
L’ECHO CHOUPPOIS 
Un regard sur l’actualité et la vie de notre commune N°8 

La période estivale n’est pas toujours synonyme de parenthèses.  
 

En partenariat avec l’association « Les amis des moulins », des travaux de maçonnerie et l’installation d’une 
table d’orientation vont être réalisés au moulin. Cela offrira aux habitants et aux touristes un lieu agréable 
pour pique-niquer et une vue exceptionnelle sur les plaines mirebalaises. 
 
Parmi les travaux de voirie prévus, en commun accord avec la commune de Mirebeau et la communauté de 
communes,  il va être créé un parking d’environ 30 places près de l’entrée de l’école dans la rue de Vaudoiron. 
Nous espérons que cet aménagement facilitera et sécurisera l’accès à l’école et au gymnase. Ce chantier 
devrait être terminé pour la rentrée de septembre 2016. 
 
Pour concrétiser l’étude réalisée en 2015 concernant les eaux pluviales et dans le but de protéger certaines 
habitations du bourg des inondations, un bassin d’orage et un fossé vont être réalisés derrière la salle multi-
activités. 
 
Ces investissements importants sont financés par les fonds propres de la commune et par de substantielles 
subventions du département et de l’état. 
 
Des animations jalonneront cet été. Le 25 juin, Frédérik Gersal, chroniqueur sur France 2, viendra raconter 
l’histoire du Poitou. Le marché des producteurs, le repas des moulins, la compétition de chiens de chasse nous 
permettront de nous divertir. Il ne faut pas oublier l’événement phare de notre territoire : le championnat de 
France de Montgolfières du 10 au 15 août au château de Rochefort sur la commune de Mirebeau.  
Si vous souhaitez héberger des compétiteurs ou participer à l’organisation, vous pouvez contacter le Comité 
d’Animation du Mirebalais. 
 
En ce début d’été, je voudrais remercier toute mon équipe municipale, le personnel communal, les bénévoles 
des associations et tous les chouppois et chouppoises qui s’investissent pour des causes collectives. Petits ou 
grands travaux, actions invisibles ou d’envergure, nous avons besoin de tous pour faire de Chouppes une 
commune où il fait bon vivre. 
 
Bel été ! 
 
    Benoit Prinçay, Maire de Chouppes 
 

 

Championnat d'Europe UEFA de football masculin 2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Venez suivre gratuitement à partir de 20h30 l'aventure de  l'équipe de 
France sur grand écran à la salle multi-activités de Chouppes. 
 - Vendredi 10 juin FRANCE- ROUMANIE  
 - Mercredi 15 juin FRANCE -ALBANIE 
 - Dimanche 19 juin FRANCE - SUISSE 
 
On suivra le parcours de notre équipe nationale en cas de qualification 
suivant les disponibilités de la salle multi-activités. 
 



Course cycliste 
 
Le 17 août 2016, se déroulera le 38ème Grand prix 
cycliste de Cherves. Nous vous informons que la 
course traversera le bourg de Chouppes 
entre 13h00 et 13h30. 
 

 

 

Quelques décisions du conseil municipal 
 

Travaux de voirie : 
Des travaux de voirie au chemin rural de Mondon ont été effectués. Ce chemin étant limitrophe avec la 
commune de Doussay, le conseil municipal a décidé de prendre en charge les travaux à hauteur de la surface 
appartenant à la commune de Chouppes. 
 
Changement de portail du presbytère 
Début 2016, le portail du presbytère a fait peau neuve en raison de la vétusté du portail existant. 
 
Remplacement des lampes à mercure 
Durant les 2 prochaines années, les lampes à vapeur de mercure de la commune seront remplacées par des 
points lumineux normalisés. 
 
Enfouissement des réseaux 
Courant 2016, l’enfouissement des réseaux électriques, des réseaux télécom ainsi que l’éclairage public sera 
réalisé entre le cimetière et la place du 8 mai 1945. 
 
Fermeture de la cuisine de la salle des fêtes 
N’étant plus aux normes de sécurité, la cuisine de la salle des fêtes est inaccessible au public depuis le 2 janvier. 
 
Constitution d’un groupement de commandes. 
Les communes de Coussay, Cuhon, Chouppes, Maisonneuve, Massognes, Mirebeau, Varennes et Vouzailles ayant 
pour projet la création d’une commune nouvelle, il a été décidé de créer un groupement de commandes en vue 
de réaliser une étude sur l’impact fiscal et financier. 
 
Accessibilité 
Un agenda d’accessibilité programmée est mis en place jusqu’en 2021 afin de rendre accessible les ERP 
(Etablissement Recevant du Public) et IOP (Installation Ouverte au Public) de la commune de Chouppes. 
 
Achat d’un tracteur 
Courant Juin, la mairie a fait l’acquisition d’un tracteur-tondeuse, matériel plus adapté à la tonte de nos espaces 
verts. 
 

Les maisons fleuries 
 
Il ne sera pas utile de s’inscrire au concours des 
maisons fleuries. La commission passera devant les 
maisons de la commune. La date de passage est le 
25/06/2016 à partir de 9h00. 
 
 

Fête nationale du 14 juillet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La célébration du 14 juillet débutera à 15h30 par le dépôt de gerbe au monument 
aux morts.  
Vers 16h00, des jeux pour les enfants seront organisés par le comité des fêtes « La 
Chouppoise ». 
A la suite des  jeux, il sera proposé à toutes les personnes présentes une collation 
offerte par la commune. 
 
Venez nombreux ! 
 
 



Union Fraternelle des Anciens Combattants – Section de Chouppes 
 

Activités de l’Union Fraternelle Section de Chouppes : 
  
. Le 19 mars : Recueillement aux Monument au Morts pour célébrer la fin 
 de la guerre d’Algérie suivi du vin d’honneur et diner amical entre amis. 
 
. Le 16 avril : Participation au Congrès départemental à Vouillé. 
  Notre section était représentée par 5 membres dont les 2 porte-drapeaux. 
 
. Le  8 mai : Célébration de la fin de la guerre 39-45 avec défilé, 
  dépôt de gerbe aux Monuments aux Morts, minute de 
  silence, discours et Marseillaise suivi de la 
  cérémonie religieuse, du vin d’honneur 
    et du repas offert par la commune. 
 
. Le 14 juillet : Participation des porte-drapeaux au défilé. 
  
 Notre prochain concours de Belote ouvert à tous aura lieu 
 le mercredi 28 septembre 2016. 
  
                            Le Président Gérard BOULAIS. 
 
 
  

Les Amis du Moulin 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les membres de l’association se joindront aux organisations locales du 10 au 15 août lors du Championnat de 
France de Montgolfières sur la commune de Mirebeau.  
  
Vous pourrez les retrouver le 3 septembre pour la pêche au Rivaut-Brault organisée au profit du Téléthon. 
 
Ils seront présents à Chouppes le 3 décembre lors de la 30ème édition nationale du Téléthon et la 15ème 
édition sur le Nord Vienne et le Haut-Poitou et Clain. Les cyclistes, les marcheurs, seront au rendez-vous à 
Chouppes. 12 h repas avec les invités,  17h le verre de l’amitié. 
 
 Avec le concours des associations, nous souhaitons organiser un dîner pour marquer cette date anniversaire. 
                     

 

     Les Amis des Moulins  
 

Depuis le début de l’année, les amis des 
moulins ont fait l’entretien des abords et la 
toilette de printemps. Ils préparent la 
restauration du mur d’enceinte du moulin . 
 
Comme chaque année, notre repas 
traditionnel (cochons grillés)  se tiendra 
dans la  salle multi-activités le samedi 23 
juillet à 12h30. Les inscriptions peuvent 
être prises soit auprès des membres de 
l’association soit aux numéros de 
téléphone:  0549504148  ou  0549508925. 
 



Nationale d’Elevage des Epagneuls de Münster et du Langhaar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le samedi 02 Juillet, la plus grosse partie de la journée va se dérouler au Château de Baillant, avec la Nationale 
d’Elevage. Les petits Epagneuls de Münster, les grands Epagneuls de Münster et les Langhaars vont être regardés 
sous tous les angles.  
Ce ne sont pas moins de 6 nouveaux Champions de France de Conformité au Standard qui peuvent sortir les 
grands gagnants parmi les chiens se rapprochant le plus possible des standards morphologiques édités par le 
pays d’origine de ces races : l’Allemagne. Peuvent également sortir sur des calculs plus savants, un maximum de 6 
autres champions de France de conformité au standard, mais aussi 6 champions nationaux vétéran. 
Ce sera aussi le jour des sélections pour le prochain Concours Général Agricole (qui se déroule pendant le salon 
de l’Agriculture). 
Les confirmations pour ces 3 races et les tests d’identification génétique seront réalisés. Les jugements ont lieu 
essentiellement le matin, la remise des prix est en fin d’après-midi. 
   
Le dimanche 03 juillet, c’est à Chouppes et plus précisément à l’Etang du Rivault-Brault que les « petiots » se 
donneront rendez-vous. Les chiens âgés de 6 à 36 mois seront « appréciés » sur leurs qualités de chasseur (la 
recherche du gibier, l’arrêt et pas de peur au coup de feu) aussi bien à terre que rapporteur à l’eau. Ceux 
réussissant l’examen, obtiendront le Test d’Aptitudes Naturelles. 
Les meilleurs jeunes qui obtiennent la note de 16/16 seront sélectionnés à la grande finale nationale qui aura lieu 
cet automne…. 
Le gibier lâché (perdreaux essentiellement) ce jour-là n’est pas tiré, il va rester sur le territoire. 
  
Un gros week-end où les français auront maille à partir avec les belges, les espagnols, les hollandais…et autres 
représentants de pays étrangers. 
  
Si vous voulez-venir, sachez que les entrées sont gratuites. Pour des raisons de sécurité et questions sanitaires ne 
venez pas avec un chien non-inscrit, tous nos chiens passent un contrôle sanitaire obligatoire pour avoir le droit 
de concourir. 
  
Ce « défi » un peu fou n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide du Président de la Communauté de Communes et 
Maire de Chouppes, des Présidents des A.C.C.A. de Chouppes et Cuhon, Charles et Yéyette pour l’étang du Rivault 
Brault…. 
  
Ce week-end sera un « échauffement » puisque le dernier week-end de septembre du vendredi au mardi (sauf le 
dimanche rassurez-vous les chasseurs !!!) de nombreuses épreuves de travail sont prévus. 
  
Nous comptons sur l’accueil des Chouppois pour aider ceux qui seraient perdus sur nos routes, puisque la 
majorité des participants sont logés dans des gîtes du secteur. 
   
Pour tous renseignements: 0687563154 (Magali Boulanger) 
         

                                                                        L’équipe d’organisation . 
 

Une grande première !!! 
 
La commune de Chouppes, la communauté de 
communes vont être le théâtre d’un week-end 
exceptionnel pour les épagneuls allemands. Pour la 
première fois dans le grand sud-ouest, la Nationale 
d’Elevage des Epagneuls de Münster et du Langhaar 
a posé ses valises. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frédérick Gersal raconte les Histoires du Poitou 
 
 

Frédérick Gersal, chroniqueur Histoire à France 2 et France Bleu 
vous donne rendez-vous à 20h30 le 25 juin 2016 à la salle 
multi-activités pour une conférence qui évoquera les histoires 
du Poitou. 
 
 
 
 
 
 
 

ACCA de Chouppes (Association de Chasse Communale Agrée) 
 
Les années se suivent et se ressemblent, comme tous les ans des attaques de renards dans les poulaillers se 
sont répétées encore cette année malgré un nombre important de renards (25) prélevés pendant la saison de 
chasse. Ce nombre aurait pu être plus grand sans des actes d’irresponsables mettant à mal les efforts 
importants fournis par les piégeurs : en effet une campagne de piégeage encadrée par un arrêté préfectoral fin 
mars début avril a été sabotée par des actes de vandalisme. 
Des battues administratives seront organisées le moment venu, amis chasseurs n’hésitez  pas à venir 
participer à ces battues. Merci aux piégeurs, aux déterreurs et aux propriétaires nous autorisant le passage 
dans leurs cultures. 
 
Prochains rendez-vous de l’ACCA :  
- Dimanche 5 juin pour l’assemblée générale à 9 heures à la salle des fêtes (Place du 8 mai) 
- Samedi 24 décembre pour la chasse à courre chevreuil avec le Rallye Loudunais. 
 
N’oubliez pas de déclarer vos dégâts dans les poulaillers, ceci nous permettra de maintenir l’espèce renard 
classée en nuisible.  
    Le Président, Bernard BOURDIER. 
 

 
Mêlant à la grande Histoire, des petites histoires et anecdotes, Frédérick 
Gersal va vous transporter à travers le temps et l’espace prouvant que le 
Poitou possède de merveilleux trésors et d’inoubliables épopées. 
 
Entrée gratuite: Réservation conseillée auprès de la Mairie 

Club de l’amitié 

 
Lors de l'assemblée générale du 21 janvier 2016, le nouveau bureau a été élu à l'unanimité et deux nouveaux 
membres sont venus nous rejoindre. 
Notre repas de Pâques a eu lieu le jeudi 28 avril 2016, repas préparé par les établissements DOUSSET, animé par 
deux musiciens, et s'est terminé en chants et danses...  
Le club se réunit tous les 1er et 3ème jeudi du mois. 
 

Prochaines activités : 
(inscription pour les sorties auprès de Monique BOURGUIGNON) 
- Mercredi 22 Juin: Concours de belote. 
- Jeudi 30 juin: Buffet campagnard 
- Mardi 26 juillet: Le Marais Poitevin 
- Jeudi 1er septembre: Pique-nique Rivault Brault et Concours de belote 
- Jeudi 15 décembre: Repas de Noël (avec une messe célébrée pour les défunts du club) 
 

     Le Président Gérard BOULAIS. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous vous proposons de nous rejoindre: 
18 juin à partir de 18 h, sur la place du pigeonnier, à notre 6ème marché des producteurs. Le groupe Liveness 
viendra animer la soirée. 
14 juillet dans l’après midi pour la fête nationale et la kermesse des enfants. 
5 novembre pour notre dîner dansant. 
18 décembre pour notre spectacle de Noël « Le roi nu ou la farce de l’enfant roi ». 
  
Comme les éditions précédentes de nombreux bénévoles de l’association viendront donner de leur temps et 
de l’énergie pour le Championnat de France de Montgolfières qui aura lieu à Mirebeau du 10 au 15 août. Si 
vous êtes intéressés pour vivre cette aventure humaine, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
  
Renseignements: Delphine Moreau 05-49-39-29-83 ou lachouppoise@gmail.com  

Le premier semestre 2016, le comité des fêtes, LA CHOUPPOISE vous a déjà 
proposé 4 rendez-vous.  
Janvier: le concours de belote. 
 Avril: la chasse aux œufs au moulin pour les enfants. 

une marche gourmande semi-nocturne pour les plus grands avec une halte 
au château de Billy . 

Mai: un vide grenier 

Commémoration des 100 ans de Verdun 
 

 
 
 
 
 
La bataille de Verdun eut lieu du 21 février au 19 décembre 1916, opposa les armées française et allemande. 
Elle fit plus de 700000 victimes : 306.000 tués et disparus (dont 163.000 Français et 143.000 Allemands), environ 
406.000 blessés (dont 216.000 Français et 190.000 Allemands). 
 
Alors que les derniers témoins ont disparu, il revient aux nouvelles générations de porter le souvenir de Verdun. 
(…) .L'héritage de Verdun doit être pour nous une leçon de paix, une leçon d'Europe et l'occasion d'adresser un 
message d'espoir à la jeunesse. ( Extrait du message du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense chargé 
des Anciens Combattants et de la Mémoire Jean-Marc TODESCHINI) 
 

Chouppes comme toutes les communes de France a commémoré ce 29 mai 2016 le 
centenaire de l’une des plus sanglantes batailles de la Grande Guerre. A l'issue de la 
cérémonie, une gerbe a été déposée au pied du monument par M. Prinçay, M. 
Boulais, et des enfants de la commune. 

Le cimetière 
 

Avec la réduction de l’usage des produits phytosanitaires imposée par la loi, l’entretien des espaces verts prend 
une nouvelle orientation. 
La Loi impose la fin de l’utilisation de pesticides et d’herbicides avec pour conséquence des herbes qui refont leur 
apparition là où nous n’avions plus l’habitude de les voir. 
Si certains usagers vivent mal le retour de végétation sauvage, il ne faut pas perdre de vue les enjeux : préserver 
la santé des usagers et de Jean-Paul notre agent. Nous commençons tout juste à mesurer les ravages causés par 
l’utilisation intensive de ces produits pendant des années …. 
A Chouppes, cette diminution des traitements chimiques est assortie à une réflexion sur les solutions alternatives 
à appliquer. Le cas du cimetière est emblématique. 
Après deux ans de tests d’engazonnement, d’autres sont en cours et concernent la mise en place localisée de 
Lippia et Sédums entre les tombes, le semis de trèfle …. 
Une opération qui prend beaucoup de temps, afin de répondre aux considérations esthétiques et écologiques. 
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