
L’ECHO CHOUPPOIS 
Un regard sur l’actualité et la vie de notre commune N°6 

Chères Chouppoises, chers Chouppois, 

  

En mars dernier, une nouvelle équipe municipale a été élue et nous vous remercions pour la confiance que 

vous nous avez accordée. Le conseil municipal poursuivra les projets entrepris et continuera à travailler en 

privilégiant le dialogue, la conciliation et l’écoute dans un esprit constructif et positif. 

En avril dernier, j’ai été élu à la présidence de la Communauté de communes du Mirebalais. Mon objectif est 

de fédérer, comme sur notre commune, les associations, les élus et les professionnels dans le but de faire de 

notre territoire un lieu dynamique, attractif et innovant. 

  

Après 4 ans, les travaux de la salle multiactivités ont débuté au printemps. Dès l’été 2015, vous pourrez 

profiter de cette nouvelle structure qui sera pour nous tous un lieu de rencontres et de manifestations. 

A l’automne s’engagera une réflexion sur le nouvel aménagement de l’actuelle salle des fêtes en mairie. 

  

Le dimanche 6 juillet, vous retrouverez devant l’église Saint Saturnin une nouvelle édition des Nuits Romanes 

faite de musique et de lumière. 

Les 1er, 2 et 3 août prochains,  des associations chouppoises se sont engagées auprès du Comité d’Animation 

en Mirebalais à participer à la Coupe d’Europe Espoirs de Montgolfières organisée par la Communauté de 

communes du Mirebalais. Cette manifestation européenne nécessite une grande énergie, une implication 

importante et beaucoup de temps pour tous nos bénévoles. Le concert d’été n’aura donc pas lieu et nous vous 

invitons à patienter jusqu’en 2015 pour une nouvelle édition. 

  

Je souhaite à tous les habitants de passer d’agréables moments estivaux sur notre commune où il fait bon 

vivre. 

Bel été ! 

 

Benoit PRINCAY 

 

Un petit coucou des amis des Moulins 
 

 

 

 

 

 
 

Ils préparent le repas annuel qui se tiendra le samedi 19 juillet  

sur la place du 8 mai. 

- 20€ pour les adultes et 10€ pour les moins de 12 ans 

- Inscriptions près des membres de l’association. 

Les amis des Moulins seront également présents à Vouzailles à l’occasion de la Coupe d’Europe Espoir de 

Montgolfières. 

 

- Le 6 septembre:  la pêche TELETHON au Rivault-Brault. 

- Le 6 décembre:  le 13éme TLETHON à Chouppes. 

Comme chaque année, la journée nettoyage et remise en état est 
faite. 
Comme tous les ans, la chasse aux œufs du comité des fêtes, le  
4 mai 2014, rassemblait 50 enfants plus les parents, voire même 
les grands-parents. 
L’installation des tables de pique-nique est devenue un point de 
rencontre très convivial où bon nombre de Chouppois et visiteurs 
sont heureux de partager de bons moments. 
 



 

 

 

 

 

 

Quelques informations sur le vie de la commune. 
  

Nouveaux habitants : 

En 2013, 17 nouvelles familles se sont installées sur la commune de Chouppes. 

 

Repas du 3ème Age : 

Une soixantaine de convives se sont retrouvés en compagnie du conseil municipal, le 8 mai 2014 pour ce repas 

offert par la commune.  Une quarantaine de paniers gourmands ont été distribués aux personnes âgées non- 

mobiles de plus de 80 ans. 

 

Taxe de raccordement assainissement : 

 A compter du 01/04/2014, le tarif de la taxe de raccordement à l’assainissement collectif est revalorisé à 1800€ 

pour tous nouveaux permis et payable sur 2ans. 

  

Tarif assainissement 2014 :  

La prime fixe est de 105 €, le prix du m3 d’eau consommée est de 1,03 € pour moins de 200 m3 et au-delà de 

200m3 0,67 €. 

  

Vote des 4 taxes 2014 :  

Taxe d’habitation 11,80%, taxe foncière sur le bâti 12,01% , taxe foncière sur le non-bâti, 26,30% et CFE 

23,21%. Ces taux sont identiques à ceux de l’année 2013. 

 

Commission embellissement  

Contrairement aux années précédentes, il ne sera pas utile de s’inscrire au concours des maisons fleuries. 

La commission passera par deux fois devant les maisons de la commune. 

Les dates de passage sont le 28/06/2014 et le 26/07/2014. 

Les rendez-vous à venir de l'ACCA 
  
Pour les tireurs : Le Ball-Trap annuel aura lieu le samedi 9 Août et retrouvera son lieu habituel au Bois de 

Cerceaux, tireurs et sympathisants sont invités à venir nous rejoindre.   

 

Pour les chiens : Le même jour, 9 août, Magali Boulanger, déléguée régionale des Épagneuls Allemands, 

organisera Field Trial Amateur réservé à ces races, le gibier n'est pas tiré.  

Le vendredi 19 septembre, elle organisera un Brevet International de Chasse Pratique ( BICP) et Breveté de 

Chasse à l'Eau (BCE) pour les chiens d'arrêt toutes races.Le samedi 20, BICP, BCE,  et Test d'Aptitude 

Naturelle (TAN) Spéciale de races Épagneuls Allemands. Et le dimanche 21 Field Trial Spéciale de race. Le 

point de rendez-vous pour ces épreuves canines sera le Rivault Brault autour de l'étang de M. et Mme 

Faucon. 

 

Contacts 

  

 Mairie 

 05-49-50-43-38 

 

 Courriel: 

chouppes@cg86.fr 

 

 Maire 

Benoit PRINCAY 

06-86-66-36-17 

 

 1ère adjointe (social) : 

Mireille GENOUD 

 06-19-84-79-55 

 

 2ème adjoint (personnel et  

entretien des bâtiments) :  

André MARCHAND 

 06-19-50-58-17 

 

 

 

 

 

 3ème adjoint (travaux et voirie): 

David BOURDON 

 06-84-96-23-88 

 

4ème adjointe (relations avec 

les associations): 

Carole GOUBAULT  

06-16-66-31-50 

 

Dans le bulletin municipal de 2015, vous trouverez toutes les informations concernant le nouveau conseil 

municipal ainsi que les différentes commissions. 



U.F.G.-AFN 
  

A l'occasion de la commémoration du 8 mai 2014 et après les discours d'usage, un poème lu par deux enfants 

et la minute de silence pour honorer les anciens combattants disparus, Gérard LEMONNIER s'est vu remettre 

par notre Conseiller Général, la médaille de Vermeil de porte-drapeau pour vingt ans d'exercice de sa fonction 

avec dignité et constance. Tout ceci devant une très grande assistance et notamment beaucoup d'enfants. 

  

Gérard BOULAIS 

Président 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.  
 
 
 
 
  
des fêtes de Noël, des chasses aux œufs, des kermesses pour la fête nationale, des vides-greniers, etc. 

Certaines manifestations ont été remplacées par d’autres au fil du temps, en fonction des idées des bénévoles 

présents.  

  

Nous pouvons dire un grand MERCI à tous ces bénévoles, au nombre de 95 depuis sa création, qui ont donné 

de leur temps, de l’énergie et leur sourire pour animer la commune.  

  

A l’occasion de notre quatrième marché des producteurs, tous les anciens bénévoles ont été invités à célébrer 

l’anniversaire de La Chouppoise. 

  

Cette année, nous avons organisé pour les plus petits une chasse aux œufs en avril. Nous avons proposé 

pour les plus grands un concours de belote en janvier, un vide-grenier en mai et un marché des producteurs 

en juin. 

 

Les fêtes à venir : 

 Pour les enfants la kermesse le 14 juillet et un spectacle de magie le 21 décembre. 

 Pour les plus grands du théâtre le 19 octobre et le diner dansant le 8 novembre. 

La Chouppoise continue à participer cette année, avec d’autres associations, aux grandes manifestations de 

la commune et du territoire mirebalais : Les Nuits Romanes et La Coupe Europe Espoir de Montgolfières. 

  

A très bientôt sur nos manifestations, en tant que public ou pourquoi pas bénévole !!! 

  

    Delphine Moreau 

   

Renseignements : 05-49-39-29-83 ou lachouppoise@voila.fr  

 

 

Le comité des fêtes LA CHOUPPOISE a cette année 30 ans, elle fut créée le 19 janvier 

1984. Madame LOULLIER Jeanine, Messieurs AGUILLON Jany, BARBOT Philippe, 

BOURGOUIN Jean, LECOINTRE Joël et OMER Jean-Claude furent les premiers 

membres du bureau de La Chouppoise. 

 

Depuis de nombreuses manifestations ont été proposées : des concours de belote, de 

pétanque, de maisons illuminées, et d’épouvantails, des dîners dansants, des fêtes de 

la Saint-Jean, des trompes de Chasse, du théâtre, des marches,  

Le Club de l'Amitié 
 

Nos activités 

Tous les 1er et 3ème jeudi  nous nous réunissons et le 3ème jeudi pour un repas convivial, toujours bien 

apprécié. 

Le 26 Juin 2014 -> un repas campagnard par nos soins 

Juillet – Août - > vacances 

Le 28 Août 2014 -> Pique-nique à l’étang de Guesnes. 

Concours de belote ouvert à tous : les 28 mai, 18 juin,  3 septembre. 

Des sorties sont prévues : Festival de Confolens (17Août 2014), Croisière sur l’Erdre 

L’Art Floral et Créatif sera présent le 14 Juin, jour du marché nocturne des producteurs, dans la cour du 

presbytère, pour y présenter leurs travaux. 

   

Gérard BOULAIS 

Président 



De Chouppes au désert en 4L. 

 

Valentin Aguillon, étudiant originaire de notre commune a participé en février 2014 

à la 17ème édition du 4L Trophy,  raid automobile humanitaire destiné aux étudiants 

créé par Jean-Jacques Rey. Il est organisé par l'entreprise Desertours en partenariat 

avec l'école supérieure de commerce de Rennes1. 

1323 équipages soit 2646 participants issus de plus de 1460 écoles étaient cette 

année sur la ligne de départ. 

 

Les participants disputent cette course d'orientation, réalisée exclusivement en 

Renault 4. Le parcours traversant la France, l’Espagne et le Maroc, contient 

certaines étapes autour des dunes de Merzouga et dans l'Atlas. Au cours de ce 

voyage, ils transportent des fournitures scolaires et sportives, qui seront redistribuées 

aux enfants du sud marocain à l'arrivée. Chaque équipage est classé en fonction 

des kilomètres qu'il réalise pour passer par chaque point de contrôle du parcours, 

l'objectif étant d'en parcourir le moins possible. 

  

Valentin nous  explique pourquoi il s’est lancé dans cette aventure: 

« L’idée de participer à une aventure comme le 4L Trophy m’a enchanté parce 

j’avais très envie de m’investir au sein d’un projet comme celui-ci. En effet, c’est un 

défi qui demande une implication totale non seulement au sein de l’association 

que nous représentons mais aussi au sein de son propre équipage. L’aspect 

humanitaire ainsi que la perspective d’une réussite commune étaient des 

challenges extrêmement motivants pour moi. De plus, j’avais très envie de 

découvrir une autre culture, un autre mode de vie. » 

 

Valentin et son équipier Brian Mellado 

Plus d’information sur 
http www.4ltrophy.com/ 



Installé depuis 1993 en Bretagne, THE CHURCHFITTERS est l'un des groupes les plus 
inspirés de la scène folk celtique. Le spectacle festif et bourré d'énergie de ce 
quartet réunit les rythmes de la Pop et du Rock avec l'irrésistible joie de vivre de la 
musique traditionnelle. Une voix époustouflante et la maîtrise de nombreux 
instruments (violon, guitare, bouzouki, contrebasse, flûte, scie musicale, banjo, 

dulcimer, mandoline, ukulélé, saxophone, percussions...) leur donnent un son d'une 
richesse impressionnante qui s'exprime dans un programme varié de chansons et de 
mélodies d'Irlande, d'Ecosse, d'Angleterre, ainsi que dans leurs propres 
compositions. 
 
Avec leurs personnalités flamboyantes et un sens de 
l'humour contagieux, les CHURCHFITTERS invitent leur public 
à un voyage initiatique au cœur du monde celtique. 
Impossible de s'empêcher de taper du pied le long de leurs 
instrumentaux frénétiques ou d'être transporté sur les 
vagues de l'émotion créées par leurs somptueuses ballades 

et chansons a-cappella aux harmonies de toute beauté. 
Laissez-vous guider par les CHURCHFITTERS, au détour d'un 
chemin, il est des rencontres que l'on ne regrette jamais.   
 

Suivez les artistes de Manda Lights à la découverte de Sûrya, feu 
originel, création mettant en scène une multitude de flammes 
plongées au cœur d’une atmosphère électrisante, à la fois féerique 
et contemporaine.  

Flammes impressionnantes ou 
sensuelles, pluie de braises et danses 

enivrantes, jonglerie 
graphique, illusions, chorégraphies 
enflammées et manipulation de 
feux d’artifice, tout est mis en œuvre 
pour traduire la magie fascinante 
du plus puissant des éléments. 

Plus d’infos sur 
https://nuitsromanes.poitou-charentes.fr 



Cette année, la Coupe d'Europe Espoirs de Montgolfières est organisée sur la commune de Vouzailles 
les 1er, 2 et 3 août prochains. 
Pour la seconde édition sur le Mirebalais, les animations s’amplifient !  
Un programme riche et varié est proposé tout au long de la manifestation. Tous les jours des 

animations sont proposées pour les petits et grands (animations ludiques et scientifiques, maquillage, 
structure gonflable, démonstration de parapentes, cerfs-volants, concerts, etc.). Le programme et les 
horaires sont disponibles sur le site Internet de la manifestation : www.cee-montgolfieres.com 
Des concerts sont proposés tous les jours : les Superets (http://superets.fr/) le vendredi 1er août et les 
Malted Milk (http://www.malted-milk.com/) le samedi 2 août 2014 (programmation en cours de 
finalisation). 
Par ailleurs, un feu d’artifice sera proposé le vendredi 1er août et un Night Glow (lueurs de nuit) le 
samedi 2 août. 
Le 1er et le 2 août, venez assister à la présentation des équipages et au décollage des montgolfières, 
tous les soirs à partir de 18h. 
  
Pour tout renseignement, la Maison du Tourisme en Mirebalais est à votre disposition au 05 49 01 48 61 
(21 place de la République à Mirebeau). 

  
Informations pratiques :  
-          Parking payant : 2€ par voiture/jour 
-          Entrée gratuite 
-          Restauration sur place 
-          Animations toute la journée à partir de 14h 
  
www.cee-montgolfieres.com 
  
 

 

Les organisateurs recherchent des 
bénévoles et des hébergeurs. 
 Toutes les personnes intéressées 
doivent prendre contact avec la 
Maison du Tourisme. 
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