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Edito du Maire

Chers Chouppois et Chouppoises.

Les fêtes de fin d’années restent placées sous la menace sanitaire, nous obligeant à annuler plusieurs festivités et

notamment la cérémonie des vœux de la nouvelle année qui était prévue le 14 janvier. Ce n’est que partie remise, et en

attendant, nous restons mobilisés pour faire avancer les projets importants pour la vie de la commune.

Les travaux de la mairie ont été retardés mais nous restons vigilants à leur bonne avancée.

L’enfouissement des réseaux dans le bourg a été finalisé en 2021. Les études pour l’aménagement routier (sécurité et

piste cyclable) vont ainsi pouvoir être menées.

En 2022, le programme pluriannuel d’investissement pour la rénovation de notre église Saint-Saturnin débutera aussi,

avec, en premier lieu, le choix de l’architecte. Ce programme se poursuivra pendant 6 ans, avec un coût global de

travaux estimé à 1,2 millions d’euros.

Nous réaliserons aussi dans l’année l’aménagement d’équipements sportifs de plein air pour tous les âges, dont un city-

stade.

Vous retrouverez dans ce bulletin le détail de ces projets ainsi que les autres actions que nous allons mener, comme

l’aménagement du marché du dimanche matin.

Je profite de ce bulletin pour remercier les bénévoles qui se sont mobilisés pour l’organisation de la soirée des Heures

Vagabondes, qui malgré un contexte compliqué et un public qui n’était pas au rendez-vous, a été l’occasion de nous

retrouver autour d’un évènement culturel.

Je tiens aussi à remercier les élus pour leur implication pendant l’année, chacun dans leur domaine, et ce malgré le

contexte difficile.

Enfin, je tiens à remercier le personnel de la commune et souhaiter la bienvenue à notre nouvel apprenti, Christopher

Meunier.

Je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. Prenez soin de vous et de vos proches.

Bénévoles, élus, employés, tous mobilisés parce que nous aimons Chouppes.

Le Maire

Benoit Prinçay
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Bonne et heureuse année 2022.
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Recensement
Le recensement de la population sera organisé du 20
janvier au 19 février 2022. Mme DECOURT Geneviève
et Mr MARCHAND André ont été recrutés comme
agents recenseurs
.

Mme Decourt M. Marchand 

Restauration complète de l’église

En 2022, la commune lancera une consultation pour le choix

d’un maître d’œuvre et son équipe.

Différents diagnostics et études d’avant travaux seront réalisés :

amiante, archéologique, étude de sol…

Les travaux commenceront en 2023 et se décomposeront en

différentes tranches pour la restauration de la nef, du pignon

Nord, du clocher, du beffroi …

Le coût total de ce projet sans subvention est de 1 235 461 €

TTC. Des subventions de la DRAC, du département de la vienne

seront perçues pour ce projet.

Depuis septembre 2021, M.
Christopher Meunier a intégré les
services techniques en tant
qu’apprenti dans le cadre de son
certificat d’aptitude professionnelle
agricole « jardinier paysagiste ».

Recrutement d’un apprenti

Concert Heures Vagabondes

En partenariat avec le Département de la Vienne et la
Communauté de Communes du Haut-Poitou, la
Commune a accueilli le 24 juillet 2021, le Groupe
Poitevin Uncut dans le cadre du Festival des Heures
Vagabondes Edition Scène Locale. La commune tient à
remercier les associations communales et les bénévoles
pour leur contribution.

Etat civil
Pour cette année, 5 naissances, 2 mariages et 5 décès 
ont été déclarés.
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Participation citoyenne
La Commune en lien avec les services de la Gendarmerie va mettre en place la participation
citoyenne sur le territoire communal. C’est un dispositif officiel, simple et gratuit qui permet
de lutter contre les actes de délinquance et les incivilités dans une commune.

Une trentaine de personnes sont venues s’informer de cet outil de
prévention lors de la réunion publique qui s’est tenue le 10
décembre 2021. Parmi eux, quelques uns se sont portés
volontaires pour être des « voisins vigilants »
Au 1er trimestre, une convention entre la commune, la
gendarmerie et la préfecture entérinera le début effectif de ce
dispositif.
Des panneaux seront apposés aux différentes entrées de la
commune pour aviser la population que ce dispositif est en place
sur notre commune.
Les référents « participation citoyenne » iront à la rencontre des
habitants de leur secteur afin de se faire connaitre.

Travaux de voirie
Des travaux de voirie ont été réalisés à différents lieux
de la commune.
• Billy : 14 676,50€ TTC
• Verger Gazeau : 5 244€ TTC
• Charbonnière : 3 03€ TTC
• Le Mirebinet : 2 136€ TTC
• Entretien des routes communales : 10 800€ TTC

Enfouissement des réseaux
La 2ème tranche des travaux d’enfouissement
Grand’Rue, et rue de la Petite Couture pour un montant
de 173 300€ TTC est terminée.

Espace multisports
Dans la continuité de l’aire de jeux à la salle Multi
activité, nous réaliserons avant la fin de l’année des
équipements sportifs de plein air pour tous les âges,
pour les plus jeunes: un City stade pour la pratique du
football du basket-ball ou encore handball, des agrées
pour la pratique du sport doux choisi avec l’association
« ciel bleu » qui proposera un programme d’activités
sportives pour les plus anciens.
Début d’année avec l’agence des territoires débuteront
les études (plan aménagement). Suivront les
travaux pour une réception avant l’été.
D’un coût estimé à 100 000€ TTC avec une subvention
de 30 000€ déjà accordée par le ministère des sports,
d’autres financements restent à confirmer.

Aménagement de la mairie
Comme vous avez pu le constater depuis quelques mois
le chantier de l’aménagement de la mairie a été
suspendu suite à un problème de charpente.
Une étude structure a été réalisée démontrant la
nécessité de changer la charpente. Ces travaux
complémentaires entraînent à la fois une consultation
d’entreprise pour réaliser les travaux, mais aussi un
surcoût qui nous demande d’aller chercher d’autres
financements.
En ce début d’année avec l’agence des territoires, nous
sommes mobilisés pour que les travaux reprennent au
plus vite. En attendant, la mairie reste au presbytère sur
les horaires habituels.



Marché de Chouppes
Depuis le premier confinement, un marché est
organisé tous les dimanches matins (8h-13h) à l’aire
de covoiturage. Vous pouvez y acheter de la
charcuterie, des fruits, des légumes, du fromage et
des fruits de mer..

Informations diverses
• Permanence Assistance Sociale D.D.I.S.S : tous les jeudis

matin à Saint Jean de Sauves sur rendez-vous.
• Date à retenir : le 8 mai 2022 : repas du 3ème Âge offert par

la municipalité.

• Ordures ménagères et tri sélectif :Attention nouvelle
organisation du tri des déchets. Pour plus d'informations,
contacter les services techniques de la Communauté de
Communes du Haut-Poitou au 05.49.51.19.90

  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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Listes électorales 2022

Vous pouvez réaliser votre inscription en ligne sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre
droit de vote.

La commune souhaite acquérir la parcelle attenante
au parking de covoiturage. Dans l’attente de cette
acquisition, une assistance de l’Agence des
territoires pourrait être sollicitée pour le
réaménagement du marché et la proposition
d’autres services.

Gestion des animaux errants ou divaguants
La communauté de commune du Haut-Poitou à compter du 1er janvier 2022 redonne aux communes la compétence de
la gestion de la divagation des carnivores domestiques dans le domaine public et la gestion de la fourrière animale.

Afin d'assurer la gestion des animaux errants ou divaguants, la commune de Chouppes a retenu via un marché public la
proposition de la société SACPA.
L’offre de prestation globale comprend :
- La capture, la prise en charge des carnivores domestiques sur la voie publique
- Le transport des animaux vers le lieu de dépôt légal
- La gestion de fourrière

La commune avec la SACPA étudiera le problème persistant des chats errants.

Dates limites d'inscription sur les listes électorales

Inscription
Élection 

présidentielle
Élections 

législatives

En ligne
Jusqu'au 

2 mars 2022
Jusqu'au 

4 mai 2022

En mairie ou par 
courrier

Jusqu'au 
4 mars 2022

Jusqu'au 
6 mai 2022
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SIVOS

Le SIVOS Mirebeau-Chouppes-Amberre-Coussay a fait sa deuxième rentrée, marquée par une fermeture de classe à
l'école Jean Raffarin, mais sans perte de poste d'enseignant. En effet, l'école primaire bénéficie du dispositif "plus de
maitre que de classe", ce qui lui a permis de garder son 10è poste d'enseignant.
Pour la rentrée 2021/2022, l'école maternelle "le Cèdre enchanté" accueille 96 élèves répartis en 5 classes. L'école
primaire Jean Raffarin accueille 174 élèves répartis sur 8 classes.
5 ATSEMS accompagnent les enseignants à l'école maternelle et deux agents interviennent pour la restauration scolaire.
7 agents interviennent à l'école primaire pour la restauration scolaire et l'entretien de l'école.

Dans le cadre d'un plan numérique rural, mis en place par le gouvernement, le SIVOS va pouvoir mettre en place à
l'école primaire un plan numérique qui va consister en l'achat d'ordinateur pour chaque classe, de tablettes et
d'ordinateurs portables pour les élèves. L'école va également pouvoir mettre en place un espace numérique de travail,
sous la forme d’un portail internet éducatif qui permet d'offrir aux élèves, aux enseignants et aux parents un accès
simple à travers les réseaux, à l'ensemble des services numériques en rapport avec son activité (par exemple : gestion
des absences, des notes, du cahier de texte, consultation des supports de cours, des devoirs, ...)
Le SIVOS espère que la mise en place de cet espace numérique sera effectif avant la fin de l'année scolaire.

Dans un cadre plus général, le SIVOS va continuer à accompagner les écoles tant au niveau fonctionnement, qu'au
niveau investissement.

Malgré le contexte sanitaire difficile je remercie l’ensemble des élus pour le travail accompli durant l’année, je tenais à
féliciter particulièrement le personnel pour leur implication dans la gestion de cette crise sans précédent, leur engagement
permanent au service de nos enfants. A toutes et à tous, je souhaite une bonne année 2022 une année heureuse, remplie
d’espoir et de projets.

Le Président  du SIVOS 
Benoit Prinçay
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Donnons la parole aux jeunes

En tant que structure publique, Eaux de

Vienne a à cœur de sensibiliser à la

préservation des ressources naturelles.

C’est pourquoi pour la 3ème édition de son

concours départemental auprès des

scolaires, le syndicat d’eau et

d’assainissement a choisi comme

thématique « Economisons l’eau ». Des

jeunes de CM1 et CM2 sont en train de

réaliser en classes, avec leur enseignant,

une vidéo, une courte bande dessinée ou

un roman photos sur cette thématique.

Abonnez-vous à notre page Facebook

pour participer à la désignation du grand

gagnant de chaque catégorie, en mars

2022.

Protégez votre compteur
du gel

En période hivernale, pensez à protéger votre compteur du
gel en le recouvrant d’un matériau isolant comme la mousse
de polyéthylène ou une plaque de polystyrène. Les matériaux
absorbant l’humidité ne doivent surtout pas être utilisés :
paille, textile, papier, laine de verre ou de roche, etc.
Attention, votre compteur est sous votre responsabilité, que
vous soyez propriétaire ou locataire. S’il est détérioré, le
remplacement pourrait se faire à vos frais.
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L’épidémie de la Covid 19 provoque toujours des inquiétudes et a bouleversé les organisations traditionnelles du TELETHON.
Malgré cette période difficile, vous étiez au rendez-vous, Merci.
35 ans après le premier, nous voyons nos recherches donner des solutions thérapeutiques pour les maladies très répandues,
tout le monde profite de nos avancées.
Grâce à la thérapie génique, ma fille vie, mon fils est debout, le Téléthon a tout changé. Aujourd’hui, l’espoir se transforme
en réalité, les résultats sont là. Le petit Julien avec une seule injection, n’a plus d’assistance respiratoire, il se tient debout et
marche, parle, découvre la vie. Merci à vous qui avez rendu possible cette aventure unique qu’est le Téléthon.
Plusieurs vaccins contre la Covid 19 sont issus de la thérapie génique développée en grande partie grâce aux programmes de
recherches du TELETHON
Aider reste notre devise, au nom d’une grande valeur celle de la vie

Merci, à Monsieur le Maire Benoit PRINCAY, conseiller départemental, Président du Haut-Poitou, aux adjoints, au conseil
municipal, aux agents municipaux. Merci aux maires, conseils municipaux, aux agents des communes, aux habitants du
Mirebalais, Loudunais, Lencloîtrais, Neuvillois, aux Communautés de communes, du Haut-Poitou et du Loudunais, le
Futuroscope, et aux associations.
Merci Groupama, Marie Surgelés, Auchan Mirebeau et St Genest, U Neuville, Crédit Agricole de Mirebeau et de Saint-Jean de
Sauves, Les Garagistes, Pelletier de Verrue, Deguil de St Jean de Sauves, Aunau de Cuhon.
Merci à Violaine JOLLY Maestro de n’oubliez pas les paroles, qui a enchanté cette journée TELETHON.

Merci aux marcheurs, aux cyclos de Mirebeau, Scorbé, Châtellerault, Yversay, Lencloître, CTP Poitiers. Merci à nos invités
HANDICAP 2000, les Miss Haut-Poitou 2019 et 2020, Emilie LAMY et sa première dauphine Aurore COURTIN 2021, Miss Haut
Poitou Judith NARBONNE, première dauphine, Marine PRINEAU deuxième dauphine Kloé KIOTOYI, avec Christelle ARTEAULT
Présidente du comité des fêtes de Neuville, Pascal DEBIEN d’Amberre, coupe de France vélo Handisport paracyclisme , Guy
LORIOUX, 2 fois 2ème de la coupe du monde Vélo, Nicolas TURQUOIS député de la Vienne, Bruno BELIN Sénateur, Marie Jeanne
BELLAMY conseillère départementale Maire des Trois Moutiers, Présidente des Maires de la Vienne, Messieurs Henri COLIN
maire de LENCLOITRE Conseiller Départemental, Joël DAZAS président de la Communauté de communes du Loudunais Maire
de Loudun, Edouard RENAUD Maire de Moncontour, vice-président de la communauté de commune du Loudunais, Bernard
JAMAIN maire de Chalais, Daniel GIRARDEAU Maire de Mirebeau, Marie Claire PELLETIER Maire de Thurageau
Céline PLISSON Maire d’Amberre, Joël DORET Maire de Villiers, Lucien JUGE maire de Scorbé-Clairvaux
Phillipe JONVEL du FUTUROSCOPE- A Régis COLLOREC coordinateur 86 et toute son équipe

Aux associations de Chouppes et de Mirebeau, A Sandrine BASTARD de Groupama.

Les mesures sanitaires ne nous ont pas permis de nous rencontrer. Cependant, nous étions tous prêts

Le groupe d’organisation de CHOUPPES : Nadège & Marc BONNIN, Marie Claude CHAUVINEAU, Francis GIRAUD, Bernard 
DEGUIL, Gérard BOULAIS, Gérard LEMONNIER, Charles MARCHAND, Bernard BOURDIER, Jean-Paul THOMAS, Christophe 

GRELIER, Jacky THIBAULT, Laurent AGUILLON, Laurent MOREAU, Christian POUPARD, Christophe ROBERT, Sébastien 
PLAUD, Sandrine BASTARD, Luc MEUNIER, Frank GUNTZ, Delphine MOREAU, Fabienne GIRAULT, Fréderic GIROUARD, Cyril 

DECOURT, Huguette et Joël AGUILLON

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite du Téléthon 2021.

En 2022, la 21ème édition à Chouppes et 36ème édition nationale du téléthon se tiendra le 3 décembre.
Continuons cette belle aventure humaine pour le bien de tous.

Tous nos vœux de bonheur et de santé ainsi que pour vos familles.

A nos côtés depuis 20 ans, vous avez largement contribué aux victoires.
A Chouppes en 2021, 7291€ récoltés, soit en 20 ans 128792€

Pour le Nord Vienne en 2021, 33291€ récoltés, soit en 20 ans 1051319€. 

Violaine JOLLY chanteuse Maestro  Les Miss-Haut Poitou, élus et organisateurs



Malgré une pression accrue sur les prélèvements de renards (tirs d’été, battues, piégeage) une trentaine de renards a

été prélevée entre le 1er juillet et le 30 novembre, la population renards semble toujours aussi nombreuse.

N’oubliez pas de nous signaler les préjudices causés dans vos élevages et vos cultures (dégâts renards, blaireaux,

corbeaux, etc.).

Merci à tous les participants et aux propriétaires qui nous permettent d’effectuer nos battues.

L’ACCA de Chouppes vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.

Le président Bernard Bourdier

Notre effectif de chasseurs se compose d’une centaine d’adhérents avec une érosion de 2 ou 3

unités par an.

La saison de chasse peut être considérée comme raisonnable pour les perdreaux, faisans,

pigeons. En ce qui concerne le lièvre malgré les espoirs fondés au printemps la population ne

semble pas être au rendez-vous.

ACCA
Chouppes
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• Concours de belote
• Atelier d’art floral
• Voyages
• Autres…

Pour recevoir ce calendrier, il vous suffira de le demander aux membres du conseil d’administration. Dans l’attente de
nous retrouver encore plus nombreux l’année prochaine, nous vous souhaitons à toutes et à tous, une bonne santé et
nos meilleurs vœux pour 2022.
Le Président, Michel GENOUD.

Nos activités vont reprendre normalement, et je suis heureux de vous annoncer que les
membres du conseil d’administration préparent le calendrier des activités du club pour
l’année 2022 :
Repas mensuel, tous les troisièmes jeudis du mois et des repas festifs pour Noel et Pâques
Petites rencontres amicales, avec jeux ou atelier de dessin, tous les premiers jeudi du mois:

Cérémonie du 11 novembre
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Bonjour à tous.

Lors du précédent conseil d’administration de la Chouppoise, nous avons acté différentes 
manifestations. Nous espérons que les conditions sanitaires  nous permettront de les 
maintenir.  
A ce jour, la tenue du concours de belote du début d’année est incertaine.  Nous sommes 
en attente d’information pour son organisation. 
• Assemblée Générale: 08 avril à 20h00
• Marche: 2 avril à 17h30
• Chasse aux œufs: 10 avril au moulin
• Vide Grenier: 5 juin
• Marché des producteurs: début juillet

Bonne et heureuse année 2022.

Le père Noël lors du spectacle de magie
organisée par la Chouppoise
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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

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
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Crédit photos: Merci aux Conseil Départemental, Benoit Prinçay, Joel Aguillon, Nicole Courlivant, Florent Beaufort, 
Julie Moreau, Jean-François Moreau
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