


02 – Conseil 

municipal

Conseil municipal de 

Chouppes

Pierre-Yves SERREAU

43 ans, commercial 

chef de Pub

Annie NAUDIN

59 ans, assistante 

maternelle

Jean-François MOREAU

42 ans, technicien 

informatique

André MARCHAND

66 ans, retraité électricien

Marc BONNIN

56 ans, agent d’exploitation

à la DAEE
David BOURDON

32 ans , agriculteur

Annick GATINEAU

61 ans, retraité de la

Fonction publique

Carole GOUBAULT

51 ans, aide soignante

Stéphane AGUILLON

39 ans, agriculteur

Bernard QUERU

4ème adjoint, responsable des

Associations et des réclamations

70 ans, retraité de banque

Claude AGUILLON

3ème adjoint aux travaux 

et personnels

59 ans, agriculteur

Mireille GENOUD

2ème adjointe aux affaires 

sociales

56 ans, accueillante 

familiale

Camille HERAULT

1er adjoint aux finances

67 ans, retraité

conseiller d’entreprise

Benoit PRINCAY

Maire de Chouppes

46 ans, agriculteur
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ADMINISTRATION - PERMANENCE - SERVICES DIVERS 
 
Secrétariat de mairie : 
Secrétaire titulaire : Madame Annie BRUNET 
Tél: 05.49.50.43.38  
Courriel : chouppes@cg86.fr  
 
Ouverture au public : 
Lundi           9H30 - 12H30                     13H30 - 16H30 
Mardi           9H30 - 12H30                      Après midi fermé au public 
Jeudi           9H30 - 12H30                      13H30 -16H30 
Vendredi     9H30 - 12H30                      Après midi fermé au public 
 
Permanence de la municipalité le mercredi et le samedi de 11H00 à 12H00. 
 
Permanence du Conseil Général : Monsieur Bruno BELIN une fois par mois. 
 
Permanence Assistance Sociale D.D.I.S.S. 
Tous les jeudis matin à Saint Jean de Sauves sur rendez-vous. 
 
Aide Ménagère à Domicile : 
Madame Mireille GENOUD          tél : 05.49.50.66.96 
Madame Carole GOUBAULT       tél : 05.49.60.04.21 
 
Bibliothèque : 
Madame Sylvie BARBOT 
Ouvert le jeudi de 17H00 à 18H00. 
 
Ordures ménagères : 
Enlèvement tous les lundis. 
 
Tri sélectif : 
Enlèvement le jeudi tous les 15 jours. 
(Suivre le calendrier donné par la Communauté de Communes du Mirebalais). 
 
Date à retenir : 
Repas du 3ème Âge offert par la municipalité le 8 mai 2011. 

Elections municipales mars 2014

Le mode d’élection qui s’applique aux communes de moins de 1 000 habitants

reste inchangé.

Les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire avec

panachage.

Le premier tour aura lieu le dimanche 23 mars et le second tour le dimanche 30

mars 2014.

Le bureau de vote, situé à la mairie, sera ouvert de 8h à 18h.
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ETAT CIVIL

NAISSANCES HORS COMMUNE

AUBOURG Héloïse, Marie, Pauline, à POITIERS, le 20/04/2013

DELAROY Tamara, à POITIERS, le 19/03/2013

GABOREAU Myla, à POITIERS, le 4/05/2013

GIRAULT Elouan, Yvan, Philippe, à POITIERS, le 1/04/2013

LASSALLE Cléa, Lou, Emilie, à POITIERS, le 6/11/2013

MOREAU Arthur, Jean, François, à POITIERS, le 1/02/2013

PAITREAULT Anaïs, Callie, à POITIERS, le 7/05/2013

PARTENAY Lonis, Jack, Christian, à POITIERS, le 14/02/2013

ROYER Timothée, à POITIERS, le 24/04/2013

VILACECA Lizéa, Sophie, Laetitia, à POITIERS, le 3/10/2013

NAISSANCE SUR LA COMMUNE

BAGHDAD Leïla, Emma, le 11/07/2013

RECONNAISSANCES

AUBOURG Olivier, Sylvain, le 4/03/2013 (avant la naissance)

BAGHDAD Smaïn, Tahar, le 8/07/2013 (avant la naissance)

BERLAND Romain, Gaston, Yvon, le 16/12/2013 (avant la naissance)

GABOREAU Alexandre, le 29/03/2013 (avant la naissance)

GIRAULT Benoît, Flavien, le 7/03/2013 (avant la naissance)

LASSALLE Jérémy, Jacques, Michel, le 27/08/2013 (avant la naissance)

MARIAGES

BRUNET Jean-Pierre, Emile, et BOURDON Arielle, Blanche, le 6/07/2013

DEGORCE François, André, et BARRAUD Mireille, le 10/05/2013

OUVRARD Cédric, Patrick, Emmanuel, et GENDRAULT Alexandra, le 7/06/2013

TRANSCRIPTIONS DE DECES

AYRAULT Rémy, Pierre, à POITIERS, le 24/10/2013

BRUNETEAU Raymond, Louis, à POITIERS, le 27/11/2013

DEVERGNE Raymond, Léandre, Georges, à POITIERS, le 26/02/2013

DURAND Michel, Clément, Marie, à POITIERS, le 4/05/2013

JOUBERT Louis, Gilbert, Désiré, à LOUDUN, le 21/09/2013

PARKER Valérie, Shirley, à POITIERS, le 29/11/2013       

DECES

BLAIS Jérémie, Marcel, le 5/01/2013
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Pour des raisons budgétaires, le projet de la salle multi-activité a été réduit tout en gardant la

possibilité d'une future extension. Une partie des parkings, l'aménagement des espaces verts, la

plantation d'arbres et les aires de jeux seront réalisés dans un deuxième temps.

Sur un budget total de 890 000 €, le budget s'équilibre avec 416 000 € de subvention et 474 000 

euros de prêt et d'autofinancement.

Les travaux devraient démarrer en mars 2014.

La salle multi-activité

Perspective modifiée de la salle multi-activité

Plan de masse de la salle multi-activité
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Plan du rez-de-chaussée
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TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES 
Applicables à compter du 1 Janvier 2014. 

 

Habitants hors commune : caution de 300 € 

 

 Tarif hiver 

du 01/10 au 30/04 

Tarif été 

du 01/05 au 30/09 

ENSEMBLE 

(salle carrelée et parquet 

170 € 122 € 

Salle carrelée 

 

95 € 55 € 

Vin d’honneur et réunion (salle carrelée) 46 € 23 € 

Associations 

 

153 € 107 € 

Prendre ½ tarif  en plus pour une location sur 2 jours 

 

Habitants de la commune : caution de 300 € 

 

 Tarif hiver 

du 01/10 au 30/04 

Tarif été 

du 01/05 au 30/09 

ENSEMBLE 

(salle carrelée et parquet 

140 € 90 € 

Salle carrelée 

 

70 € 30 € 

Vin d’honneur et réunion (salle carrelée) Gratuit  Gratuit  

Associations  

 

140 € 90 € 

Prendre ½ tarif  en plus pour une location sur 2 jours 

 

Location cuisine du sous-sol : 35 € 

 

Entretien : pour les personnes qui ne souhaitent pas serpiller les parties carrelées, la somme de 30 € 

leur sera facturée. 

 

Associations : Caution de 300 € 

Toutes les associations de la commune disposeront de l’ensemble de la salle gratuitement une fois 

par an (été ou hiver), au choix de l’utilisateur, sous réserve de serpiller la salle carrelée, les toilettes 

et la cuisine. 

 

En ce qui concerne l’association des Aînés Ruraux, il disposera de la salle gratuitement 2 jeudis par 

mois, sous réserve que la salle soit serpillée ainsi que les toilettes et la cuisine. 

L’utilisation de la salle parquet, ces mêmes jours, sera facturée 46 €. 

 

BOOM : location normale plus caution de 300 € 

SONO : gratuite pour les associations de la commune. 
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: l'Adjudant-Chef

Michel DURAND
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CLUB DE L’AMITIE

DE CHOUPPES
-o-o-o-o-o-o-o-o-

La première réunion du Club de l’année 2013 eut lieu le Jeudi 10 janvier.

Elle est suivie de l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 24 janvier à la Salle des Fêtes.

Nous continuons toujours ce qui a été fait jusqu'à ce jour, mais nous souhaitons vivement mettre en place de nouvelles 

activités qui permettrons, nous l’espérons, d’attirer de nouveaux adhérents pour assurer la pérennité de notre club.

ACTIVITES DU CLUB : 

En cette année 2013 ont  été organisés : Réunions du Club, Repas mensuels,  repas Campagnard, en août le Pique-nique à l'Etang de 

Guesnes, Repas de Pâques  et de Noël animés de chansons, contes et quelques pas de danses. Nous fêtons toujours  les Anniversaires. 

Notre journée, du Repas de Noël, fut d'abord un moment de recueillement en célébrant une messe  d'Action de Grâce en l'Eglise

St  Saturnin de Chouppes, en mémoire de ceux qui nous ont quittés.

Nous déplorons cette année la disparition de  Rémy AYRAULT, Jérémy BLAIS, André DESNOYER, Michel DURAND et 

Raymond VEILLARD. 

ROLE SOCIAL DU CLUB : 

Par nos dons aux diverses associations à rôle humanitaire tels que - Secours Catholique – Ligue contre le Cancer – Téléthon, nous 

poursuivons notre soutien. Notre Association  c'est aussi et toujours, apporter à tous nos adhérents – convivialité – réconfort – soutien -

distractions en tous genres... afin de leur éviter isolement et solitude.

REMERCIEMENTS : Le Club de l'Amitié tient à remercier, Monsieur le Maire Benoît PRINCAY et son Conseil Municipal pour la 

Subvention qu'ils nous octroient chaque année, ainsi que la gratuité  de la salle pour nos réunions bimensuelles , du repas offert à tous 

les retraités de la commune le 8 mai, et de  la Salle des Associations, à l’ancien Presbytère.

Les Ateliers « ARTS FLORAUX » et « ARTS DECORATIFS » animés par Arlette BOULAIS et Marie-José COSSON sont toujours 

très actifs, quelques 20 adhérentes y participent. 

Nous entourons nos nonagénaires :

Debout : 

Guy LAROCHE  91 ans et Robert PELLETIER 94 ans,

Assis :

Emile BOILEAU 94 ans, Henriette BOILEAU 91 ans,

Odette LAROCHE 91 ans et Colette ETIENNE 91 ans.

SEJOUR de 1 jour : Nous avons effectué - 1 jour  « Retrouvailles en Vendée » en début d’année - 1 jour  « Les Hérolles » en Juin - 1 

jour « Le Lac de Vassivière » en septembre - Noël au Puy du Fou en décembre et   1 jour « Noël avant Noël » en Anjou,  également en 

décembre.

SPECTACLES : en avril « STARMANIA » par une troupe d’amateurs poitevine à Vouneuil s/s Biard et en Mai le Nouveau Spectacle 

de « L ‘ANGE BLEU : 15 ans d’Etoiles » à Gauriaget en Gironde.

ASSEMBLEE GENERALE 2014 : Elle aura lieu le Jeudi 23 janvier à partir de 10 h 30 à la Salle des Fêtes, vous êtes tous y invités y 

compris les retraités non adhérents.

Nous accueillerons avec plaisir les nouveaux retraités ou préretraités non encore inscrits au club, vous serez les bienvenus. Certains 

d’entre vous  pourront nous apporter de nouvelles activités, nous souhaiterions développer : Jeux de tarots, randonnées, marches, 

pétanque, un atelier Informatique, etc.…

LE CLUB DE L’AMITIE DE CHOUPPES EST HEUREUX DE VOUS PRESENTER AINSI QU’A VOS FAMILLES : 

VŒUX DE BONHEUR ET SANTE.

Le Président,

Bernard QUERU
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  LES AMIS DES MOULINS DE CHOUPPES 

                                   

          L’équipe des Amis des Moulins  

heureuse d’avoir mise en place deux tables 

                  pour le pique - nique 

 
 

 Le 6 septembre, 72 habitants de la commune  

sont venus à la rencontre des amis des Moulins 

                             

 
   

  
 
 Moulin au 1 / 10éme réalisé par Charles FAUCON 

 

                                        

LES TRAVAUX EN 2013 

 

Comme nous vous le disions 

dans le bulletin 2012, 

 Les Amis des Moulins ont réalisé la mise en 

place des marches en bois donnant accès 

aux caves, avec protection pour éviter que 

les eaux de pluie ruissellent dans les caves 

 La mise en place et fixation 

 de deux tables sur l’espace «  pique-nique ». 

Ils ont également fait les peintures des 

portes et fenêtres 

et sur l’entourage extérieur en bois 

Plus l’entretien des abords 
 

ORGANISATIONS 
 

Les Amis des Moulins étaient présents sur 

l’organisation des « Nuits Romanes » le 5 

juillet à Chouppes. 

Le 20 juillet comme chaque année, ils 

organisaient le repas champêtre sur la place 

du 8 mai 45 qui rassemblait petits et 

grands 237 personnes au total. 
 

Présents sur le voyage le 4 Août à 

Mainfonds, à l’occasion de la 18 ème coupe 

d’Europe junior de Montgolfières  
 

Le 9 août présents sur l’organisation 

du concert annuel à Chouppes 
 

Le 6 septembre les amis des moulins, 

recevaient au Moulin, 72 habitants de la 

commune, pour une visite et montrer la 

réalisation des travaux 

suivie du verre de l’amitié 
 

Impliqués sur le TELETHON des 7 cantons 

pour la douzième année. 
 

PROJETS et ORGANISATIONS 2014 
 

Les amis des moulins vont continuer 

l’entretien du site Peintures abords 

Tables pique-nique 

Le repas champêtre se tiendra 

Le samedi 19 juillet 2014 à 12h30. 
 

Ils participeront comme chaque année 

aux organisations des fêtes de Chouppes. 
 

Le président, le bureau, les membres de 

l’association remercient les personnes qui 

sont venues partager notre repas  

le 20 juillet 2013 et vous présentent à toutes 

et à tous des vœux de Bonheur et santé pour 

l’année 2014. 
 

Les amis des Moulins 
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UNION FRATERNELLE

DES ANCIENS COMBATTANTS

SECTION DE CHOUPPES

- 12 février : Assemblée Générale.

Mot du Président - minute de silence pour notre camarade Jérémy BLAY décédé récemment et 

aussi une pensée pour nos disparus de la section.

Ordre du jour - Bilan financier - Cotisation inchangée soit 17 €

- 20 février : Concours de Belote

- 19 mars : dépôt de gerbes au monument aux Morts et Recueillement, suivi d’un diner gratuit, 

préparé par Frédéric Aguillon, offert pour toute la section et leurs épouses.

- 20 avril Congrès départemental à Champigny le sec,

- 8 mai : commémoration de la fin de la guerre 39-45 avec vente de Bleuets redistribué par 

moitié au Secours Catholique et le Téléthon, 

- 2 octobre : Concours de Belote au profit de l’U.F.V.G. départemental,

- 20 octobre : Concours de Belote,

- 11 novembre : Commémoration de la Grande Guerre - nos jeunes ont participé à cette 

commémoration : Hugo pour la lecture du feuillet écrit par l’Union Fédérale et Nikita en habit qui 

représentait les Pompiers ainsi que le trompettiste Bernard pour les sonneries.

PROJETS 2014 :  

- 4 février : Assemblée Générale et Galette des Rois,

- 19 février : Concours de Belote

- 19 mars : commémoration à 18 h suivi d’un Repas Amical,

- 26 avril : Congrès Départemental à Couhé

- 8 mai et 11 novembre : Commémoration

- 20 août : Concours de Belote

- 1er octobre : Concours de Belote.

BILAN DE L’ANNEE

Nos Porte-drapeau : Gérard Lemonnier

Jean Galard

L’UNION FRATERNELLE DE CHOUPPES SOUHAITE

A TOUS UNE BONNE ANNEE 2014

Le Bureau
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SOCIETE NATIONALE D’ENTRAIDE DE LA MEDAILLE MILITAIRE
1109ème SECTION DE SAINT JEAN DE SAUVES

Le 12 janvier à 10h30 : assemblée générale à la salle des fêtes de la Grimaudière mise à
notre disposition par le Maire Mr GONORD André et sa municipalité et sous la direction de
Mr HENOT André, vice-président de notre section en l’absence de Mr DURAND Michel,
malade et hospitalisé.
Présents : 23 – Dépôt de gerbe au monument aux morts et repas au restaurant de la
Grimaudière.

Le 29 avril à 10 h : réunion du bureau sous la direction du vice-président Mr HENOT
André chez le trésorier Mr BARRAL Louis. Etaient présents : Girard René – GAUCHER
Jean-Marie – RUTAULT Serge – SCHMITT Pierre – Mesdames DURAND Anne-Marie,
Présidente des Dames d’Entraides, HENOT Marie-Rose et BARRAL Josiane. Il a été décidé
une journée détente le 15 juin 2013 au Parc de Guesnes avec repas. Vérification du
paiement des cotisations des adhérents et distribution des nouvelles cartes. Notre
Président, à cette date, est toujours hospitalisé.

Le 4 mai 2013, décès de notre Président Michel DURAND. Le 7 mai ont lieu ses obsèques
à St Jean de Sauves en présence de 26 drapeaux ainsi que du Président Départemental
des Médaillés Militaires, quatre militaires de la Gendarmerie Nationale, l’ensemble du
personnel de notre section ainsi que celles des Dames d’Entraides, de nombreux Maires
des cantons de Monts sur Guesnes et de Moncontour et une foule d’amis.

Le 24 mai 2013, nous sommes invités à participer à la réunion du Conseil d’administration
le 1er juin à 10h à Champigny-le Sec au domicile de notre vice-président avec en ordre du
jour renouvellement du bureau et questions diverses.
Cette réunion n’a pas eu lieu pour cause d’accident.

Avec l’approbation d’Anne-Marie, nous avons maintenu notre journée détente à l’étang de 
Guesnes. C’était Michel qui avait instauré ce repas champêtre dans le programme il y a
quelques années.

Tout au long de cette journée, belle et agréable, Michel nous a accompagné par la 
pensée, il en aurait apprécié l’ambiance. Nous saluons Anne-Marie pour son abnégation et 
son courage et nous remercions les époux CADET pour leurs services, le repas était très
bon.

Le 10 septembre 2013 nous apprenions le décès de Monsieur GONORD André, Maire de la
Grimaudière et membre associé de notre section. Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 12
septembre en présence de nombreux drapeaux d’anciens combattants, d’élus et d’amis.

André HENOT
Vice-Président
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Le comité de jumelage est heureux de présenter les différentes manifestations qui se sont déroulées cette année 2013.  

Encore une fois,  je remercie tous les bénévoles pour leur contribution aux actions menées. 

Commission Regen : 30 ans de jumelage musical.

Le comité de jumelage de la Communauté de Communes du Mirebalais, en collaboration avec la Société Philharmonique de

Mirebeau, ont reçu le Spielmannszug de Regen du 15 au 22 Août 2013. En août 1983, la Société Philharmonique de

Mirebeau se rendait pour la première fois à Regen en Allemagne, ville jumelée avec la commune.

Depuis 1997, le Spielmannszug de Regen n'était pas revenu à Mirebeau. Cela a été le cas cet été à l'occasion du trentième

anniversaire de la rencontre entre ces musiciens.

Pour nos amis Regennois, les Mirebalais ont concocté un programme de choix, entre culture, sport et musique. Parmi les

visites, le château d'Azay-le-Rideau, les caves de Chinon, les bords de Loire à VTT, La Rochelle, Le Puy-du-Fou, Chauvigny,

Angles-sur-l'Anglin en canoë-kayak et acrobranches à Saint Benoît.

Ce séjour s’est déroulé avec l'aide de la Communauté de Communes, des villes de Mirebeau et de Champigny-le-Sec, de la

Société Philharmonique, du Comité de Jumelage et de tous les bénévoles. Le mercredi 21 août 2013, les musiciens de

Regen ont animé le marché de Mirebeau avec dégustation gratuite de bière produite dans leur commune. Le soir, un concert

gratuit a eu lieu en l'église Notre Dame. Le repas officiel offert par le Comité de Jumelage a été très apprécié, en présence

de Denis BRUNET, Conseiller général et Daniel GIRARDEAU, Maire de Mirebeau, représentant Robert LEDUC, Président

de la CC du Mirebalais. Responsable : MF.GOUBAULT

Commission Bassemyam :

Le comité de jumelage continue les actions en partenariat avec les élèves du projet Burkin’Africa du Lycée Pilote de Jaunay-

Clan qui ont organisé le réveillon de la St Sylvestre 2013, mais aussi 2014. Les bénéfices viennent en supplément des

fonds du Comité de Jumelage et du Conseil Général pour financer la réalisation en cours du centre d’accueil en tourisme

équitable à Bassemyam dont les revenus seront réinvestis dans les actions sur la zone de Bassemyam. En complément de

cette action, nous travaillons toujours au soutien de l'agriculture, mais aussi à la santé avec une action sociale de distribution

de farine de sevrage. N’oublions pas l’éducation, avec le collège agricole de Labertonnière où nous implantons un forage

équipé d’une pompe solaire pour permettre une mise en œuvre pratique des enseignements qui évoluent vers le bac

professionnel, ou encore le parrainage de 190 enfants pour l'accès aux connaissances minimales. Les informations peuvent

vous être fournies responsable : J.Coutable

Commission Membrilla :

En 2013, ce fut à nouveau l’échange linguistique entre les élèves du Collège Georges David de Mirebeau et le lycée 

Marmaria de Membrilla du 17 au 24 mars. Le comité de jumelage a offert aux élèves espagnols les entrées à La Cité des 

Tanneurs à Lavausseau et au Musée du Vitrail à Curzay sur Vonne. Il a également organisé une petite réception pour 

accueillir les élèves et leurs professeurs et pour remercier les familles d’accueil. En 2014, ce sera l’échange retour à 

Membrilla des élèves du Mirebalais. Du 4 au 11 août, 19 adultes de la région de Membrilla ont séjourné dans le Mirebalais, 

accueillis dans les familles. Ils ont visité les Marais Poitevins, la région de St Nazaire et de Montreuil Bellay, le Futuroscope 

et également Poitiers. Un repas officiel a permis de renforcer les liens d’amitié déjà tissés, d’échanger des cadeaux et de 

prévoir les retrouvailles en 2014 à Membrilla. Cette amitié entre nos deux cités dépasse les valeurs individuelles. Ce sont 

des émotions vécues et partagées. Cela implique la compréhension et la tolérance de culture et coutumes différentes. N’est-

ce pas l’objectif du jumelage qui consiste à échanger des connaissances, des expériences, du savoir-faire dans tous les 

domaines de la vie locale ? Responsable : C.ROY

Concours de belote :

Cette année trois concours de belote ont été organisés avec succès.

Les dates des concours de belote pour l’année 2014 sont le 22 mars, le 4 juin  et le 15 novembre.

Le comité de jumelage vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Pour tous renseignements téléphone : 05 49 50 41 54 D.LACLOTRE

La présidente

Comité de jumelage du Mirebalais
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MUSIQUE

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DU MIREBALAIS

L'Ecole de Musique Intercommunale du Mirebalais est forte d'une équipe de bénévoles et emploie 8

animateurs de l'enseignement musical et une coordinatrice. Tous qualifiés, et issus d'un milieu

musical différents, ils garantissent un enseignement de qualité et une pédagogie adaptée à tous.

Nous proposons des cours d'éveil musical (4 à 6 ans), formation musicale et instrumentale pour tout 

âge.

Nous proposons également des ateliers de musique actuelle le mercredi soir pour des groupes déjà

constitués qui souhaiteraient être encadrés par des professeurs ou simplement des musiciens

voulant créer un groupe et avoir des occasions de se produire en public lors de manifestations.

Les cours ont lieu à la nouvelle école de musique de Maisonneuve et à Mirebeau (école Jean 

Raffarin).

Eveil musical ; jeudi et vendredi

Flûte traversière ; lundi

Batterie, atelier jazz ; lundi et mardi

Saxophone ; mardi 

Trompette ; mardi et mercredi

Guitare, musique actuelle ; mercredi

Clarinette ; jeudi et vendredi

Trombone, tuba ; vendredi

Piano ; samedi

Une permanence est établie le jeudi à partir de 14h à l’école de musique à Maisonneuve. 

Notre prochains rendez-vous sera le samedi 5 Avril pour notre audition des élèves « Soirée 

Cabaret », à la salle des fêtes d’Amberre à 20h30.

EMIM

2 bis rue de Mirebeau

86170  MAISONNEUVE

http://emim.jimdo.com

Président

DEBIAIS Philippe

06.33.58.17.59

familledebiais@wanadoo.fr

Coordinatrice

DEBIAIS Aurélie 

06.38.69.68.92

oreledebiais@yahoo.fr

http://emim.jimdo.com/
mailto:familledebiais@wanadoo.fr
mailto:oreledebiais@yahoo.fr
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Initiatives & Economie en Mirebalais

Le Café des Entrepreneurs, organisé chaque premier mardi du mois, connaît un vif succès, ce qui montre bien 

que les entrepreneurs ont besoin de se rencontrer, échanger et apprendre à se connaître.

IEM apporte sa participation aux projets de développement économique de la Communauté de Communes du 

Mirebalais ainsi qu'au Viennopole.

Nous diffusion régulièrement une newsletter qui reprend l'actualité économique du territoire.

Des portes ouvertes d'entreprises seront organisées en avril 2014.

Enfin, événement majeur de l'année 2013, un site internet a été crée afin de bien représenter l'activité 

économique locale...... 

Connectez vous sur www.entrepreneurs-iem.fr vous y découvrirez les artisans, commerçants, entreprises 

qui font la dynamique de notre territoire !
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INTERFACES
    
                                  

Madame PEROUX Arlette, Présidente de l’Association INTERFACES, qui est 

présente et travaille sur tout le secteur du canton du Mirebalais, vous propose ses 

actions sur MIREBEAU et ses environs. 
 

  SOCLE (Savoir Oser Compter Lire Ecrire) : Notre atelier de Lutte contre 

l'Illettrisme (Centre de Formation agréé) offre ses services de formation  à toute 

personne éprouvant des difficultés face à la lecture, à l'écriture, au calcul... par des 

cours individualisés ou en petits groupes. 

Le programme d’activités de SOCLE a pour but l'insertion 

sociale et/ou professionnelle par : 
 

- Les savoirs de base (lecture, écriture, calcul), 

- L'aide au  Code de la Route (accompagnement, 

apprentissage... en accord avec les auto-écoles), 

- L'Apprentissage du français pour les personnes de nationalité non francophone, 

- La culture numérique, 

- L’aide et le soutien à la préparation de certains concours et examens, 

- La communication orale en Anglais. 

 

Cet atelier est animé par des formateurs bénévoles qualifiés qui dispensent les cours 

et apportent leur aide aux apprenants, le tout encadré par une coordinatrice.  

 

L'animation des ateliers et l'encadrement de toutes ses activités sont le résultat 

d'un travail d'équipe et d'une ambiance de confiance. 

 

Nous travaillons en partenariat avec la Mission Locale d’Insertion, les Assistantes 

Sociales, Pôle Emploi, Cap Emploi… mais également avec les entreprises pour de la 

formation aux salariés. 
 

Eventuellement, pour les personnes non mobiles, nous pouvons nous déplacer dans 

chaque commune. 

 

Nos partenaires financiers sont la Communauté des communes du Mirebalais, le 

Conseil Général, le Conseil Régional, le Haut-Poitou et Clain et l’Etat, qui nous 

soutiennent techniquement et financièrement pour le bon fonctionnement et 

l'évolution de notre Association. 



37 -

INTERFACES

Si vous avez envie ou besoin d'une aide pour : 

 - Lire, Ecrire, Compter, 

 - Communiquer, 

 - S'informer, se repérer, se présenter…  

 

                                            VENEZ NOUS VOIR ! 

    
Tarif d'adhésion : 5 €uros. Les cours dispensés sont gratuits. 

 

La peinture sur soie : 

Tous les mardis de 20 h à 22 h 30. Tarif d'adhésion : 60 €uros. 

Madame POYANT anime l'activité peinture. 

 

 La couture : 

Tous les mardis de 14 h à 17 h. Tarif d'adhésion : 45 €uros. 

Mesdames VRIGNAUD et PEROUX animent l'activité couture. 

 

Les personnes intéressées apprennent ou se perfectionnent à la peinture ou la couture. Ces 

deux activités se déroulent à la salle du jumelage, au 1er étage de la salle des fêtes de 

MIREBEAU. 

 

 Accompagnement à la scolarité : En partenariat avec l’école primaire Jean 

RAFFARIN.  

Les Professeurs proposent à des enfants en difficultés de suivre cet atelier 2 fois par 

semaine de 16h45 à 18h. Il ne s’agit pas d’une aide aux devoirs, mais de favoriser 

l’apprentissage à l’aide d’activités ludiques et pédagogiques. 

Cet atelier est animé par des formateurs bénévoles et encadré par une coordinatrice . 

Pour que cette activité fonctionne, nous faisons appel au bénévolat et recherchons des 

personnes qui souhaitent nous rejoindre et s'investir dans l'Accompagnement à la 

Scolarité. 

 

Pour tout renseignement, prendre contact au siège de l’Association INTERFACES - 

 5, rue de l'Industrie - 86110 MIREBEAU, auprès de Madame Jacqueline FRANCOIS, 

Coordinatrice et de Monsieur Thierry HUMBERT, assistant : 

- Le lundi, le mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

- Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h et le vendredi matin de 9h à 12h 

Téléphone : 05.49.50.31.26 – Mail : socle.interfaces@sfr.fr 

 

INTERFACES recherche des bénévoles. Toute personne souhaitant intégrer l’équipe de 

formateurs pour des  actions auprès d’un public en difficulté adultes ou enfants sera la 

bienvenue. Il n’est pas nécessaire d’être très cultivé ou diplômé. Il faut d’abord, et avant 

tout, une écoute, une attention envers l’autre … 
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d’insertion

 

 

La  MLI accueille tous les jeunes sortis du système scolaire et qui souhaitent être conseillés et guidés 

pour réussir leur insertion professionnelle. Chaque année, plus de 1600  jeunes poussent ses portes 

pour la 1ère fois afin de se faire aider. 

Les demandes sont variées : faire le point sur son orientation, rechercher une formation, être 

conseillé dans sa recherche d’emploi, s’informer sur les aides utiles au quotidien… 

La MLI porte également une action spécifique d’accueil, d’information et de conseil en matière 

d’emploi et formation de toute personne demandeuse des communautés de communes du 

Mirebalais et du Neuvillois.  

 

Pour en savoir plus, connectez-vous sur le site de la MLI : www.mli-poitiers.asso.fr  

 

Pour prendre rendez-vous,  un numéro à composer = 05 49 30 08 50 
 
Un accueil de proximité (sur rendez-vous): 
 

- A Mirebeau (au sein du Pôle Economie Emploi) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h (fermeture le mardi après-midi), 

- A Neuville de Poitou (au Centre Social) du lundi au mercredi de 9h à 12h ainsi que du jeudi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

- A Vendeuvre du Poitou (à la Mairie), le lundi et le mercredi de 14h à 17h ainsi que, pour les 
personnes de plus de 26 ans, le 2ème et le 4ème lundi de 9h à 12h.   

-  

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLI)   

à votre écoute et à votre service! 
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MIREBEAU
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43 - SECOURS 

CATHOLIQUE

 

 

 

 

Une quinzaine de bénévoles assurent tout au long de l’année une mission de solidarité et 
d’entraide de proximité, en coordination avec les services sociaux : CCAS et l’assistante 
sociale  départementale.  

Nos actions en 2013 

- 16 familles rencontrées à domicile pour un secours d’urgence, une écoute, une aide et/ou un 
accompagnement.  

- 8 enfants du secteur sont partis cet été dans des familles d’accueil  pour  changer de cadre de vie.  
 

- Rencontre Tous les lundis d’un  groupe convivial, au presbytère pour échanger, partager, jouer, chanter, 
boire un café ou préparer des actions ou sorties. 

- Visites aux résidents  à l’E.H.P.A.D. tous les vendredis  
- Pique-nique de fin d’année  
- Organisation d’une sortie d’été au Marais Poitevin avec l’équipe de Neuville 
- Participation aux animations  locales : journée des associations, téléthon, Les Heures Vagabondes,  
- Participation active à l’accueil d’une partenaire palestinienne  du réseau  international CARITAS   
- Campagnes annuelles de la collecte Nationale en novembre 
- Marché de NOEL + campagne  10 millions d’étoiles.   

 

Venez  rejoindre notre équipe pour nous aider à continuer notre  mission d’assistance  en 
cas de grande précarité et de solitude. Les situations sont parfois difficiles à repérer.   
 

Claire Heyraud – responsable d’équipe de secteur du Mirebalais  -  
05 49 50 76 25  

 
 

                                  



44 - DON DU 

SANG

 

Association mirebalaise pour le don bénévole de sang  

Le sang, c’est la vie! 

 
L’Association regroupe  12 communes. Lors de sa création, elle recevait 700 dons par an. Aujourd’hui, il existe trois points de 

collecte, Mirebeau, Champigny-Le-Sec et Vouzailles, ce qui représente environ 210 dons par an, alors que, dans le seul 

département de la Vienne, 350 sont nécessaires chaque semaine. L’Association a besoin de vous pour qu’à votre tour vous 

puissiez compter sur elle. Qui sait si demain vous n’aurez pas besoin d’un don et ne serez pas amené à sauver une vie ? 

Qui peut donner? Toute personne en bonne santé, de 18 à 70 ans, peut donner son sang. Les femmes : quatre fois par an; les 

hommes: six fois avec un délai de 2 mois entre chaque don.  Un entretien médical confidentiel est effectué sur place par le 

médecin de l’Etablissement Français du Sang. Le matériel utilisé est, évidemment, stérile et à usage unique. Une collation est 

offerte après le don. 

Susciter des dons volontaires et trouver des donneurs, est le premier but de l’Association qui en appelle à votre conscience 

citoyenne.  Parlez-en autour de vous, dans votre famille, parmi vos amis, vos voisins, vos collègues de travail. Profitez des 

prochaines collectes pour rejoindre l’Association des donneurs bénévoles (05 49 50 46 92).     

 

CALENDRIER  2014 - COLLECTES DE SANG 

MIREBEAU - Salle des Fêtes 

DATES HEURES   

MARDI 28 JANVIER 15h00 - 19h00 
Crêpes - Petits 

cadeaux 

MERCREDI 02 AVRIL 15h00 - 19h00 Crêpes  

MARDI 12 AOUT 15h00 - 19h00 Crêpes  

JEUDI 18 DECEMBRE 15h00 - 19h00 Crêpes - Huîtres 

VOUZAILLES - Salle des Fêtes 

LUNDI 16 JUIN 8h30 - 12h 
Huîtres - Rôti de 

porc 

CHAMPIGNY-LE- SEC,   Salle  de réunions 

LUNDI 13 OCTOBRE 8h30 - 12h 
Huîtres - Rôti de 

porc 
Petits cadeaux 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS : DATES A RETENIR 

Dimanche 16 février à 

Maisonneuve 

Assemblée générale et remise 

de décorations à 10h30 

Banquet à 12h : donneurs et 

anciens donneurs : 10€, Non 

donneurs : 

Voyage : samedi 5 juillet 2014 

Découverte de l’Indre et Loire : 

  Réserve Beaumarchais dans l’Autrèche  

(Il y aura peu de marche) 

✓ Promenade commentée en petit train, film, visite de la 

réserve : bisons d’Amérique, cerfs, biches, sangliers, 

chevreuils, autruches et  nursery des autruchons 

✓ Dégustation des produits 

✓ Repas à la ferme-auberge (sur le site) 

✓ CHENONCEAUX : promenade en gabarre sur le Cher avec 

passage sous le Château 

✓ CHATEAU-RENAULT : visite d’une tannerie 

Transport en autocar, déjeuner à la ferme 

Prix : 60€ adultes et 30€ enfants de moins de 10 ans (tout compris) 

RENSEIGNEMENTS : Danièle ROUSSELLE  05 49 50 46 92 

 

 

 

Association mirebalaise pour le don bénévole de sang 
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Siret 534 974 969 000 14 

Couture en Folie 

Création et  retouches 

9 rue la folie poisson 

86110 Chouppes 
  05 49 53 05 72 
  06 99 82 00 32 

Ouvert du Mardi au Vendr edi de 9h à  18h 
Le samedi de 9h à 16h 
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  SARL AUGEREAU  C.P.E 
 

 
 

 
 

Chauffage, Energies renouvelables  

           Plomberie, climatisation, ramonage  

                     Electricité, Entretien de chaudière 
       

                         3 Rue des entrepreneurs Z.A 

                                86110  MIREBEAU 

                            Tél / Fax 05-49-50-43-85 
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                                 MORICET CHRISTOPHE 
                                          2 rue des bouteilles  

                                                                 Verrines 

                                                            86110 Chouppes 

                              05/16/83/67/07 ou 06/70/66/02/13    

                              christophe.moricet@club-internet.fr 

                         Location de matériel pour  

                        professionnel et particulier:                                                                               
Bétonnière thermique, perfo,perceuse, visseuse 

dévisseuse,marteau-piqueur, cloueur, niveau laser,scie     

circulaire , meuleuse, groupe électrogène,  

Matériel de plomberie,chalumeau… 
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Le Fief du Verger Gazeau
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05 49 50 55 82 / 06 11 25 67 34  

chantalroypetidy@hotmail.com

Christian  et  Chantal Roy

Le Verger Gazeau

86110 MIREBEAU

Proche du 

Futuroscope 

et de Poitiers

Entre les Marais 

Poitevins et les châteaux 

de la Loire

05.49.60.06.16

05.49.60.06.16
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Solution  jeux

Solution du jeu :  1 Q, 2 P, 3 F, 4 G & M, 5 E & L, 6 H & K, 7 D, 8 O & B, 9 A, 10 I & N,

11 C & J
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