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Edito du maire
Chers chouppois et chouppoises
C’est avec un réel plaisir que je m’adresse à vous pour vous présenter mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vœux auxquels j’associe étroitement
les membres du conseil municipal qui travaillent à mes côtés et que je souhaite à
cette occasion remercier.
A travers notre traditionnel bulletin municipal, vous trouverez au fil des pages les
réalisations de l’année telles que des travaux de sécurité routière sur la RD347
au niveau de la Folie-Poisson et le carrefour du cimetière ou encore la fibre
optique à l’entrée du bourg qui permet d’augmenter le débit internet à plus de
300 foyers.
Les projets en cours comme l’enfouissement réseaux ou l’aménagement de la
mairie et l’ancienne salle des fêtes, projets plus importants nécessitent des
études plus approfondies et surtout la recherche de financement auprès de nos
partenaires : état, département, région...
Vous découvrirez les activités de nos associations, marché des producteurs, le
traditionnel repas du moulin, spectacle de Noël, fête (faîtes) de la soupe … qui
montrent le dynamisme des associations. Je tiens à féliciter les présidentes,
présidents d’associations et toutes les personnes qui consacrent de leur temps
pour entretenir cette vie locale riche de bien vivre ensemble.
Ensemble, continuons d’œuvrer pour que Chouppes soit toujours une commune
dynamique où il fait bon vivre dans une ambiance agréable et sereine.
Le Maire
Benoit Prinçay

Informations
diverses
Permanence Assistance Sociale D.D.I.S.S.:
Tous les jeudis matin à Saint Jean de Sauves sur rendezvous.
Aide Ménagère à domicile:
Madame Nicole COURLIVANT tél : 06 11 31 82 78
Ordures ménagères: Enlèvement tous les lundis.
Tri sélectif :
Suivre le calendrier donné par la Communauté de
Communes du Haut-Poitou
Date à retenir:
Le 8 mai 2020: Repas du 3ème Âge offert par la municipalité
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Remise des Prix Villes et Villages Fleuris 2019
Le Jury Départemental, composé de professionnels des
Espaces Verts des villes à fleurs du Département, d’élus
et de professionnels du Tourisme, s'est déplacé dans 48
communes de la Vienne inscrites au concours cette
année. Il a établi le palmarès 2019 des Villes et Villages
Fleuris sur la base d’une grille nationale de 63 critères.
La commune de Chouppes a reçu le 5ème prix pour les
communes de 501 à 1000 habitants.
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2020 - OK
Budget
assainissement
2019

Tarifs
Salle multi-activités

Le CAUE, c'est quoi? Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Vienne
est une association d’intérêt public. Il a pour vocation la promotion de la qualité du cadre de vie.
Outils de diagnostics et d'aide à la décision, le CAUE86 accompagne les maîtres d'ouvrages privés
ou publics dans leur projets.
Pour qui? Le CAUE intervient auprès des communes et intercommunalités en amont de la maitrise d'oeuvre dans le
cadre de réflexions préalables: redynamisation des centres-bourgs, préservation du patrimoine, définition d'un projet
de territoire, aménagement paysager ou d'espace public, construction ou réhabilitation d'un bâtiment.
Au service des habitants. Le CAUE s'adresse aussi au particulier en démarche de projets concernant leur habitat!
Construction, rénovation, extension, le CAUE propose des ateliers gratuits pour les conseiller et leur apporter une
vision globale et objectives sur leurs projets.
Avenue René Cassin - Téléport 2 - BP 90238
86963 CHASSENEUIL-DU-POITOU FUTUROSCOPE Cedex
www.caue86.fr
contact : 05 49 49 91 83 - contact@caue86.fr
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Informations du conseil
Restauration de la tombe du soldat « Mort pour la Patrie »
La Commune avec l’association des Anciens Combattants de
Chouppes et dans le cadre de la reprise des concessions ont
souhaité rénover la Tombe du soldat Armand Hérigault
« Mort pour la Patrie » le 5 mai 1917 à l’âge de 22 ans. C’est
un acte important dans l’histoire de notre commune.
A notre connaissance, il serait le seul Poilu tombé au combat
inhumé dans le cimetière de Chouppes.
La dalle et la croix ont été refaits ainsi que le nettoyage de la
pierre et de la plaque, ces travaux ont été financés par la
Commune et l’Association des Anciens Combattants de
Chouppes.
La fibre optique à l’entrée du Bourg
Le 8 novembre 2019 a été inauguré l’armoire du répartiteur à
l’emplacement de l’aire de covoiturage qui a permis d’augmenter le débit à
300 foyers. Par exemple, passage de 8 Méga à 22 Méga.
Ce projet, important en milieu rural, était très attendu de la population.
L’installation de ce répartiteur est une étape, le Département de la Vienne
s’est engagé pour que toutes les habitations soient raccordées à la fibre
optique à l’horizon de 2025.
Vous trouverez un dépliant inséré dans le bulletin municipal. Pour toute
information, contactez le 05.49.49.40.40.
Cet investissement a été financé par le Département de la Vienne, la
Communauté de Communes du Haut-Poitou, la Région Nouvelle-Aquitaine
et l’État.
Travaux église
En 2019, une étude de diagnostic de notre église Saint Saturnin a été réalisée par Mr JOUBERT, architecte du
patrimoine de l’entreprise Arc&Sites.
Cette étude consiste en un bilan complet du bâtiment pour déterminer les futurs travaux de rénovation à court, moyen
et long terme.
En 2020, les premiers travaux débuteront avec le renforcement du beffroi, ouvrage de charpente destiné à supporter
et à permettre de faire mouvoir des cloches.
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Travaux de sécurité routière :
Des travaux de sécurité sont en cours de réalisation afin de réduire la vitesse au lieu-dit La Folie Poisson sur la RD 347, un
rétrécissement de la chaussée et la pose de panneaux de signalisation.
D’autres aménagements réalisés avec les services du Département de la Vienne au carrefour du cimetière et au lieu-dit
Ligniers en y implantant un panneau Stop.

Travaux de voirie 2019
En 2019, 70 000 € ont été budgétisés pour nos routes communales.
Des travaux d’enrobés ont été réalisés dans le lotissement (Allée du Château) et au lieu-dit Billy (Route de Saint Jean de
Sauves et Route du Pas).

Etude de diagnostic assainissement collectif
Depuis un peu plus d’un an, l’entreprise NCA Environnement a été mandatée pour la réalisation de l’étude
d’assainissement collectif.
Le programme de travaux est à définir pour la rénovation de la station de lagunage et des réseaux.
Cette étude a été financée par la Commune, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Département de la Vienne.
Enfouissement des réseaux
Les travaux d’enfouissement des réseaux (télécom, électriques et éclairage public) se poursuivent dans la Grand'Rue, du
restaurant l'Imprévu jusqu'à l'entrée du bourg, avec les rues adjacentes. Début 2020, des études vont être réalisées
avant les travaux.
Phénomènes météo :
Plusieurs épisodes de canicules se sont déroulés cet été aggravant la sécheresse.
Si vous constatez des fissures ou des dégradations, informez votre assurance, prenez des photos et déposez-les en mairie
afin de déposer un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle.
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Réaménagement de la mairie
L’architecte Mr Frodeau Romain a été retenu pour l’élaboration du plan de réaménagement de la mairie et de l'ancienne
salle des fêtes . Vous trouverez en annexe le plan de l’avant-projet définitif.
Cet aménagement correspond aux demandes de la population et des associations et comprend une salle multi-fonctions,
une salle de réunion et pourra accueillir des permanences dans le cadre du programme de l’État « Maisons France
Services ».
Le bâtiment sera mis aux normes accessibilité, les archives seront redimensionnées et accessibles.

Sentier d’interprétation
Les travaux ont débuté pour ce parcours de promenade de 9 kilomètres à
la découverte du patrimoine et des oiseaux rares (ortolan, canepetière, …).
Afin de rejoindre à pied la Zone Industrielle de la Madeleine de Mirebeau
un chemin a été ouvert à partir de l’ancienne ligne de chemin de fer.
L’entreprise AD Production procède à l’implantation des panneaux et aux
explications sur le patrimoine communal (église, pigeonnier, moulin,
château de Billy, chien de Billy).
En collaboration avec la Ligue de Protection des Oiseaux, il est prévu
d’organiser avec les enfants la fabrication de nichoirs.
L’ouverture du sentier est prévue au printemps prochain.
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Inscriptions listes électorales
Les 15 et 22 mars prochains se déroulent les élections municipales. Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales, vous avez jusqu’à 6 semaines avant le scrutin pour vous inscrire, soit le 7 février 2020.
Vous pouvez vous inscrire en mairie ou par internet sur le site : https://www.service-public.fr
Les pièces à fournir sont :
• Formulaire d’inscription dûment renseigné
• Photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois

09 - Décision du
conseil + NON

Projet d’étude éolien
La Commune a autorisé l’entreprise RP Global pour un projet d’études
d’implantation d’éoliennes.
A ce jour, il s’agit d’une phase d’études. Un groupe de travail s’est réuni le 17
décembre 2019. D’autres réunions se tiendront en 2020. Pour plus
d’informations, vous pouvez contacter Mr BÉGHIN par téléphone au
06.38.28.13.69. ou par mail à l’adresse : f.beghin@rp-global.com

Etat Civil 2019:
Depuis la mise en place du Règlement Général de la Protection des Données le 25 mai 2018, la Commune ne peut
communiquer le nom des personnes sans leur accord et mentionne uniquement le nombre de reconnaissances,
de naissances, de mariages et de décès.
6 reconnaissances, 3 naissances sur la commune, 1 naissance hors commune, 2 mariages, 3 décès sur la
commune,
5 décès hors commune

Création d’un Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire
La création au 1er janvier 2020 du Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire (SIVOS) regroupe les communes de
Mirebeau, Chouppes, Amberre et Coussay avec son siège social à Mirebeau.
Les membres du SIVOS ont été élus par les conseils municipaux, sont au nombre 13 délégués, dont 4 délégués
pour la commune de Mirebeau et 3 délégués pour les autres communes.
Les compétences sont les suivantes :
Gestion des écoles publiques « Le Cèdre Enchanté » et « Jean Raffarin »
Gestion de la restauration
Gestion du transport scolaire
50 % des enfants viennent des communes avoisinantes, la création de ce syndicat va nous permettre de gérer
ensemble les écoles maternelle et élémentaire.
Le SIVOS proposera des améliorations là où c’est nécessaire tout en maîtrisant les coûts.
En tant que Président de ce nouveau syndicat, je remercie les délégués pour leur implication et leur confiance.
Je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette année 2020.
Le Président
Prinçay Benoit
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Bonjour à tous

Association
Foncière

Cette année, l’association foncière a réalisé son broyage annuel à la fin des fossés.
Quelques travaux de calibrage autour de Nantilly ont été effectués par l’entreprise
Métais.

L’année dernière, je vous ai parlé de la façon de transmettre la
taxe aux nouveaux propriétaires. Cette fois-ci, mon souhait serait
que tout propriétaire ou exploitant entretienne la limite de leur
bien avec celle d’autrui surtout en présence de buissons, de
branches ou de ronces... Cela nous faciliterait l’entretien des
chemins, le broyage et le curage des fossés.
Accompagné des membres de l’association, nous vous adressons
tous nos vœux de bonne et heureuse année 2020.
Bien à vous.
Luc Meunier

Exemple pour faciliter l’entretien

BOULANGERIE-PATISSERIE
DENYS Didier

4 Rue des Genièvres
Virecoupère
86110 CHOUPPES
 05.49.50.63.61

Fermé le mercredi
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Protection des
Busards - 2020 OK
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Le monument au
mort- 2020 - OK
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LA COMMUNEDE CHOUPPESA SES ENFANTS MORTSPOUR LA FRANCE
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Le docteur Joseph
de Beaulieu 2020 - OK
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L’école parentale AuTour des Enfants ! gérée par l’association
Ecol’Autrement a fait sa 3ème rentrée en Septembre. Cette année,
nous avons atteint notre effectif maximal et malheureusement dû
refuser l’inscription de plusieurs familles. Ce sont donc 20 enfants
(dont 8 jeunes Chouppois) âgés de 3 à 10 ans qui sont accueillis
quotidiennement par Laure, l’éducatrice pédagogique.
Grâce notamment aux travaux de carrelage financés par la Mairie de Chouppes et la
Communauté de Communes du Haut Poitou en début d’été 2019, les locaux sont de plus en
plus confortables et agréables.
Les 3 piliers du projet pédagogique de l’école que sont le vivre- ensemble, les pédagogies
actives et le lien à la nature s’affinent et se vivent de plus en plus concrètement au fil du temps.
Les enfants ont maintenant bien pris leurs marques dans ce fonctionnement où leurs
autonomies d’action et de pensée sont largement valorisées. Les familles, toujours très
investies dans la gestion de l’association et de l’école, apprennent elles- aussi à cheminer
quotidiennement ensemble autour de ce projet.
Samedi 23 Novembre a eu lieu la 2ème édition de la Fête de la soupe à Chouppes, organisée par le cercle Anim’Com de
l’association. Nous avons eu la joie d’accueillir une centaine de personnes pour le bonheur des yeux, des oreilles et des
papilles, et remercions chaleureusement tous les Chouppois et Chouppoises qui sont venus à notre rencontre lors de
cette soirée festive et conviviale. Notre désir d’ouverture sur le village et les alentours est en effet toujours présent et
nous espérons créer bien d’autres occasions de rencontres.
Les prochaines Portes Ouvertes de l’école auront lieu le samedi 28 Mars 2020, les membres de l’association vous y
accueilleront avec plaisir !

Pour plus d’informations :
Site internet : www.ecolautrement.jimdo.com
Facebook:ecolautrementnord86
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ACCA
Chouppes

L’effectif de chasseurs reste stable à quelques unités près
par rapport à l’année précédente.
La population de gibier (perdreaux, faisans) reste à un
niveau acceptable grâce aux lâchers effectués et une
reproduction sur le territoire.

L’espèce lièvre toujours soumis aux quotas imposés par la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Vienne et une date d’ouverture décalée par
rapport à l’ouverture générale de la chasse, ces mesures ne permettent pas
d’augmenter les prélèvements qui sont bien en dessous de nos espérances.
En ce qui concerne le gros gibier (sanglier et chevreuil), on peut constater une
augmentation de l’espèce chevreuil et une stabilité en sanglier.

Nos manifestations en 2020
Samedi 25 Janvier :
Diner Dansant avec Chasse à
Courre aux Renards
Dimanche 7 Juin :
Assemblée Générale de
l’Association
2ème quinzaine de décembre :
Chasse à Courre au Chevreuil

Malgré un prélèvement important de renards la saison de chasse précédente, la
population reste importante ; nous continuerons nos efforts particulièrement avec
le tir d’été et les battues pour maitriser au mieux la population renard, merci à tous
ceux qui contribuent à ces efforts.
.
L’Association
Communale de Chasse Agréée de Chouppes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020.
Le Président

Le Club
de l’Amitié

Le club se compose d’environ 130 membres.
Il est heureux de vous faire partager ses nombreuses activités, qui
se déroulent la plupart du temps à la salle multi-activités.

Des repas préparés, tous les troisièmes jeudis du mois.
Des repas à Noël et à Pâques, animés par des musiciens.
Art floral, pour le plaisir de préparer les décorations de tables pour les fêtes.
Relaxation et détente tous les mardis de 11h à midi.
Gymnastique adaptée aux seniors tous les jeudis de 9h15 à 10h15.
Réunion du club, belotes, concours de belote, jeux divers
Les sorties en 2019 : journées retrouvailles, les Floralies,
les Chœurs de l’Armée Rouge, l’Ange bleu.
Pique-nique, repas campagnards ...
Enfin un calendrier est établi en chaque début d’année lors de l’assemblée générale.
Pour tous renseignements complémentaires, il suffit de vous adresser aux membres du bureau ou directement au
Président du Club Gérard BOULAIS.
Bonne année 2020 à toutes et à tous, de la part du Club de l’Amitié.
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15 – Les gens de
Billy – 2020 - OK
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LES AMIS DU
MOULIN

En 2019, les amis des moulins ont réalisé l’entretien du site: peintures, tables pique-nique,
fenêtres, portes, démontage de la girouette, restauration des dégâts fait par des malfaisants et
remise en place de la girouette. Ils ont participé aux organisations des fêtes de Chouppes.

.
Le 28 avril, ils ont accueilli au moulin le comité des fêtes
pour la chasse aux œufs de pâques.
Le 20 juillet, ils ont organisé leur repas à la salle multi
activités rassemblant petits et grands 219 personnes.
Pour l’organisation sur le TELETHON du Nord Vienne, ils
ont organisé le 1er septembre une partie de pêche au
Rivault-Brault.
Lors la journée du 7 décembre, ils participé à l'accueil
des groupes vélos et marcheurs, au repas avec les invités
et les élus, puis au verre de l’amitié offert par la
commune.
Pour finir, ils étaient présents le 18 décembre pour la
remise des fonds du nord Vienne à la coordination 86.

7 avril : abattage d’un noyer dangereux

24 mai : remise en place des tuiles cassées par des vandales

PROJETS et ORGANISATIONS 2020
Les amis du moulins vont continuer l’entretien
du site : Peintures abords.
25 juin: nettoyage et peinture

Le repas se tiendra le samedi 18 juillet 2019 à 12h30.
Ils participeront comme chaque année aux organisations
des fêtes de Chouppes.
La pêche TELETHON est prévue le 5 septembre au
Rivault Brault, le TELETHON national 5 décembre à
Chouppes.

Réunion du 23 août

Le président, le bureau, les membres de l’association
remercient les personnes qui sont venues partager leur
repas le 20 juillet 2018 et vous présentent à toutes et à
tous des vœux de bonheur et santé pour l’année 2020.

Les amis des Moulins
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Chers Chouppois, Chouppoises.
Encore une année 2019 bien chargée pour la Chouppoise.
Notre concours de belote du mois de janvier et notre marche nocturne au mois d’avril ont
remporté un beau succès. La chasse au œufs a attiré notre jeune public, une belle matinée
malgré le vent...
Les animations pour 2020
Le vide grenier du mois de juin a attiré une quinzaine d’exposants
malgré une météo très capricieuse.
Le marché des producteurs du mois de juin a été décalé au mois
d'août car la météo nous a encore fait défaut.
La kermesse du 14 juillet a encore une fois fait déplacer nos jeunes
chouppois.
Notre désormais traditionnelle choucroute du mois de novembre a
remporté un joli succès, avec plus de 130 personnes.

•
•
•
•
•
•
•
•

Loto: 08 février
Belote: 29 février
Assemblée Générale: 03 avril
Marche semi-nocturne: courant avril
Chasse aux œufs: 19 avril
Vide Grenier: 31 mai
Marché des producteurs : à définir
Diner dansant: 14 novembre

Nous avons clôturé l'année avec un spectacle de noël et un goûter qui une fois de plus a ravi petits et grands.
En espérant vous voir dans les manifestations de 2020, nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse
année.
Franck Guntz

La Gym

Vous désirez pratiquer des exercices physiques
Venez à la salle multi-activités,
de la commune de Chouppes.
Mauricette vous propose,
la possibilité de :
vous détendre,….
tous les mardi matins de 11h à midi,
dans la bonne joie de vivre…
Rejoignez-nous quand vous voulez !
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Union Fraternelle des Victimes de Guerre et des Anciens Combattants de La Vienne
1914-1918-1939-1945 Résistance
T.O.E – A.F.N
Affiliée à L’Union Fédérale
Section de Chouppes Mirebeau
Compte-rendu des activités de l’année 2019
La section UFVG Chouppes Mirebeau se compose d’anciens d’Algérie, de sympathisants, de veuves soit 51 adhérents.
Elle s’est réunie le :
mardi 5 Février 2019 en Assemblée Générale dans la Salle multi-activités de Chouppes
mercredi 13 Février : concours de belote
mardi 19 Mars : recueillement au monument aux morts de Chouppes suivi d’une soirée pot au feu
jeudi 21 Mars Réunion des Présidents de section nord Vienne à Quinçay
samedi 13 Avril Congrès Départemental de l’UFVG à Montmorillon où étaient présents une partie des membres du
bureau ainsi que les porte-drapeaux. Un défilé au monument aux morts et ensuite un repas pour 400 personnes
animé musicalement.
Dimanche 28 Avril : cérémonie à Mirebeau pour la journée des déportés défilé jusqu’au monument aux morts,
dépôts de gerbes et recueillement devant la plaque Maurice Aguillon à la mairie.
Mercredi 8 Mai : à Chouppes, cérémonie commémorative, défilé au monument aux morts et célébration d’une
messe à l’Eglise. Ensuite déplacement à Mirebeau avec défilé jusqu’au monument aux morts.
Remise de médailles et diplômes de l’Union Fédérale :
Médailles avec étoile d’or aux porte-drapeaux Bachellier Rémy et Perrochon Guy
Médaille de Vermeil à Guérin Henri
Médaille de Bronze à Lemonnier Gérard
Diplômes d’honneur remis par Gérard Boulais à Gérard Lemonnier et Nicole Richard
Dimanche 14 Juillet : défilés à Chouppes et à Mirebeau
Dimanche 25 Août : cérémonie du Marquis de Scévolles à Guesnes. Présence de 60 porte-drapeaux devant la stèle
route de Poitiers
Mercredi 25 Septembre: concours de belote à la salle des fêtes de Mirebeau
Jeudi 24 Octobre: Réunion des présidents de sections nord Vienne à Jaunay-Marigny
Lundi 11 novembre : recueillement au cimetière de Chouppes sur la tombe rénovée du soldat Armand Hérigaud
mort pour la France le 5 Mai 1917 à l’âge de 22 ans cérémonie du 11 novembre et messe à Chouppes et ensuite
défilé et cérémonie à Mirebeau
Jeudi 5 décembre cérémonie à Mirebeau à 11h30 puis à Vouillé à 15 heures

Quelques dates à retenir pour l’année 2020 :
Mardi 4 février : Assemblée Générale à la salle multi-activités de Chouppes
Mercredi 12 février : concours de belote à Chouppes
Jeudi 19 mars : recueillement au monument aux morts de Chouppes
Vendredi 8 mai : cérémonie aux monuments aux morts à Chouppes puis Mirebeau
Mercredi 23 septembre : concours de belote à Mirebeau
Mercredi 11 novembre : cérémonie aux monuments aux morts Chouppes et Mirebeau
Samedi 5 décembre: cérémonie au monument aux morts de Mirebeau
- 21 -
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ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
Contact : ecoledemusique.emim8600@orange.fr Site : http://www.emim.jimdo.com
2 bis, route de Mirebeau 86170 MAISONNEUVE
Présidente : Frédérique RICHARD - Coordinateur : Philippe DEBIAIS - 06.33.58.17.59E
L’EMIM c’est aussi : Des ateliers de pratique collective pour jouer ensemble et progresser
Exemples d’ensembles déjà formés et auxquels tout musicien peut se joindre.
Des ateliers de musique actuelle ou musique amplifiée
 Un ensemble de saxophones
 Un ensemble de cuivres
 Un atelier jazz
De plus, les élèves de l’EMIM peuvent rejoindre l’Harmonie La Lyre Cherves Maisonneuve
pour encore plus de pratique collective
Les instruments qui sont pratiqués actuellement sur les 3 pôles.
L’EMI, ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE c’est :
• Une association loi 1901
• 3 pôles d’enseignement :
• Maisonneuve – 2bis rue de Mirebeau
• Mirebeau – 3 rue de la poste
• Neuville – Ecole Jules Ferry, entrée rue Edgar QUINET
12 animateurs dont également 1 coordinateur pour un enseignement de qualité et une pédagogie
adaptée à tous.
Des cours collectifs de formation musicale
• Pour enfants à partir de 4/5 ans (éveil / initiation) et pour adultes
Des cours individuels de formation instrumentale, enfants et adultes
Des auditions et concerts réguliers au cours de la saison
D’autres instruments peuvent être enseignés sous réserve d’un nombre minimum de demandes.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du coordinateur Philippe DEBIAIS : 06 33 58 17 59
Pour plus de renseignements [tarifs, animations passées et à venir]
Rendez-vous sur le site : http://wwww.emim.jimdo.com
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Mission
local
d’insertion
2019 OK

la Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLI)
à votre écoute et à votre service !
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Premier réseau associatif français de proximité,
l'ADMR propose des services pour toute la famille.
Accompagnement
de
la
personne
âgée,
accompagnement de la personne handicapée, aide
aux familles, ménage, repassage, garde d'enfant à
domicile occasionnelle, transport accompagné.

D e v e n e z b é n é v o l e à l ’A D M R
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 l’ADMR, il
y en a forcément une qui vous ressemble.
Prenez contact avec l’association

Maison des Services ADMR
12 Avenue du Général de Gaulle
86110 Mirebeau
Tél. : 05 49 59 13 06
info.assomirebeau.fede86@admr.org

Maison des Services ADMR
12 place Frézeau de la Frézelière
86420 Monts sur Guesnes
Tél. :05 49 22 82 05
info.assomontssurguesnes.fede86@admr.org

Enquête logement 2020
Le ministère de la cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales réalise au quatrième
trimestre 2019 et pendant l’année 2020, une enquête sur le logement en France Métropolitaine.
L’enquête a pour objectif d’offrir une photographe complète et précise du parc de logements en France métropolitaine et
de ses conditions d’occupation: indicateurs sur la qualité de l’habitat; part des dépenses de logement dans le budget des
ménages, etc.
Dans notre commune, quelques logements seront sollicités. Un enquêteur de la société IPSOS chargé d’interroger les
ménages occupant ces logements prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
Pour toute information complémentaire:
Site internet: www.enquete-logement2020.fr
Numéro vert: 0 800 970 674
Courriel: enquete-logement2020@ipsos-direct.fr
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28 - TELETHON –
OK - NON
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1 heure, le temps d’un don pour sauver 3 vies
1 vie avec vos globules rouges,
1 vie avec vos plaquettes,
1 vie avec vote plasma.
Aucun traitement ne peut se substituer au sang
humain
1 personne sur 25 donne son sang
Plus il y aura de donneurs de sang, mieux les
besoins des malades seront assurés
Nombre de dons maximum sur 12 mois
Sang total : 4 fois pour les femmes et 6 fois pour
les hommes,

Don du Sang Bénévole conjuguons
notre Générosité et Solidarité
Je donne, tu donnes, nous redonnons

Où donner son sang ?
Il y a toujours une collecte de sang près de chez vous consulter :
dondesang.efs.sante.fr:
Le mercredi 15 janvier 2020 de 15 h à 19h Salle des fêtes à Mirebeau,
Le mercredi 20 mai 2020 de 15 h à 19h Salle des fêtes à Mirebeau,
Le vendredi 4 septembre 2020 de 15 h à 19h Salle des fêtes à Mirebeau,
Le jeudi 17 décembre 2020 de 15 h à 19h Salle des fêtes à Mirebeau.
Conditions pour donner son sang très simple:
Être âgé de 18 à 70 ans, être en bonne santé, bien hydraté, peser 50 kilos
minimum, ne pas venir à jeun et pour le 1er don venir avec une pièce
d’identité (avec photo).
Oui, c’est facile à faire, il suffit de le vouloir.
Alors, venez et revenez donner votre sang plusieurs fois par an.
Nous vous attendons toutes et tous à Mirebeau, l’équipe de bénévoles sera
là pour vous accueillir.
Notre association organise son Assemblée Générale le dimanche 16 février
2020 à 10h30 dans la salle des fêtes de Chouppes, un banquet clôturera
cette amicale réunion, pour inscription au banquet contacter Danielle
ROUSSELLE au 06.88.67.85.91
Au nom de l’association des donneurs de sang bénévoles de Mirebeau, je
vous présente à toutes et à tous une excellente année 2020.
La Présidente Laurence JALLET
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