N° 14 / 2017 - 2018

Le mot du Conseil Municipal
Depuis le 10 février 2017, je suis élu Maire de la commune de HAIMS, suite à la
disparition de Claude BARDEAU en novembre 2016. Le conseil municipal m'a
parfaitement accompagné dès le début de ce mandat particulier et je tiens à remercier chaleureusement les conseillers, mes collaborateurs pour leur travail, leur
investissement méritoires.
L'équipe, à nouveau au complet, s'est très vite remise au travail, finalisant dès
cette année un certain nombre de réalisations tout en lançant quelques projets ambitieux.
Dans la continuité de la réfection de la toiture de l'école l'an dernier, nous avons pris le pari de réhabiliter les
locaux cette année. En effet, ces derniers étaient vieillissants et n'avaient pas été rénovés depuis de nombreuses années. En 2010 les huisseries avaient été remplacées dans un soucis d'économie d’énergie. Pilier
de notre rénovation, l'installation d'un système de ventilation industrielle s'avérait nécessaire afin d'assainir
les locaux et nous permettre de répondre à une réglementation sanitaire de plus en plus drastique pour nos
enfants. Ainsi, il était logique pour nous de continuer les rénovations par une reprise des murs et le remplacement des sols et des plafonds.
Nous avons conscience que ces travaux arrivent tardivement, que c'est un pari risqué compte tenu du
contexte défavorable au maintien de nos petites écoles. Il n'était pas concevable pour nous de rester dans
l'expectative et il nous apparaissait urgent d’offrir à nos enfants un environnement d'apprentissage plus sain
et agréable.
Les entreprises ont réalisé les travaux dans les délais impartis et nous les en remercions. De nombreux bénévoles Haimsois, dont des parents d'élèves, sont intervenus que ce soit pour la préparation du chantier, la remise en place des salles de classe ou la peinture de meubles et autres accessoires. Nous remercions chaleureusement chacun d'eux, sans qui ces travaux n'auraient pas pu être menés à bien correctement.
Nous avons souhaité créer un espace Columbarium dans notre cimetière afin de pouvoir répondre aux demandes des familles. Il est installé dans un angle du nouveau cimetière et nous pensons arborer et végétaliser cette partie.
Parallèlement à ces réalisations, la dynamique insufflée autour des chantiers participatifs se poursuit. Une
journée entière a été consacrée :
- A la finalisation de l'aménagement du jardin derrière la mairie.
- Au binage de l'intégralité du cimetière.
- Au nettoyage de la future « maison des Associations » (ancien logement de La Poste).
Dans cette continuité, une autre matinée a été consacrée aux travaux de rénovation dans cette future salle
des Associations.
Chaque chantier réalisé est une avancée pour notre commune et sans vous, rien ne pourrait être envisagé.
Cet élan de dynamisme ne s'arrête pas là. De jeunes mères de familles organisent des activités d'animation
pour les enfants (Halloween, décoration du sapin de Noël en centre bourg...) Sans parler du fleurissement
du bourg assuré deux fois par an.
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L'année dernière, à pareille époque, nous évoquions la dissolution du SIVOM, dissolution qui entraînait de
fait la répartition de l'actif et du passif entre les communes membres de ce syndicat .
Cette somme nous permet donc d'envisager très sérieusement la possibilité de revoir et d'embellir de fond
en comble notre bourg, ainsi que ses abords.
Nous rappelons que notre démarche s'inscrit aussi et surtout dans l'obligation de mettre aux normes notre
bourg que ce soit en matière d'accessibilité, assainissement, réseaux et voirie.
Nous souhaitons valoriser la mare en la curant, et en l'intégrant dans un espace arboré qui permettrait de
réellement embellir notre centre bourg.
Il est bien évident que ce projet est colossal et il pourrait s'établir sur plusieurs tranches. Actuellement nous
sommes dans la phase d'avant projet et nous rencontrons tous les acteurs potentiels pour étudier la faisabilité de ce dernier.
Il est clair que le montage financier sera déterminant pour la réalisation ou non des travaux et que en aucun
cas, nous nous permettrons de mettre en difficulté les finances de notre commune.
Malgré ces projets optimistes, n'oublions pas néanmoins les difficultés de gestion qui sont notre quotidien,
de part la complexité et le nombre des réformes conduites par l'État, la mise en place de la nouvelle Communauté de Communes Vienne et Gartempe entre autre.

Nous restons toujours à l'écoute des Associations et souhaitons poursuivre l'aménagement du local qui leur
sera dédié.
Nous remercions cordialement toutes les Associations et leur Président (AICA, APE, ESCARP ' HAIMS
et USFH) pour leur engagement qui participe grandement à l'animation de notre Commune.
Pour finir, nous tenons à remercier le personnel municipal pour son implication, tous les bénévoles qui
œuvrent pour notre commune, au travers des différents événements comme la fête au village ou, au cours
des chantiers participatifs.
Nous comptons sur vous tous pour nous aider en cette nouvelle année à améliorer, faire évoluer, embellir
notre commune, où il fait déjà bon vivre !
Le Conseil Municipal et moi-même, vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 2018, que cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur et santé.
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Budget 2017
Les contributions

Acquisition d’investissement

SIVOS :

29 913 €

ADMR :

282 €

Syndicat de collège de ST-SAVIN :

2 786 €

Subventions versées aux Associations
AICA :

70 €

APE :

70 €

Association ABCD :

50 €

COMC :

50 €

Croix Rouge :

50 €

Escarp’Haims :

70 €

Vélo Club Cantonal :

50 €

Pays Trimouillais :
ACTEI :

Toiture de l’école primaire :
(réalisée en 2016)

23 047 €

Réfection de l’école primaire :

26 645 €

Cimetière :

7 470 €

Ordinateur Mairie :

429 €

Drapeaux et écussons :

514 €

Couverts salle des fêtes :

816 €

Cabine séparation toilettes salle des fêtes :

425 €

Spectacle de Noël des enfants :

950 €

Subventions reçues du Département
Toiture de l’école primaire :
(réalisée en 2016)

366 €
50 €

14 815 €

Réfection de l’école primaire :

8 745 €

Cimetière :

4 075 €

Spectacle de Noël des enfants :

665 €

Entretien de la voirie
- Fauchage élagage des routes :
- Réparation des routes :

7 000 €
24 035 €

Le repas des Aînés
Selon la tradition, le repas des Aînés aura lieu en 2018. Il se tiendra à l'issue de la commémoration du centenaire de
l'armistice de la guerre 14-18, le dimanche 11 novembre 2018.
Les personnes concernées seront invitées personnellement.
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Ecoles
SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire BETHINES HAIMS VILLEMORT)
Cette année, le SIVOS compte 39 élèves dans les 2 écoles, dont :
25 élèves à HAIMS :
- 7 en petite section
- 2 en moyenne section
- 8 en grande section
- 8 en CP
14 élèves à BETHINES :
- 5 en CE1
- 4 en CE2
- 2 en CM1
- 3 en CM2
Madame LAMBERT Nadia et Monsieur FALLON Jordan ont conservé leur poste à l’école d’Haims et de
Béthines. Durant son arrêt maladie, Madame LAMBERT est remplacée par Madame FELIX.
Les enfants de l’école d’Haims sont allés au premier trimestre à la piscine de Montmorillon et les enfants
de l’école de Béthines iront au 3ème trimestre à la piscine de Saint-Savin. Durant l’année scolaire
2016/2017, les enfants des deux écoles sont partis 1 semaine en classe de neige financée en partie par le
SIVOS, à hauteur de 2 000 €.
Des sorties USEP, séances de CINEMA (La Trimouille – Montmorillon) et Gymnase de Saint-Savin ont
été mis en place pour cette année pour les deux écoles.
Le prix du repas est de 2 € 50 cette année.
Le prix du transport augmente par rapport à l’année dernière, soit 34 € le 1er trimestre et 32 € pour les 2ème
et 3ème trimestres.
L’ensemble du bureau vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
Pour le bureau,
Mme COUDEYRE Murielle.

Le mot du Maire de HAIMS
Ce début d'année 2018, le SIVOS devra se prononcer en formulant un avis sur la reconduction ou l'évolution de
l'organisation du temps scolaire : rester à la semaine de 4,5 jours d'école ou choisir la semaine de 4 jours.
A l'initiative de notre commune, afin de prendre en compte l'avis communautaire des parents, un sondage a été
adressé à chaque foyer concerné des deux communes (Béthines et Haims). Ainsi, l'avis donné devra être représentatif de la volonté majoritaire exprimée.
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Résumé des manifestations en 2017
La fête au village
Pour notre troisième édition, le succès a été encore d’actualité cette année. Dès le lever du soleil de cette
belle journée, les brocanteurs, plus nombreux au fil du temps, viennent nous faire découvrir leurs petits trésors bien cachés dans leurs greniers tout au long de l’année. A peine le temps de faire le tour que nos amis
marcheurs arrivent pour un circuit que l’équipe d’Escarp’Haims a mis en place pour passer un bon moment
de convivialité. Puis vers midi, les convives sont venus nombreux déguster le bon plateau repas préparé par
nos amis « footballeur ». Le lancer de boules a sonné, 56 doublettes, un terrain de fortune aménagé sur la
route, bref, les joueurs sont repartis satisfaits cette année encore. Vers 19h, les filles du twirling club de
Montmorillon, nous font partager leur spectacle. S’enchaîne alors, le gonflage de la montgolfière qui vient
illuminer le ciel de notre village merci au Conseil Départemental pour ce partenariat.
Pour clôturer cette journée, l’entrecôte frites arriva, grosse affluence encore cette année et un grand merci à
tous les chasseurs pour leur organisation bravo!!
Il me reste à vous remercier, vous habitant de la commune et tous les bénévoles qui ont participé à notre
succès ; on vous donne rendez-vous le 9 juin 2018 et vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018.
Le Président,
Olivier GUILLEMOT.
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Halloween
Samedi 21 octobre dernier, les petits monstres ont mis des airs d’halloween dans notre paisible village.
Comme les années précédentes les sucreries coulaient à flot.
Nous remercions tous les habitants de jouer le jeu tous les ans et, encore plus cette année, où ils ont décidé
de nous faire Peur ! Bouuuu !! En se déguisant également.
Merci encore ! Et rendez-vous l’année prochaine.

Cérémonie du 11 novembre
A l’occasion de l’anniversaire de l’armistice de 1918, des enfants du SIVOS habitant à Haims ont lu des
textes extraits d’un livre « Lettres à Hortense », recueil de lettres écrites par des soldats et une jeune
femme, issus de Béthines et Haims. Ces témoignages de la vie dans les tranchées et dans la campagne
Montmorillonnaise apportent une vision de la guerre très concrète. Il est important que nos jeunes sachent
que nos familles ont toutes été touchées afin qu’ils perpétuent le devoir de mémoire.
Merci à leur professeur, Monsieur FALLON de les avoir aidés à préparer cette lecture.

Décoration du sapin de Noël

Afin d’embellir notre bourg et malgré le froid,
nos p’tits Haimsois se sont retrouvés dans le jardin public face à la Mairie pour faire le Sapin de
Noël et ont été récompensés par quelques chocolats.
Merci à eux.
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Courses cyclistes
Le 16 juillet et le 30 septembre des courses cyclistes ont traversé le bourg. Ces deux courses sont organisées par COMC et l'une est en mémoire de deux coureurs locaux, Messieurs ROUSSE et PERRIN.
Ces manifestations ont permis d'animer le bourg, en mobilisant « Les Haimsois » pour encourager ces graines de champion.

Arbre de Noël
Cette année encore ce fût un succès lors de notre Arbre de Noël le
Dimanche 17 décembre dernier offert par la Municipalité et notre
Club de Football d’Haims.
Avec la compagnie « La P’tite Fabrick d’Histoires » les petits
comme les grands ont passés un très bon moment. En attendant
l’arrivée du Père Noël… Et pour finir autour d’un goûter.
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USFH
L’année 2017 est terminée et nous voici en 2018. Il est venu le temps de vous souhaiter, au nom du club, nos
vœux pour cette nouvelle année.
Je vais en profiter pour vous écrire quelques lignes sur la saison sportive 2016 - 2017. Sur le plan sportif,
nous avons fini à la première place dans notre poule de sixième division synonyme de montée en cinquième
division un an après avoir descendu, ce qui est une très bonne chose. Merci aux joueurs qui ont œuvrés pour
atteindre cet objectif. On peut remarquer, à nouveau cette année, l’arrêt de clubs dans notre région ce qui est
regrettable. Je pense à Antigny, Brigueil….
Pour cette saison, nous repartons en cinquième division. Nous disposons d’un effectif de 20 joueurs et 11
dirigeants. A ce jour, à deux matchs de la trêve hivernale, nous nous situons en septième position. Nous
avons pour objectif d’atteindre le maintien le plus rapidement possible.
Comme tous les ans, nous avons réalisé, avec succès, un loto et une choucroute. On n’oublie pas non plus
notre fête du 10 juin en collaboration avec les autres associations. Pour cette année 2018, la choucroute aura lieu le 17 février et notre loto le 10 novembre.
J’en profite pour remercier les personnes du foot qui œuvrent pour ces journées et ces réussites.
La composition du bureau :
Président : DAVID Yannick
Secrétaire : BERTHON Valérie
Trésorier : CAILLÉ Jean-Yves

Vice-Président : RETAILLEAU Bernard
Secrétaire adjoint : RIMPAULT Julien
Trésorier adjoint : LEDUC Damien

Membres : QUENIOUX Mélanie, BEZAGUET Laetitia, RIMPAULT Hubert, RETAILLEAU Arnaud,
KUCHTA Damien,
Calendrier à la reprise en janvier
A DOMICILE
14/01/2018 Haims Nieul l'Espoir 3
13/02/2018 Haims Fleuré 3
11/03/2018 Haims Plaisance
25/03/2018 Haims Montmorillon 4
15/04/2018 Haims Civaux 2
13/05/2018 Haims La Trimouille

A L’EXTERIEUR
21/01/2018 La Trimouille
Haims
04/02/2018 l'Espinasse
Haims
14/02/2018 Lathus Saulgé
Haims
18/03/2018 Poitiers trois cité
Haims
08/04/2018 Saint-Savin 3
Haims
29/04/2018 Nieul l'Espoir 3
Haims
27/05/2018 Savigny l'Evescault Haims
Je termine en remerciant tous nos sponsors, nos supporters, en espérant vous retrouver au stade. Je vous souhaite une nouvelle fois au nom du club une bonne année 2018.
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Escarp’Haims

Notre association, créée le 16 Février 2013, compte à ce jour 128 adhérents venant de 22 communes : Antigny, Bélâbre (36), Béthines, Bonnes, Fontgombault (36), Haims, Ingrandes (36), Jaunay-Clan, Le Blanc
(36), L'Isle Jourdain, Lussac les Châteaux, Mazerolles, Montmorillon, Nalliers, Paizay-le-Sec, SaintGermain, Saint-Léomer, Saint-Savin, Saulgé, Sigloy (45), Sillars, Villemort. Elle a pour objectif d'organiser
et de participer à des randonnées, des courses à pied et des courses d'obstacles.
LA SECTION RANDO EN 2017 avec 60 adhérents, a proposé près d'une centaine de sorties. Nous nous
retrouvons tous les mercredis après-midi pour une sortie interne au club. Le dimanche matin, nous partageons nos randos avec les clubs des communes avoisinantes, principalement dans la Vienne mais aussi dans
l'Indre.
Les sorties marquantes :
le 21 Mai : participation à la rando organisée par le Comité des Fêtes de Villemort au Moulin de Seillant
(36) et assortie d'un ravitaillement et d'un pique-nique d'envergure. La journée s'est terminée par un
dîner champêtre à Villemort,
Du 25 au 28 Mai : séjour au VVF d'Eygurande (19), tout proche du Puy de Dôme, pour découvrir les magnifiques sentiers de La Corrèze. L'été faisait déjà son apparition puisque nous avons pu goûter aux
plaisirs de la piscine,
le 10 juin : Escarp'Haims a organisé une rando et participé à la fête du village de Haims,
le 9 juillet : rando-découverte autour du Lac de St Pardoux et pique-nique près de la plage,
le 3 septembre : rencontre inter-club avec nos amis d'Eguzon pour une rando autour de Chalais (36) suivie d'un pique-nique à l'image de nos clubs respectifs !
le 10 septembre : 5ème rando annuelle du club avec 158 participants
le 22 octobre : autre rando à St Pardoux pour découvrir l'originalité du lac asséché et ses belles couleurs,
week-end de la Toussaint : une trentaine de marcheurs a participé aux 3 jours de randos organisées pour
la 32ème Fête de la Châtaigne à Eguzon où près de 3000 randonneurs sont venus emprunter les magnifiques sentiers autour du Lac Chambon et de Gargilesse. Ce rendez-vous annuel a été agrémenté
par de belles couleurs d'automne.
LA SECTION COURSE A PIED EN 2017 avec 53 adhérents, et de nouveaux coureurs à chaque sortie,
propose 2 entraînements par semaine (le mardi soir et le jeudi soir) de tout niveau, à la portée de tous, et encadrés par Maxime, le coach. Ces entraînements en groupe sont très appréciés des adhérents.
Nos coureurs se retrouvent le dimanche matin sur les différentes lignes de départ des courses organisées
par les clubs de la Vienne, de l'Indre et de la Haute-Vienne,
Quelques performances : certains coureurs de notre club partagent différents podiums, et plus particulièrement nos jeunes cadets,
Le 4 juin : 3ème trail nature avec 105 coureurs et la présence de participants d'un haut niveau régional.
La mobilisation de 55 bénévoles a contribué à la réussite de cette manifestation.
Le 13 janvier 2018 : nous organisons notre 1er trail urbain nocturne dans la Cité de l'Ecrit et dans les rues
de Montmorillon. Cette manifestation est une première pour ce genre d'épreuve dans la Vienne.
LA SECTION COURSE D'OBSTACLES : avec une quinzaine de participants, venant également de la
section « course à pied », cette nouvelle discipline à Montmorillon est encadrée par Amandine et Maxime et
accueille de nouveaux adhérents à chaque entraînement. Deux entraînements par mois sont proposés, soit
aux Ilettes par beau temps ou au Gymnase J. C. Villéger en cas de météo capricieuse.
Une nouvelle discipline pour faire du sport en s'amusant : de la course, des obstacles (rampé, porté de
pneu/tronc/sac, sauté, lancé de javelot, monckey-bar, grimpé, équilibre, agilité, boue, eau), du renforcement
musculaire, du dépassement de soi, de l'entraide et de la cohésion.
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Escarp’Haims
Nous avons le soutien des municipalités de Haims, Villemort, le Conseil Départemental de la Vienne qui
nous ont alloué des subventions et Montmorillon avec sa subvention exceptionnelle pour le prêt du stade Roger Ledoux, de ses vestiaires et du gymnase J.C. Villéger.
Escarp'Haims participera également à la semaine de la santé organisée par la Communauté de Communes du
Val de Gartempe.
Notre démarche s'inscrit dans le développement de la ruralité afin de faire connaître le Sud-Vienne et le
Montmorillonnais.
DATES A RETENIR EN 2018 :
le 13 janvier : trail urbain nocturne de la Cité de l'Ecrit à Montmorillon
le 26 janvier à Haims : Assemblée Générale, vœux et galettes des rois avec projection photos
du 10 au 13 mai : organisation d'un séjour (à l'étude)
le 20 mai : rando avec le Comité des Fêtes de Villemort
le 3 juin : 4ème trail nature à Thenet
le 9 juin : fête au village de Haims
le 9 septembre : 6ème randonnée annuelle à Thenet
week-end de la Toussaint : Fête de la Châtaigne et randonnées à Eguzon
Grâce à la motivation, la bonne humeur, le dynamisme et la collaboration de nos adhérents, notre club
parvient à mettre en œuvre un grand nombre d'activités, de rencontres et d'échanges. La randonnée nous permet de découvrir et d'apprécier les richesses de nos paysages.
Alors, si vous souhaitez rejoindre cette équipe et ce club dynamique que nous formons, 3 adresses :
- pour nous contacter : escarp.haims@gmail.com
- pour voir nos reportages et nos photos : escarp-haims.blogspot.fr
- pour consulter le site internet : www.escarp-haims.fr
Que 2018 nous apporte encore plus de moments agréables et de belles rencontres sur nos chemins de randonnées.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous
Le Président,
Michel RIDEAU.
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Informations
Etat-civil 2017
Naissances :

néant

Mariages :

néant

Décès :

Paul FRUCHON
Edmond NOËL
Guy REMONDIERE
Michelle MICAUD

25 janvier 2017
25 avril 2017
17 mai 2017
30 octobre 2017

Nous avons une pensée particulière pour trois personnes qui nous ont également quittées cette année :
Evelino BORSETTO 7 juillet 2017
Guylène BERGEY
10 septembre 2017
Bruno BOISSEAU
21 septembre 2017

Urbanisme 2017
Permis de construire : 1

Déclaration préalable : 3

Certificat d’urbanisme :

11

Renseignements pratiques
SECRETARIAT DE LA MAIRIE :

GARDERIE :

Tél. : 05.49.91.13.77
Courriel : haims@departement86.fr

•

•

Horaires d’ouverture :

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 7h30 à 9h05 /
16h30 à 18h30

Horaires d’ouverture :

Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi : 8h30 à 12h00

Mercredi : 7h30 à 9h05

Vendredi : 8h30 à 12h30
TARIFS DE LA SALLE DES FETES :
•
•

Habitants de la commune :
Habitants hors commune :

80 € (le 1er jour)
130 € (le 1er jour)

A la signature du contrat de location :

20 € (le 2ème jour)
30 € le 2ème jour)

- Chèque du montant de la location
- Chèque de caution d’un montant de 500 €

En cas d’annulation, il vous sera demandé 40 % ou 80 % du montant de la location en fonction de la date de
désistement.
Page 14

Informations administratives
PACS : changement de la procédure
Auparavant de la compétence du Tribunal de Grande Instance, le Pacte Civile de Solidarité (PACS) est dorénavant contracté en Mairie, depuis le 1er novembre 2017.
Pour plus d'information, nous vous invitons à vous rapprocher de la Mairie.

Certificat d’immatriculation
Depuis le 1er juin 2017, toutes les demandes liées au certificat d'immatriculation (carte
grise) doivent se faire en ligne, sur internet à l'adresse suivante :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
En cas de problème, s’adresser à la Mairie.

TNT

Page 15

Compteurs communicants

A quoi sert votre Communauté de Communes Vienne & Gartempe (CCVG) ?
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Informations

Mme Aurélie PASCAUD RIMPAULT
votre agent recenseur

Notre agent recenseur officiel, Madame Aurélie PASCAUD RIMPAULT, passera dans tous les foyers pour remettre les documents nécessaires au bon déroulement de ce recensement.
Merci de lui réserver le meilleur accueil possible.

Actions de soutien aux aidants familiaux du Pays Montmorillonnais
Vous accompagnez ou aidez une personne dépendante et vous vous sentez fatigué(e), stressé(e)… peut-être
seule(e), sachez que plusieurs partenaires du Pays Montmorillonnais proposent séjours et temps de rencontres
réguliers, gratuits et conviviaux pour vous.
Vous êtes intéressé(e) par une de ces actions.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer ou pour vous faire remplacer auprès de votre proche, des
solutions existent.
N'hésitez pas à contacter le Clic Réseau Gérontologie du Pays Montmorillonnais et Sud Vienne au
05.49.84.93.20
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Informations
Agenda 2018
12 janvier :

Vœux du conseil municipal

13 janvier :

Trail urbain nocturne de la Cité de l’Ecrit à Montmorillon Escarp’Haims

20 janvier :

Soirée tartiflette (AICA)

26 janvier :

Assemblée générale Escarp’Haims

17 février :

Soirée choucroute (USFH)

4 mars :

Chasse à courre aux renards (AICA)

3 mars:

Repas dansant APE (salle des fêtes de Béthines)

7 avril :

Loto APE (Haims)

Du 10 au 13 mai :

Organisation d’un séjour à l’étude (Escarp’Haims)

20 mai :

Randonnée avec le Comité des Fêtes de Villemort (Escarp’Haims)

2 juin :

Concours de pétanque APE à Villemort

3 juin :

Assemblée générale AICA

3 juin :

4ème Trail Nature à Thenet (Escarp’Haims)

9 juin :

Fête au village avec toutes les Associations

6 Juillet :

Kermesse des écoles à Béthines

18 août :

Méchoui AICA

9 sept. :

6ème randonnée annuelle à Thenet (Escarp’Haims)

Octobre ou novembre :

Bourse aux jouets APE

octobre :

Halloween

Week-end de la Toussaint : Fête de la Châtaigne et randonnées à Eguzon (Escarp’Haims)
10 novembre :

Loto USFH

11 novembre :

Commémoration de l’armistice

11 novembre :

Repas des Aînés

Décembre :

Décoration du sapin communal

15 ou 16 décembre :

Spectacle de Noël
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Vie associative
AICA HAIMS-VILLEMORT
Notre association de chasse compte encore cette année une soixantaine d'adhérents, cela nous permet de faire
face à toutes nos dépenses sans augmenter le prix des cartes.
Nous procédons toujours à des lâchers de faisans et de perdreaux, sans lesquels les tableaux de chasse seraient
bien maigres. Les lièvres ne sont pas très nombreux, nous arrivons à peine à notre quota annuel. Le grand gibier est toujours présent sur notre secteur, la réalisation de notre plan de chasse se fait sans trop de difficultés.
Quant aux prédateurs nous nous efforçons de les réguler afin de protéger à la fois le gibier mais également les
poulaillers.
Je tiens à remercier tous les chasseurs pour leurs participations au bon fonctionnement de notre AICA, ainsi
que tous les bénévoles qui s’y rattachent.
Nos manifestations :
Tartiflette : le 20 Janvier 2018
Chasse à coure : le 4 Mars 2018
Assemblée générale : le 3 Juin 2018
Méchoui : le 18 Août 2018
L'association de chasse vous souhaite une bonne année 2018.
Le Président,
Alain PEYRAT.
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AMICALE DES PARENTS D'ELEVES
Avec six manifestations au compteur et deux spéciales voyage au ski pour l'année 2016 -2017 (tombola et calendrier), bilan très positif qui a permis de récolter 4 862 €, remis aux deux écoles au prorata du nombre d'élèves.
Nous avons tous mis les bouchées doubles (parents hors APE compris), pour aider à ce que nos enfants puissent
partir au ski. Pour illustrer ce séjour, les instituteurs ont fait un film retranscrivant les meilleurs moments du séjour que nous avons pu visionner en fin d'année.
C'est l'heure de vous transmettre les nouvelles de l'année scolaire 2017-2018 :
4 novembre 2017 : Bourse aux jouets à Haims , affluence inférieur aux années précédentes, mais bonne ambiance tout de même.
21 décembre 2017 : Marché de Noël à Béthines suivi d'un spectacle de fin d'année, danse pour les petits et pièce
de théâtre pour les plus grands.
3 mars 2018 : Repas dansant à Béthines.
7 avril 2018 : Loto à Haims.
2 juin 2018 : Concours de pétanque à Villemort.
6 juillet 2018 : Kermesse à Béthines.
Nous vous attendons nombreux.
Le 29 septembre à l'occasion de l'assemblée générale, nous avons eu la satisfaction de voir deux nouveaux
membres. Le bureau quant à lui reste inchangé.
Président : Yoann COUDEYRE
Secrétaire : Aurélie RIMPAULT
Trésorière : Virginie BILLON

Vice présidente : Gaëlle FOUR
Vice secrétaire : Typhaine GUILLEMOT
Vice trésorière : Isabelle BARRON

Membres : Bruno CHARRET, Christophe et Marinette RICHET, Charlène GARRON, Mickaël GABORIT,
Sarah SMITH, Virginie ROGER, Géraldine DUFOUR, Cédric CHASSERON.
A contrario, nous avons perdu deux membres, Isabelle BERJONNEAU car son fils est entré au collège ,Valérie
BERTHON qui a servi neuf ans l'APE. Un grand merci pour leur implication et leur dévouement.
Comme nous sommes à l'heure des remerciements, j'en profite au nom de toute l'équipe pour continuer la liste,
Un grand merci au SIVOS, aux trois mairies ainsi qu’à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé
à nos manifestations,
Toute l'équipe de l'APE s'associe pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2018.
A bientôt !!!!

Le Président,
Yoann COUDEYRE et ses collègues.
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