
L’ECHO CHOUPPOIS
Un regard sur l’actualité et la vie de notre commune N°7

Chères Chouppoises, chers Chouppois,

A l’approche de l’été, un des projets phare de la commune va être présenté à l’ensemble de la population le 5 

juin prochain. Il s’agit de l’inauguration de la salle multi-activités où vous êtes tous conviés afin de  découvrir 

les lieux. 

Cette nouvelle salle correspond à notre demande d’un bâtiment fonctionnel qui sera mis à disposition des 

associations et à la location avec un tarif préférentiel pour les habitants de Chouppes. 

Le budget a été plus que respecté puisque nous avons un excédent qui sera bien entendu réinvesti dans la 

salle. Un comité de pilotage a été mis en place pour travailler sur l’aménagement des extérieurs : des 

plantations d’arbres et de haies, un espace jeux pour les enfants, des tables et bancs pour pique-niquer, etc.

Je tiens à remercier tous ceux qui se sont investis dans cette construction : le bureau d’architecte Espace 3, 

l’assistance à maîtrise d’ouvrage Crescendo, les entreprises et surtout les élus d’aujourd’hui mais aussi du 

mandat précédent pour leur travail et leur investissement.

Cette année, le premier week-end de juillet sera très musical. Notre commune va être une nouvelle fois mise à 

l’honneur par la Région Poitou-Charentes avec une soirée des Nuits Romanes le vendredi. Suivra le samedi 

soir le concert des Tambours du Bronx dans le cadre des Heures Vagabondes organisées par le Conseil 

départemental de la Vienne et avec le soutien de la Communauté de Communes du Mirebalais.

Vous pourrez aussi retrouver d’autres animations : la kermesse du 14 juillet  et le traditionnel repas des amis 

des Moulins.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été 2015 et de très bons moments à Chouppes, notre commune 

où il fait bon vivre.

Benoit Prinçay

Maire de Chouppes

Les Amis du Moulin

Comme chaque année, nous avons fait la journée de nettoyage de printemps.

Le 17 avril, nous avons tenu l’assemblée générale pendant laquelle

Michel Bourguignon a passé la main comme trésorier à Bernard Clisson.

Bernard Bourdier est devenu le trésorier adjoint. Charles Faucon reste président,

Frédérique Galard, vice-présidente, Joël Aguillon secrétaire et 

David Bourdon secrétaire adjoint. Michel Bourguignon reste membre de l’association.

Le repas  des « Amis du Moulin » aura lieu le 18 juillet 2015 à 12h30 à la salle culturelle. 

Les inscriptions  se font auprès des membres de l’association  au prix de 20€ le repas adulte et 10€ le repas 

enfant (moins de 12 ans).

Les Amis du Moulin  seront présents sur les fêtes de Chouppes, la pêche Téléthon (le 5 septembre au Rivault-

Brault) ainsi que pour la campagne Téléthon  Nord-Vienne, Haut-Poitou et Clain (Téléthon 2015:  le 6 

décembre).



Quelques décisions du conseil municipal

Travaux de drainage et d’assainissement

Suite aux intempéries et à la pluviométrie importante, des habitations ont été inondées, des travaux 

d’assainissement et de drainage ont été réalisés.

Travaux de voirie

La commission a décidé de nettoyer certains fossés notamment rue de la petite couture, rue du passage billaud, 

rue des moulins (jusqu’au chemin des moulins), route du Rivault Brault (jusqu’au hangar à Vieille vigne, et route 

de Champvrolles

.

Communauté de communes

La communauté de communes du mirebalais ayant la compétence « construction et gestion des accueils de 

loisirs sans hébergement », la commune a mis à disposition le bâtiment des anciennes écoles à la communauté 

de communes. La commune a également transféré à la communauté de communes les compétences suivantes :

Etablissement et exploitation d’infrastructures des réseaux et de communications électroniques

Gestion des temps d’activités périscolaires – PEDT

Organisation de manifestations touristiques, culturelles et sportives accueillant plus de  2 000 personnes

Organisation Chantier Jeunes

En septembre 2014, la commune avait accueilli un groupe de jeunes volontaires concernant l’entretien de 

l’ancienne ligne de chemin de fer. Cette fin d’été, un nouveau groupe de jeunes  sera présent sur  notre 

commune du 24 août au 12 septembre. L’objectif de ce nouveau chantier est  en cours de finalisation avec  

l’association  « Solidarités Jeunesse ».

Bornes de recharges véhicules électriques

La commune s’est inscrite dans une démarche volontaire de déploiement de bornes de recharges de véhicules 

électriques. Le Syndicat Energies Vienne a retenu la candidature de Chouppes dans ce programme, une borne 

de recharge sera installée sur la commune, le lieu restant à définir. L’identification des emplacements débute en 

avril 2015, les études seront réalisées en septembre et octobre 2015 et les travaux débuteront en novembre 

2015 pour une mise en service en mars 2016.

Bibliothèque

Vu le peu de fréquentation, il a été décidé de fermer la bibliothèque de Chouppes au mois de juin 2015.

Nous vous invitons à vous rendre à la bibliothèque de Mirebeau.

Bibliothèque de Mirebeau - 13 rue nationale - 86110 Mirebeau 

Tel : 05.49.39.24.52 - Mail : biblio-mirebeau@orange.fr

Elle est ouverte à tous, inscrits ou non. Une inscription annuelle vous permet d’emprunter livres, disques et 

revues pour trois semaines (4 documents écrits +2 CD). L’abonnement est valable 1 an à compter de votre date 

d’inscription.

Tarifs des abonnements : adultes 3,20 € et enfants( -18 ans) 2,20€

Vente de bois

Suite au Chantier Jeunes de septembre 2015, la commune vend des petits lots de bois de chauffage coupés à 

environ 1m de différentes essences à prendre sur place au prix de 40 à 50€ le stère.  Les visites et réservations 

sont à effectuer pendant  les permanences  des samedis de juin entre 11h00 et 12h00.

Commission embellissement 

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 27/06/2015 à partir de 14h00 et le 25/07/2015 à partir 

de 9h00.

Horaires 

d’ouverture

Mardi Mercredi Vendredi samedi

16h00 – 18h00
10h00 - 12h00

14h00 - 18h00
15h30 – 18h00 9h30-12h00

mailto:biblio-mirebeau@orange.fr


Union Fraternelle des Anciens Combattants – Section de Chouppes

Le 3 février : assemblée Générale suivi de la galette des Rois.
Le 12 mars : sépulture de Jean-Pierre Pasquier.
Le 12 mars : assemblée Générale Départementale Nord Vienne en présence du Président CYR

suivi du verre de l’amitié.
Le 19 mars : commémoration des Anciens d’Algérie avec Défilé autour de la Place et

Dépôt de Gerbe suivi d’un repas offert aux 40 convives;
Le 18 avril : congrès Départemental à Marigny-Chémereau - 9 h Messe avec 24 Porte Drapeaux - suivi du défilé aux 

Monuments aux Morts avec 75 drapeaux de la Vienne suivi du repas à la Salle des Fêtes de Vivonne.
Le 8 mai : commémoration de l’Armistice pour les 70 ans de la fin de la guerre 39/45.

Des messages ont, notamment, été lus par les enfants de la commune Hugo, Victor et Julie.
Jean Galard a reçu la médaille de Bronze de Porte Drapeaux et Gérard Boulais la Médaille de Bronze
Départementale de l’Union Fraternelle des mains de Bruno Belin Président Départemental de la Vienne
et Benoît Princay Conseiller Départemental et Maire de Chouppes.

Le Président: Gérard BOULAIS

Tarifs salle multi-activités

Une caution de 600€ et un justificatif d’assurance responsabilité civile seront à fournir pour chaque location.

Location sur 2 jours: 1/2 tarif sur le deuxième jour quel que soit le type de location et la saison.

Pour plus de renseignements et réservations, contacter la mairie au 0549504338 aux horaires d'ouvertures :
Les lundis et jeudis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, Les mardis et  vendredis de 9h30 à 12h30, lors de la 
permanence du Maire et des Adjoints  le mercredi et  le samedi de 11h00 à 12h00.

Location scenario 1 
(hall + bar + office + sanitaires)

Habitants 
commune

Habitants
hors commune

Hiver 95,00 € 125,00 €

Eté 65,00 € 105,00 €

Location Scénario 2
(Salle entière)

Habitants 
commune

Habitants
hors commune

Hiver 300,00 € 450,00 €

Eté 230,00 € 370,00 €

Location Scénario 3 
(Salle entière  sans les loges)

Habitants 
commune

Habitants
hors commune

Hiver 270,00 € 300,00 €

Eté 200,00 € 300,00 €

Associations 
communales

Gratuité 1 fois dans l'année + l'assemblée générale + gratuité pour les animations 
culturelles (théâtre, cinéma, spectacle noël, animations sportives, …)

Loto/Belote : Tarif à 50 % quel que soit le type de location et la saison

Location Scénario 1 : Gratuit pour toutes les associations communales

Associations 
communautaires

Association intérêts communautaires : gratuit 1 fois par an

Invitation de la population

Inauguration de la salle multi-activités le vendredi 5 juin à 19h00.
Ouverture des portes à 18h00.



Notre repas de Pâques a eu lieu le jeudi 23 avril 2015.
Il était animé par deux musiciens . 
A cette occasion, nous avons fêté les anniversaires des six premiers

mois des membres du club ayant entre 80 et 90 ans.

Le club se réunit tous les 1er et 3ème jeudi du mois.

Prochaines sorties :

Le Président, Gérard BOULAIS.

Le club de l’amitié

Mai Mercredi 27 Mai Concours de belote ouvert à tous

Juin

Jeudi 18 Juin   
Vendredi 19 Juin
samedi 20 Juin

Mercredi 24 Juin 

Buffet campagnard
Cinéscénie du Puy du Fou
Présence de l’atelier floral et créatif au marché des
producteurs
Concours de belote ouvert à tous

Août Jeudi 27 Août Pique-nique à l’étang  de Guesnes

Octobre Mardi 13 octobre Croisière sur le golfe du  Morbihan

Décembre Mardi 15 Décembre Repas de Noël

ACCA de Chouppes (Association de Chasse Communale Agrée)

Suite à plusieurs signalements d'attaques de poulaillers par des nuisibles sur la commune, une battue administrative a 
été demandée, accordée par la préfecture, et a été organisée le 17 mai dernier.
N'oubliez pas de déclarer vos dégâts, c'est une des conditions pour pouvoir en organiser d'autres.

Les prochains rendez-vous de l'ACCA :
Le dimanche 7 Juin: assemblée générale ordinaire de l'association
Le samedi 8 Août: le Ball-trap annuel retrouvera son lieu habituel vers le Bois de Cerceaux.
Tireurs et sympathisants sont invités à venir nous rejoindre.
le samedi 19 Décembre: la traditionnelle chasse à courre au chevreuil avec le Rallye Loudunais.
. 

La Chouppoise

Le comité des fêtes  vous a déjà proposé cette année
➢ en janvier un concours de belote 
➢ en avril une chasse aux œufs au moulin avec plus d’une soixantaine

d’enfants d’ici et d’ailleurs.
➢en mai un vide grenier

Nous vous invitons à nous rejoindre:
- 20 juin à partir de 18 h, sur la place du pigeonnier, à notre 5ème marché des producteurs. A cette occasion  nous 

fêterons l’arrivée de l’été et la musique avec un concert gratuit.
- 14 juillet dans l’après midi pour la fête nationale et la kermesse des enfants
- 7 novembre pour notre dîner dansant
- 20 décembre pour notre fête de Noël avec un spectacle de marionnette « en attendant coco » de la troupe « Le loup 
qui zozote ».

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



Glow est un des numéros visuels le plus 

connu et reconnu de Gandini Juggling, 

alliant haute technologie et jonglerie.

Les couleurs des massues sont pré-

programmées pour être synchronisées au 

centième de secondes près sur la 

musique, offrant une palette d'images 

époustouflantes.

Vendredi 3 juillet 2015 à 21h00 (entrée libre)

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

Gandini Juggling a joué plus de 4000 

spectacles dans 40 pays différents ces 20 

dernières années dont 2 ans au Cirque du 

soleil, dans le spectacle résident Zaïa, à 

Macao.

Site officiel: http://www.gandinijuggling.com

Une journée comme les autres, trois femmes, une 

rivière, un chant, leur chant. Monde réel ou 

imaginaire, les mélodies parlent à nos mémoires et à 

nos cœurs. 

Des airs connus ou pas, des mélodies d’ici ou là, une 

vieille guitare centenaire côtoie une guitare 

électrique, une basse, et des objets qui s’expriment 

autant que les voix.

Installez-vous dans votre Rocking Chair et laissez-vous 

bercer par leur Folk Gospel Blues le temps d’un 

concert.

Nadia Simon : chant, basse, guitare, percussions

Lola Baï : chant, guitare, percussions

Clelia Vega : chant, autoharp, percussions

Site officiel: http://www.theshougashack.com




