » le reste à charge de leurs travaux de 
rénovation énergétique lors de la vente du logement ou lors 
d'une succession. Ce prêt sera proposé par deux réseaux 
bancaires, le Crédit mutuel et la Banque postale. 

Chèque énergie : Utilisable pour payer les factures de 
chauffage ou directement une partie des travaux. 

Selon que vous êtes propriétaire bailleur ou locataire, les 
dispositifs et les conditions d’obtentions sont différentes, 
là aussi nous vous préconisons de contacter en amont votre 
conseiller France Rénov’. 

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 France Rénov’ 

local : 05 49 61 61 91  

 Plus d’informations sur : https://france-renov.gouv.fr/  

Annuaire des professionnels RGE :  
https://france-renov.gouv.fr/fr/trouvez-un-professionnel 

   

I N F O R M AT I O N S
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  Agrément n°1 – POI – 137 délivré par l’Etat 

 
     
 

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

Nous vous accompagnons dans vos démarches 
d’insertion professionnelles via des missions de travail 
auprès des particuliers, collectivités, etc. 
 

Chaque demandeur d’emploi bénéficie d’un suivi 
personnalisé. 

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

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

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  ::  DDeeppuuiiss  jjaannvviieerr  22002222,,  vvoouuss  aavveezz  ppuu  aappeerrcceevvooiirr  nnoottrree  aanntteennnnee  mmoobbiillee  eenn  ddééppllaacceemmeenntt  
ssuurr  vvoottrree  sseecctteeuurr..  EEllllee  sseerraa  aacccceessssiibbllee,,  qquuee  vvoouuss  ssooyyeezz  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunn  eemmppllooii  oouu  qquuee  vvoouuss  aayyeezz  bbeessooiinn  ddee  
ppeerrssoonnnneell..   
  

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

  
 

Association intermédiaire 
17, place du Maréchal Leclerc - 86400 CIVRAY 
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CIVRAY : Siège Social : 13 Rue Norbert Portejoie - 86400 Civray - 05 49 87 39 67

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

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

Coordonnées de la Mission Locale : Civraisien en Poitou

Info Jeunes, c’est quoi ?

Info Jeunes a pour mission d'informer, gratuitement et 
anonymement, tous les jeunes sur tous les sujets en lien avec 
leurs démarches d'accès à l'autonomie : les études et les 
métiers, l’emploi, le numérique, le logement, la santé, la 
mobilité, l’accès aux droits, la culture, les initiatives et projets, 
la citoyenneté, etc...

Il constitue pour les jeunes le premier niveau d’accès aux 
droits, aides, structures et dispositifs qui leur sont dédiés et 
adaptés à leur situation.

Info Jeunes, c’est quoi ?

Info Jeunes a pour mission d'informer, gratuitement et 
anonymement, tous les jeunes sur tous les sujets en lien 
avec leurs démarches d'accès à l'autonomie : les études et 
les métiers, l’emploi, le numérique, le logement, la santé, la 
mobilité, l’accès aux droits, la culture, les initiatives et 
projets, la citoyenneté, etc...

Il constitue pour les jeunes le premier niveau d’accès aux 
droits, aides, structures et dispositifs qui leur sont dédiés 
et adaptés à leur situation.

Le Contrat d’Engagement Jeune, pourquoi pas toi ?

Pendant un an tu pourras faire des 
immersions en entreprises, trouver 
ta voie professionnelle, comprendre 
comment faire une démarche 
administrative et bien d’autres 
choses encore.

Pour te soutenir, l’Etat met en place 
une allocation mensuelle pouvant 
aller jusqu’à 520€ selon les situations 
et sous condition de ton 
engagement.

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

Le contrat d’engagement c’est pour les jeunes comme toi qui 
cherchent un emploi.

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

 tous vos projets.

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

LOGEMENT VACANCESORIENTATION FORMATION EMPLOI BÉNÉVOLATSANTÉ

?

MOBILITÉ

La Mission Locale, un service pour les jeunes

Retrouvez-nous sur : Téléchargez l’appli Ma Mission Locale,
de jour comme de nuit en 1 clic...

Scannez-moi !
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Réduire les déchets, une nécessité
L’objectif premier de la Redevance Incitative et du nouveau 
schéma de collecte, qui y est associé, sont de réduire 
fortement notre production de déchets et notamment le 
contenu de notre sac noir, pour les particuliers comme 
pour les professionnels. Dans ce sens, le législateur 
français a mis en place un cadre juridique contraignant 
auquel les collectivités publiques doivent répondre. Cette 
première année à blanc aura permis de mettre en place 
des ajustements. Les résultats sont encourageants avec 
les premiers effets chiffrés enregistrés.

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

SIMER

Ces résultats intermédiaires confirment que la Redevance 
Incitative, alliée aux actions de prévention, sont des leviers 
forts pour inciter à agir sur la production de déchets.
Ils doivent permettre de maîtriser les coûts face 
notamment à l’augmentation de la TGAP (Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes) appliquée sur chaque tonne 
de déchets enfouie.
Sans une réduction des OMR, le surcoût serait de plus 
d’1 million d’€ 
et impliquerait 
de fortes 
hausses de la 
R e d e v a n c e . 
A u j o u r d ’h u i , 
le SIMER 
maintient les 
tarifs.

CALENDRIERS DE COLLECTE 2023  
En 2023, elle s’effectuera à CHARROUX ainsi :
Pour la collecte une semaine sur deux  : tous les MARDIS 
-SEMAINES IMPAIRES. La première collecte 2023 sera le 
mardi 3 janvier 2023.
Pour la collecte hebdomadaire des professionnels  : tous 
Les VENDREDIS. La première collecte 2023 sera le vendredi 
6 janvier 2023.
Pour la collecte hebdomadaire des biodéchets  : tous les 
MARDIS. La première collecte 2023 sera le mardi 3 janvier 2023.
Les professionnels concernés par les modifications et 
ceux qui ont demandé une collecte deux fois par semaine
recevront un courrier dans les prochains jours.
Les horaires de collecte peuvent être variables sur la 
journée, nous invitons les usagers à sortir les bacs ou les 
sacs rouges et jaunes, la veille au soir à partir de 19 heures.
Vous pouvez  : TELECHARGER LE CALENDRIER DE 
COLLECTE sur Simer.fr OU le CONSULTER sur l’application 
MONTRI, RETIRER EN MAIRIE 
BESOIN DE CONTACTER LE SIMER  
- Pour un oubli de collecte (professionnels et 
particuliers) : 05 49 91 96 42 taper 1 ou ecopole@simer.fr 
- Pour une demande d’un particulier (une facture, un pass, un 
souci de bac, etc). 05 49 91 96 42 taper 2 ou ecopole@simer.fr
- Pour une demande liée au compte client pour les 
professionnels et les collectivités (une facture, un pass, un 
souci de bac, etc). 05 49 91 99 59 ou redevance.pro@simer.fr

*chiffres à septembre 2022 par rapport à septembre 2021

+ 430 
tonnes 

soit + 22%
de tonnes de tri 

collectées et triées 
en plus

- 2 850 
tonnes 

soit - 36%
d’ordures ména-
gères résiduelles 
OMR (sacs noirs) 

*chiffres à septembre 2022 par rapport à septembre 2021

L’objectif premier de la Redevance Incitative et du nouveau schéma de collecte, qui y est associé, sont de réduire fortement 
notre production de déchets et notamment le contenu de notre sac noir, pour les particuliers comme pour les professionnels. 
Dans ce sens, le législateur français a mis en place un cadre juridique contraignant auquel les collectivités publiques doivent 
répondre. Cette première année à blanc aura permis de mettre en place des ajustements. Les résultats sont encourageants 
avec les premiers effets chiffrés enregistrés.

Réduire les déchets, une nécessité

DES OBJECTIFS 
ENVIRONNEMENTAUX, 
SOCIAUX,
ET ÉCONOMIQUES

64%
des usagers sortent 

le bac noir moins 
d’une fois par mois
et 60% le bac jaune 
plus d’une fois par 

mois

 - 50 %  
de déchets enfouis  
par rapport à 2010

 TRI  
des déchets  
alimentaires

 65 %  
de déchets recyclés

REDEVANCE INCITATIVE : 
PREMIERS RÉSULTATS TRÈS ENCOURAGEANTS

Ces résultats intermédiaires confirment que la Redevance Incitative, alliée aux ac-
tions de prévention, sont des leviers forts pour inciter à agir sur la production de 
déchets. 
Ils doivent permettre de maîtriser les coûts face notamment à l’augmentation de 
la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) appliquée sur chaque tonne de 
déchets enfouie. 
Sans une réduction des OMR, le surcoût serait de plus d’1 million d’€ et impliquerait 
de fortes hausses de la Redevance. Aujourd’hui, le SIMER maintient les tarifs.

En 2022, l’équipe prévention totalise 1 230 
composteurs individuels vendus sur 9 com-
munes en deux périodes de distribution. 
L’opération représente un investissement 
de 76 723€ pour le SIMER. Depuis 2010, 23% 
des foyers ont été équipés. 
Pour les habitants sans jardin et les éta-
blissements, 68 sites de compostages col-
lectifs et partagés sont en fonctionnement.

Composter, une solution pour réduire les déchets

48 tonnes
de déchets évitées 
avec les composteurs 

collectifs en 2022

1 230 
composteurs 
distribués en 

drive

Évolution de la TGAP entre 2020 et 2025
+ 430 
tonnes 

soit + 22%
de tonnes de tri 

collectées et triées 
en plus

- 2 850 
tonnes 

soit - 36%
d’ordures ména-
gères résiduelles 
OMR (sacs noirs) 

*chiffres à septembre 2022 par rapport à septembre 2021

L’objectif premier de la Redevance Incitative et du nouveau schéma de collecte, qui y est associé, sont de réduire fortement 
notre production de déchets et notamment le contenu de notre sac noir, pour les particuliers comme pour les professionnels. 
Dans ce sens, le législateur français a mis en place un cadre juridique contraignant auquel les collectivités publiques doivent 
répondre. Cette première année à blanc aura permis de mettre en place des ajustements. Les résultats sont encourageants 
avec les premiers effets chiffrés enregistrés.

Réduire les déchets, une nécessité
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REDEVANCE INCITATIVE : 
PREMIERS RÉSULTATS TRÈS ENCOURAGEANTS

Ces résultats intermédiaires confirment que la Redevance Incitative, alliée aux ac-
tions de prévention, sont des leviers forts pour inciter à agir sur la production de 
déchets. 
Ils doivent permettre de maîtriser les coûts face notamment à l’augmentation de 
la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) appliquée sur chaque tonne de 
déchets enfouie. 
Sans une réduction des OMR, le surcoût serait de plus d’1 million d’€ et impliquerait 
de fortes hausses de la Redevance. Aujourd’hui, le SIMER maintient les tarifs.

En 2022, l’équipe prévention totalise 1 230 
composteurs individuels vendus sur 9 com-
munes en deux périodes de distribution. 
L’opération représente un investissement 
de 76 723€ pour le SIMER. Depuis 2010, 23% 
des foyers ont été équipés. 
Pour les habitants sans jardin et les éta-
blissements, 68 sites de compostages col-
lectifs et partagés sont en fonctionnement.
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L’été 2022 a été marqué par une sécheresse historique : depuis août 2021, un très fort déficit de pluie a conduit à un faible 
taux de recharge des nappes d’eau souterraines et à des débits de rivière bien inférieurs aux moyennes enregistrées.

Eaux de Vienne a demandé à l’ensemble de ses abonnés de réduire leur consommation d’eau au strict nécessaire : nous 
tenons à vous remercier des efforts fournis. Pour préserver un bien irremplaçable, l’eau, nous avons besoin que ces 
bonnes pratiques perdurent.

MAÎTRISER SA CONSOMMATION D’EAU

OUVERTURE AU PUBLIC : 

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

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

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

N° d’urgence : 06 07 18 26 76
de 17h à 8h, du lundi au jeudi, de 16h à 8h,  

le vendredi, et 24/24h, week-end et jours fériés.
Toutes les informations sur le Site internet : www.eauxdevienne.fr

Dans le but de vous accompagner au 
mieux tout au long de l’hiver, SORÉ-
GIES incite les habitants de la Vienne 
à s’inscrire aux alertes Ecowatt. 

 

 

Ecowatt est un dispositif national, 
cocréé par le Réseau de Transport 
d’Electricité (RTE) et l’Ademe, qui 

communique en temps réel le niveau 
de consommation d’électricité des 
Français. Ainsi en cas de tension sur 
les réseaux d’électricité au niveau  
régional, SORÉGIES vous préviendra 
par mail ou SMS afin que vous puissiez 
adopter les bons gestes pour baisser 
votre consommation ou la reporter à 
un autre moment. 

SORÉGIES sollicite dès à présent ses 
clients par courrier, uniquement ceux 
dont elle ne dispose ni de l’adresse 
mail ni du téléphone portable, de  
façon à pouvoir les informer sans délai 

le moment venu. Les données collec-
tées spécifiquement pour le dispositif 
Ecowatt ne seront utilisées que pour 
ces alertes, qui participent à l’effort 
de sobriété énergétique impulsé au 
niveau national. 

Vous pouvez également compléter 
sans attendre le formulaire de col-
lecte de données et de consentement 
(accessible depuis le QR code présent 
sur le courrier ainsi que sur vos fac-
tures) en cliquant sur le lien suivant : 
Formulaire d'inscription à Ecowatt

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : TOUS CONCERNÉS 

Plus d’informations sur www.eauxdevienne.fr.  
Pour suivre les actualités d’Eaux de Vienne, rejoignez-nous sur Facebook et LinkedIn

Sécheresse : vigilance
toute l’année
L’été 2022 a été marqué par une séche-
resse historique : depuis août 2021, un 
très fort déficit de pluie a conduit à un 
faible taux de recharge des nappes d’eau 
souterraines et à des débits de rivière 
bien inférieurs aux moyennes enregis-
trées. 

Eaux de Vienne a demandé l’été dernier 
à l’ensemble de ses abonnés de ré-
duire leur consommation d’eau au strict 
nécessaire et tient à les remercier des 
efforts fournis. Pour préserver un bien 
irremplaçable, l’eau, nous avons besoin 
que ces bonnes pratiques perdurent.

La gestion des fuites,
indispensable 
Préserver la ressource en eau passe aus-
si par la prévention des fuites. Jean-Phi-
lippe Joly, directeur de l’exploitation à 
Eaux de Vienne, revient sur l’engage-
ment des agents ces derniers mois : 
“Nos équipes ont été particulièrement 
vigilantes en période de sécheresse pour 
intervenir dans les meilleurs délais. Toute 
l’année, elles sont mobilisées 24h sur 24, 
7 jours sur 7, pour réparer les fuites sur le 
réseau public.”

Par jour :

••  Un robinet qui goutte, c’est 100 litres 
d’eau perdus.

••  Une chasse d’eau qui fuit, c’est 1 000 
litres d’eau.

Contrôlez régulièrement vos installations 
et faites réparer vos fuites rapidement.

Énergie : quelles répercussions 
sur l’eau potable ?

Les coupures d’électricité, annoncées 
cet hiver pour faire face aux difficultés de 
production, auront des impacts sur votre 
service d’eau potable. 

“S’il n’y a pas d’électricité, nos pompes 
seront à l’arrêt le temps des délestages, 
sur des tranches horaires de deux heures 
au maximum, le matin entre 8h et 13h 
et le soir entre 18h et 20h” explique 
Jean-Philippe Joly, directeur de l’exploi-
tation à Eaux de Vienne.

 “Concrètement, des abonnés pourraient 
avoir de l’électricité chez eux mais se 
voir privés d’eau potable du fait de l’arrêt 
de pompes à proximité, alimentées par 
une autre ligne électrique. Et à l’inverse, 
d’autres abonnés pourraient avoir de 
l’eau mais plus d’électricité.”

Les citoyens doivent se préparer mainte-
nant à d’éventuelles coupures d’eau.

Une page web est disponible sur  
www.eauxdevienne.fr pour leur délivrer 
des informations pratiques. Relevons 
notamment le fait de prévoir un jerrican 
d’eau pour boire et des seaux d’eau à 
disposition pour faire office de chasse 
d’eau. 

Se mobiliser ensemble pour faire face à l’avenir
(Publi-info)

La hausse significative du coût de l’énergie et l’augmentation 
des tarifs des matériaux due à l’inflation auront des répercus-
sions sur le prix de l’eau potable qui sera voté en janvier 2023. 

Pour information, l’énergie pèse aujourd’hui 4 millions d’euros 
par an sur le budget d’Eaux de Vienne et son coût pourrait être 
multiplié par trois en 2023.

Vous aussi, à votre domicile, pensez 
à contrôler vos installations privées 
après compteur pour prévenir les 
fuites. Les causes peuvent être di-
verses : mauvais fonctionnement 
de robinetterie, des chasses d’eau ; 
défaillance des soupapes de sécu-
rité, des installations de production 
d’eau chaude ; rupture d’un tuyau 
enterré…

« Notre objectif est  
d’investir en tout point  

du département, en  
priorisant les travaux là  
où les besoins sont plus  

importants. »

>  Eaux de Vienne conseille à ses abonnés, en cas de coupure d’eau cet hiver 
ou de baisse de pression constatée, d’attendre la fin des périodes de coupures 
électriques avant de les contacter si le problème persiste.

> Pour vous tenir informé de la consommation d’électricité en temps réel et des 
potentielles coupures, rendez-vous sur www.monecowatt.fr et abonnez-vous 
à l’alerte SMS. 

Rémy 
Coopman, 
président 
d’Eaux de 
Vienne

Assainissement collectif : un prix 
juste et maîtrisé 

D’ici 2026, les abonnés à Eaux de Vienne, 
quel que soit leur lieu d’habitation, paieront 
leur assainissement collectif au même tarif. 
Celui-ci sera atteint progressivement en 
quatre ans. 

Cette décision historique, dans la lignée de ce 
qui a déjà été fait pour l’eau potable en 2018, 
répondra à trois enjeux majeurs :

- assurer une solidarité entre les territoires ;
- garantir une égalité de traitement entre les 
109 000 abonnés ;
- proposer un tarif juste, en adéquation 
avec les besoins d’investissements. 

Les élus délégués à Eaux de Vienne, réunis 
en assemblée générale en septembre 2022, 
ont voté en faveur de la mise en place de 
ce prix unique en assainissement collectif.
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qui a déjà été fait pour l’eau potable en 2018, 
répondra à trois enjeux majeurs :

- assurer une solidarité entre les territoires ;
- garantir une égalité de traitement entre les 
109 000 abonnés ;
- proposer un tarif juste, en adéquation 
avec les besoins d’investissements. 

Les élus délégués à Eaux de Vienne, réunis 
en assemblée générale en septembre 2022, 
ont voté en faveur de la mise en place de 
ce prix unique en assainissement collectif.

Images : Canva, Flaticon, Thierry Montassier, Studio Ludo
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ASSOCIATIONS DE CHARROUX 
ASSOCIATIONS DE LOISIRS ET CULTURE

NOM PRÉSIDENT 
ADRESSE/CONTACT ACTIVITÉS

A.P.S.V. ASSOCIATION 
PHILATÉLIQUE  

SUD VIENNE

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

Le deuxième samedi de chaque mois de 14h30 à 18h 
2 Place Papot  86250 CHARROUX   
Causeries, échanges, visites de salons, convivialité 
flandre.pierrette@orange.fr

AMITIÉ  
PARTAGE

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

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

A.A.C.E.
AMICALE D’ASSOCIATIONS 

CHARLOISES ET 
ENVIRONNANTES

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

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

ANIMATION  
ET CULTURE  

EN PAYS CHARLOIS

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

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

COMITÉ  
DES FÊTES

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

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

COMITÉ DE 
JUMELAGE DES AMIS 

DE MANGA

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

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

ATELIERS 
ARTS ÉCRITS 

EN VIENNE

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

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

FOYER CHARLOIS

Nathalie BRUNET
13 bis rue de La Charrière Ferrée
86250 CHARROUX
06 20 79 13 60

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 
Chantegrolle 86250 CHARROUX 
06 80 20 30 83

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

TROUPE  
DE LA TOUR

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

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

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

NOM PRÉSIDENT

A.D.M.R.

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

AMICALE 
DES SAPEURS 

POMPIERS

Charles DUPUY
9 quartier de la Gare
86250 CHARROUX
06 89 12 42 46
dupuy.charles16@gmail.com

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
(Association  
en sommeil)

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

ACEBIC

Grégory GEFFROY
La Maisonnette des Coëtes
Rte de Mauprévoir
86250 CHARROUX
06 72 98 01 46

ASSOCIATIONS SPORTIVES

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

HANDBALL CLUB  
DE CHARROUX

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

Offrir aux jeunes de Charroux ou des communes 
alentour de pratiquer le handball 
handballclubcharroux@gmail.com

ASSOCIATION  
SPORTIVE PAYROUX- 

CHARROUX-MAUPRÉVOIR

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

Football - École de formation pour les jeunes

https://gjfootsud86.footeo.com/

GYM CLUB SUD VIENNE

Jean-Louis LAFRECHOUX 
Mairie de Charroux 
3 place de la Cahue ou 
1 cité Emile Rivier 
86250 CHARROUX 
05 49 87 57 93 / 06 30 83 77 60

https://www.gym-club-sud-vienne.fr 
lafrechoux.jean-louis@wanadoo.fr

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

Préserver les milieux aquatiques 
Développer le loisir de la pêche 
olivier.raymond95@sfr.fr

PÉTANQUE 
CHARLOISE

Patrick BRUNET
30 rue Saint Sulpice
86250 CHARROUX

SOCIÉTÉ DE 
CHASSE A.C.C.A.

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

NOM PRÉSIDENT (ADRESSE / CONTACT)

DONNEURS 
DE 

SANG BÉNÉVOLES

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

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

F.N.A.C.A.
Guy CLEMENT 
6 boulevard Bajon 
86000 POITIERS

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

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

M. BOSSEBOEUF 
Maire 
3 place de la Cahue 
86250 CHARROUX

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

BIBLIOTHÈQUE

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

Mme PIERRE V. 
Bibliothécaire 
Rue de Paille 
86250 CHARROUX

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

POLE EDUCATIF 
TERRITORIAL DU 
PAYS CHARLOIS

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

Mme MILLET B. 
Rue du Château 
86250 CHARROUX

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

COLLÈGE ROMAIN 
ROLLAND

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

Mme ZOUEIN Carmen
32 Route de Châtain
86250 CHARROUX

Tél. 05 49 87 51 17

ASSISTANTE 
SOCIALE

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

Tél. 05 49 87 53 45 à Charroux

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

86250 CHARROUX

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

RÉSIDENCE  
AUTONOMIE

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

Mme GROLLEAU C. 
20 route de Châtain 
86250 CHARROUX

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

LE CHANT D'OISEAUX 
(lieu de vie)

12 rue de la Gare
86250 CHARROUX

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

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

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

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

S.I.M.E.R. 
Déchetterie  
de Charroux

Jours et horaires d'ouverture voir page 31

ECO-POLE 
La Poudrerie 
86250 SILLARS 
www.simer86.fr

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

MAISON DU 
TOURISME DU 
CHARLOIS

www.tourismecivraisienpoitou.com 
www.facebook.com/tourisme.civraisienenpoitou 
Jours et horaires d'ouverture voir page 13

2 route de Châtain 
86250 CHARROUX

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

CONCILIATEUR  
DE JUSTICE

Permanences sur rendez-vous à la mairie de de 
Civray : Mercredis 1er février - 8 mars - 12 avril - 
3 mai - 7 juin - 5 juillet - 2 août - 20 septembre 
- 11 octobre - 8 novembre - 6 décembre

M. BERGER Jean-Paul Tél. 06 59 40 27 43 
paul.berger2@orange.fr

PRESBYTÈRE Père LOY Bernard Tél. 05 49 87 50 72

ABBAYE SAINT 
SAUVEUR

www.abbaye-charroux.fr  
Visite libre

Centre des 
Monuments Nationaux
4 Place St Pierre
86250 CHARROUX

Tél. 05 49 87 62 43 
Tél. 06.59.57.15.53 
abbaye.charroux@monuments-
nationaux.fr

COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES  
DU CIVRAISIEN EN 
POITOU

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

Siège social 
10 avenue de la Gare 
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 37 64 
Tél. 05 49 87 67 88 à Civray 
contact@civraisiencharlois.fr  
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LES FRIPOUNETS Le mardi de 9h30 à11h30  
à la Maison Médicale de Charroux

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

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

CONSEILLERS 
DEPARTEMENTAUX 
CANTON DE CIVRAY

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

Mme NOIRAULT Lydie

Mr GEOFFROY Jean-
Olivier

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

CENTRE DES 
FINANCES 
PUBLIQUES

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

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

EAUX DE VIENNE

Permanence de Charroux : tous les jeudis 
matins de 8h 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

PLURISERVICES

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

17 place du Maréchal 
Leclerc à Civray

Tél. 05 49 87 41 45 
ai@pluriservices-civray.fr 
www.pluriservices-civray.fr

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

GENDARMERIE 
NATIONALE

Lundi au samedi : 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

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

37 rue du Touffenet 
86000 POITIERS Tél. 05 49 44 59 99

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

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

ARCHITECTE  
DES BÂTIMENTS  
DE FRANCE

102, Grand’ rue 
BP 553 
86020 POITIERS 
Cédex

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

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

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

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

SAMU Urgences médicales 15

CENTRE  
ANTI-POISON Tél. 01 40 05 48 48

ALLO ENFANCE 
MALTRAITÉE

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

l  cal !

MÉTIERS DE BOUCHE ET 
ALIMENTATION

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

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

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

BAR DE LA TOUR  
(Bar, tabac, loto, PMU, presse) 
M. Sylvestre GOUDIN
7 place St Pierre
86250 CHARROUX
05 49 87 52 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÉCANIQUE AUTOS ET DIVERS

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

ENTREPRISES

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

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

MÉTIERS DU BÂTIMENTS

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

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

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

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

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

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

SALON DE COIFFURE  
ET D’ESTHÉTIQUE

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

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

CHEZ SOPHIE  
(Esthétique hommes femmes)
13 rue des Groseilliers
86250 CHARROUX
06 65 43 54 57
rodrigues0387@gmail.com
facebook@chezsophiecharroux

SANTÉ

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

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

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

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

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

Mme Marion LAHEUX
(Psychomotricienne)
Maison Médicale
Bureau n°7 bis
7 route de Civray
86250 CHARROUX
06 86 42 19 58
mlaheux.pyschomot@gmail.com

NOUVEAU

l  cal !
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Mme Chloé DRUGEON
(Psychologue clinicienne)
Maison Médicale
7 route de Civray
86250 CHARROUX 
06 26 48 32 09

PHARMACIE

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

VSL TAXI – AMBULANCES

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

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

DIVERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESSOURCERIE « CIÇAREVIE »
3 rue de la Corderie
86250 CHARROUX
05 49 87 91 43
cicarevie@association-cicerone.fr 

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

ELIOSLAB 
(Dépannage informatique, conseil achat, Web 
design, diagnostic gratuit, impression 3d sur 
commande, vente imprimante 3d)      
M. Aurélien RONDEAU
10 Rue du Château
86250 CHARROUX
05 49 87 03 90

CHAMBRES D’HÔTES – GÎTES

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

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

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

MARCHÉ LE JEUDI MATIN

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

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

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

M. Didier CARRO 
(Poissons et crustacés)
2 quartier des Erables
86400 SAVIGNE
07 66 57 05 67
carrodidier@wanadoo.fr

SARL SOUCHU 
(Primeurs confolentais)
Le bourg
16500 LESSAC
06 89 98 16 37 / 06 58 98 43 27
souchuvirginie@sfr.fr 

AU TEMPS DU FROMAGE
Mme Juliette HARRAULT
Le Bois Brulon
86410 BOURESSE
06 75 79 57 04
juliette.harrault@orange.fr

ATELIER LEO FORGE
(Rémouleur)
1 impasse de la Charente
86400 SAVIGNE
Tél : 06 32 50 60 90
atelierleoforge@yahoo.fr

COMMERCES ITINÉRANTS « AUTRES »

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

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

LES PIZZAS D'AURÉLIEN
4 Chez Sabelle
16700 NANTEUIL EN VALLEE 
Le dimanche soir

SERVICE PRESSE

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

l  cal !
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JANVIER FÉVRIER MARS

06 Voeux de la Municipalité 

FOYER CHARLOIS 
08 Rando-Brioche

21-22 TROUPE DE LA TOUR

28-29 TROUPE DE LA TOUR

AMICALE DES POMPIERS
04 Sainte Barbe

04 Anniversaire du cessez-le feu en 
Algérie 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES
13 Collecte de sang

03 au 23 Printemps des Poètes

23 Grande lessive

AVRIL MAI JUIN

PETANQUE CHARLOISE
10 Concours

COMITE DE JUMELAGE
Date à définir Randonnée à Joussé

30 Souvenir des déportés 

08 Commémoration 8 mai 1945

HBC Charroux
13 Fête du Hand

ANIMATION & CULTURE EN PAYS    
CHARLOIS
18 Marché aux fleurs 

26-27-28 Fête Nationale de l’Estampe

LE GARDON CHAROLAIS 
10 Concours de pêche à Charroux 

10 Anniversaire du cessez-le feu  
en Indochine

11 Les Ostensions 

18 Commémoration du 18 Juin

21 Fête de la musique

24 Gala G.C.S.V.

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

COMITE DES FETES
07 Marché Gourmand

08 Gala G.C.S.V.

14 Fête nationale

DONNEURS DE SANG BENEVOLES
17 Collecte de sang

15 au 30 Artiste en résidence  
(Maison du Pays Charlois)

04 Souvenir des Martyrs

LE GARDON CHAROLAIS
05 Concours de pêche à Asnois

ANIMATION & CULTURE  
EN PAYS CHARLOIS
05-06 Déambulations artistiques 

PETANQUE CHARLOISE
15 Concours

COMITÉ DES FÊTES 
02-03 Foire aux vins et aux Gourmets 

FOYER CHARLOIS 
10 Randonnée

16-17 Journées du Patrimoine

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

COMITE DE JUMELAGE 
Date à définir Randonnée

11 Commémoration armistice 1918 02 Téléthon

05 Commémoration fin des hostilités 
en Afrique

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
07 Collecte de sang 

ANIMATION & CULTURE EN PAYS 
CHARLOIS
09 Marché de Noël 

CALENDRIER DES FÊTES 2023



RÉPERTOIRE
se souvenir de l’essentiel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URGENCE
Pompiers : 18
Police : 17
Samu : 15

Centre anti-poison :
SOS Médecin : 



MARTIN Thomas

06 99 65 98 38

Peintre en bâtiment

Peinture intérieur et extérieur
Revêtements sols et murs

Bandes à placo
Démoussage

martin.thomas.peinture@gmail.com
Siren n°892 338 419

86250 Charroux

O’Chat Roux
Bar-Restaurant

Cuisine FamilialeCuisine Familiale

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

ochatroux@gmail.com

16 rue des Pâtis des Fayolles BP 10064 - 86400 SAVIGNÉ
Tél. 05 49 87 00 47 - 05 49 87 00 48 - Fax 05 49 87 76 50 - rlm.distribution@orange.fr

FIOUL – SUPER FIOUL
GNR – GAS OIL 

GRANULÉS DE BOIS 
Nettoyage de cuve
Produits d’entretien

BOISSONS

Complémentaire
Santé & Prévoyance

Votre agence de proximité : 
37 rue du Touffenet - 86000 POITIERS
Tél. 05 46 90 07 07 - www.mutualia.fr

*Voir conditions en agence. Mutualia Alliance Santé - Mutuelle régie par le livre II du Code de la Mutualité - SIREN n° 403 596 265 - Photo : DR

Expert de la
 Mutuelle des Territoires

Des tarifs négociés*

4 niveaux de garanties  
     pour s’adapter aux besoins de chacun

Des conseillers Mutualia de proximité

Les + : un réseau de partenaires opticiens  
     et une assistance 24h/24 et 7j/7 

La Mutuelle partenaire 
de la ville de CHARROUX

Flashez-moi !
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« La Garde » 86400 SAVIGNÉ

marquis.et.robert@orange.fr

Charpente
Couverture - Zinc
Menuiserie Bois - PVC
Plâques de plâtre

05 49 87 84 73
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www.moreau-pf.com 

Place Saint-Pierre 86250 Charroux
06 59 57 15 53 • www.abbaye-charroux.fr • facebook.com/abbayedecharroux/

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

Fondée en 783, l’abbaye attire de nombreux pèlerins grâce aux 
précieuses reliques qu’elle abrite. 
L’abbaye est pillée et saccagée lors des guerres de Religion en 1569.  
Elle avait déjà été appauvrie par les destructions de la guerre de Cent 
Ans et les malversations des abbés commendataires, qui, nommés 
par le roi à partir du XVIe siècle et jusqu’à la Révolution française, 
percevaient les revenus de l’abbaye sans y résider. L’église en ruines, 
vendue comme bien national en 1790, devient une carrière de pierres 
et disparaît au cours du XIXe siècle. Seule la tour lanterne, achetée par 
l’abbé Loiseau de Grandmaison, en 1801, a été conservée. 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


