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2018 voit s’achever  une première année complète de mandature, le conseil muni-
cipal confirmant son enthousiasme et sa motivation à mener notre commune en 
direction du renouveau. Malgré une conjoncture plus que défavorable, une forte 
pression de l’état, des différentes administrations déconcentrées,  le conseil muni-
cipal ne désarme pas et obtient à chaque fois le meilleur compromis possible. 

 
Prenons l’exemple du transfert imposé de la compétence voirie à la Communauté de Commune Vienne et 
Gartempe (CCVG). Nous étions dans un premier temps condamnés à verser plus que notre budget annuel 
alloué à l’entretien et aux travaux de voirie à la CCVG alors que leur nouvelle compétence ne s’exerce que 
sur la moitié de nos voies communales. Comment allions nous entretenir la seconde moitié restante à notre 
charge ? 
A force d’oppositions, de discours et de persuasion, nous avons obtenu un juste partage de la charge finan-
cière proportionnellement au linéaire de voies transférées. Cela n’a pas été le cas pour toutes les communes 
voisines et certaines se retrouvent aujourd’hui en difficulté financière. 
Et lors de la discussion des travaux à réaliser sur notre secteur, alors qu’il n’était prévu de réaliser que de 
l’entretien courant, nous avons obtenu la réalisation de travaux en investissement dès la première année qui 
se sont traduits par la réfection de l’enrobé d’une partie de la voie communale reliant la petite ville à Thenet. 
Nous avons bien évidemment pu mener en parallèle des travaux d’entretien sur plusieurs voies communales 
restées sous notre compétence. 
 
Pour rester dans le domaine de l’entretien, notre vieux tracteur tondeuse menaçait de nous laisser en 
« friche » du jour au lendemain. La décision a été prise d’investir dans un tracteur tondeuse flambant neuf. Il 
était plus qu’urgent de le faire, puisque la mairie s’est portée acquéreur d’une partie du terrain jouxtant la 
mare, sur plus de 3000 m², nouvelle parcelle à tondre venant s’ajouter à celles du  nouveau parc de la Mairie 
et du stade de foot. Cette acquisition nous permet d’envisager la mise en valeur de la mare fraîchement dé-
vasée et aérée, par la création d’un espace vert de détente, permettant entre autre, de pérenniser les activités 
de la fête du village. Les travaux ont été réalisés par une équipe de bénévoles, aussi motivés que compé-
tents, et nous remercions vivement Bruno, virtuose de la pelle mécanique, Marc, Corentin, Sébastien, Axel, 
en conducteurs d’engins de travaux publics. Remercions aussi Serge, Yannick et Alain pour l’évacuation de 
la vase et de la terre. 
 
Vous constatez que les bénévoles sont la grande force de notre commune, Haimsoises et Haimsois qui per-
mettent la réalisation de tant de chose. La maison des associations par exemple qui avance doucement mais 
sûrement de part la générosité de Jean-Michel, Annick et Fabienne qui ont achevé la restauration de l’étage. 
Cet étage sera dédié à la réalisation de plusieurs activités mais aussi à l’installation de la future bibliothèque 
participative dont les premiers dons de livres sont déjà arrivés. Le premier semestre 2019 verra le rez de 
chaussée finalisé. La grande pièce rénovée servira pour des réunions ou ateliers, avec l’utilisation possible 
de la cuisine attenante. 
Des travaux ont été réalisés pour rénover la cuisine de l’ancien logement de la boulangerie ainsi qu’un gros 
ménage avec la participation de bénévoles. Le 1er décembre, un jeune couple a pu emménager dans cette 
location communale, dans l’attente de l’arrivée d’une ou d’un petit Haimsois en début d’année. Bienvenue à 
Brayan et Lydie. 
 
 



Nous en parlions déjà l’année dernière dans ce même bulletin, nous travaillons avec conviction au projet 
de rénovation du bourg. Convention passée avec les services du SIMER pour l’assistance et la maîtrise 
d’oeuvre, négociations avec les différents concessionnaires, l’année 2018 a été riche en pourparlers à ce 
sujet. Et déjà nous avons obtenu la prise en charge financière totale de l’enfouissement des lignes électri-
ques par SRD pour un montant de près de 300.000 euros dans le cadre du PACTE 2019. Merci à ce 
concessionnaire qui conforte notre capacité à mener à bien ce projet majeur. 
 
Eau de Vienne intervient également dans le processus d’enfouissement des réseaux, aussi bien d’eau pota-
ble que d’assainissement. Un diagnostic complet est lancé sur l’année 2019 sur le réseau d’assainissement 
du bourg ainsi que des Georgets, dans le cadre du projet de rénovation du bourg et dans la continuité du 
transfert de compétence assainissement, entré en vigueur au 1er janvier. 
Ce transfert de compétence assainissement à Eau de Vienne a été décidé au regard de la situation critique 
du réseau des Georgets, totalement inopérant et dont les coûts des travaux nécessaires auraient mis un 
terme à tout autre investissement. Sur cette problématique spécifique s’ajoute le transfert obligatoire de la 
compétence à la CCVG au 1er janvier 2020, pour que celle-ci délègue sa compétence à Eau de Vienne à 
terme, n’ayant aucune capacité technique à assumer cette fonction. 
Autant éviter un intermédiaire qui aurait sans nul doute, en passant, grevé la facture au travers de quel-
conques frais de gestion. Conséquence inévitable à terme quoiqu’il en soit, la facture d’assainissement des 
abonnés raccordés au tout à l’égout sera à la hausse pour les années à venir. 
 
Un dernier mot sur notre école. Les nouveaux horaires ont permis la mise en place d’une activité périsco-
laire digne de ce nom le mardi après-midi avec 1h30 d’animation réellement productive. Mme Bonneau-
Calvez assure l’animation avec l’aide précieuse de Stéphanie et Charlène. Cet investissement de la com-
mune démontre le fort intérêt et attachement que nous avons toutes et tous pour notre école. 
 
Pour conclure, je tiens à souligner l’engagement de l’équipe municipale, des adjoints qui font un travail 
remarquable, du conseil municipal qui travaille avec efficacité, de nos employés municipaux qui ne ména-
gent pas leurs efforts et leur temps, à l’ensemble des bénévoles, tous œuvrant pour le développement et le 
rayonnement de notre commune. 
 
Le Conseil Municipal vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2019, santé bonheur et prospérité aux 
Haimsoises et Haimsois . 
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Budget 2018 

SIVOS :       28 172,81 € 

ADMR :                672,00 € 

Syndicat de collège de ST-SAVIN :     3 021,43 € 

Les contributions 

Fauchage élagage des routes :                       6 331,15 € 

Entretien / balayage et réparation des routes :      15 853,18 € 

          

AICA :              90,00 € 

APE :              90,00 €   

Comité Gestion Fête au Village :          90,00 € 

COMC :              50,00 € 

Croix Rouge :             50,00 € 

Escarp’Haims :             90,00 €  

Vélo Club Cantonal :            50,00 € 

Racing Team Evo :           90,00 € 

USEP du Chauvinois :           50,00 € 

Pays Trimouillais :         351,00 € 
         

Acquisitions 

Achat d’un terrain :           12 000,00 € 

Spectacle de Noël des enfants :      750,00 € 

Columbarium :         979,02 € 

Travaux Maison des associations :   8 971,32 € 

Défibrillateur Automatisé Externe :  2 014,80 € 

Tracteur tondeuse John Deere X950R :   18 600,00 € 

Vidéo projecteur :        512,16 € 

Travaux logement ancienne boulangerie : 1 457,48 € 

Dorure noms du Monument aux Morts :     686,40 € 

Achat d’une imprimante pour l’école :     373,00 € 
      

Subventions versées aux Associations 

Entretien de la voirie 
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Subventions 

Achat tracteur tondeuse (Département) : 7 584,00 € 

Recensement de la population (Etat) :     499,00 € 

Rénovation école (Etat) :   6 559,00 € 

Spectacle de Noël (CCVG) :       375,00 € 



L’effectif de nos écoles pour l’année 2018 – 2019 est : 
 
19 élèves à HAIMS : 
 
3 en petite section 
6 en moyenne section 
2 en grande section 
8 en CP 
 
20 élèves à BETHINES : 
 
8 en CE1 
5 en CE2 
4 en CM1 
3 en CM2 
 

Monsieur FALLON Jordan  a été remplacé par Mme PASTOR Elodie pour l’école de Béthines 
Madame LAMBERT Nadia et Mme ANCEY  Anne. Marie pour l’école de Haims 
 
Madame  RIMPAULT Eliane  ayant pris sa retraite en juin, Mme GARRON Charlène a été recrutée pour 
le poste d’ATSEM 
 

Le prix du repas est de 2€55  
 
Le prix du transport scolaire 
Soit  34 € le 1er trimestre et 32 € pour les 2ème et 3ème  trimestre. 

 
 
Le SIVOS tient essentiellement ses recettes des communes de Béthines, Haims, Villemort. 
Nous les en remercions vivement. 
 
L’ensemble du bureau vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. 
 
            Pour le bureau 
            Mme Coudeyre Murielle 

Ecoles 

SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire BETHINES HAIMS VILLEMORT) 
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Résumé des manifestations en 2018 

Comme tous les ans, maintenant, notre fête au village a connu un réel succès. Dès l’aube, nos amis brocan-
teurs envahissent notre bourg pour déballer leurs vieilles reliques, pour tenter de satisfaire le public.  
 
Plus tard, dans la matinée, une trentaine de marcheurs partent à la découverte du parcours préparé par notre 
équipe d’Escarp’Haims. Midi sonne, c’est le coup d’envoi pour nos footballeurs. Ils assurent le repas du 
midi avec rapidité et motivation, bravo. 
 
 Par chance les orages ne passent pas sur notre commune et c’est avec 64 doublettes que notre concours de 
pétanque se déroule, quel succès. Je voulais remercier aussi M. Lucas et ses amis pour leur démonstration 
de forge et de taille de bois. 
 
19 h, de la musique résonne, c’est la Lyre Trimouillaise qui arrive avec une trentaine de musiciens pour 
faire danser une foule déjà importante. 
 
Les chasseurs s’activent eux aussi, non pour la musique, mais bien sûr pour l’entrecôte-frites où, là encore, 
ils devront rester plusieurs heures aux postes, une habitude pour eux, dirons-nous. Merci pour leur organi-
sation. 
 
Le feu de St Jean illumine une dernière fois cette journée. Je tiens à remercier tous les bénévoles, tous les 
gens de notre commune.  
 
Je vous donne rendez-vous le 8 juin 2019 et en attendant, je vous souhaite une bonne et heureuse année 
2019. 

            Le Président, 
            Olivier GUILLEMOT. 

La fête au village 
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Cérémonie du 11 novembre 

En cette année de commémoration du centenaire de l’armistice 
de 1918, la cérémonie a revêtu un caractère bien particulier. 
 
Pendant les vacances de la Toussaint, un groupe d’enfants et 
d’adultes a confectionné des bleuets à partir de matériaux de 
récupération. Deux après- midi dans la nouvelle salle des asso-
ciations leur ont   été nécessaires pour couper, peindre, écrire et 
obtenir ces jolies fleurs bleues, symboles des poilus de la guerre 
14-18. 
 
Lors de ce dimanche de novembre, les enfants ont déposé ces 
bleuets devant le monument, à l’énoncé de chaque nom de sol-
dat mort pour la France. 
 
Une assistance nombreuse et recueillie a écouté les discours, les témoignages et les lettres de poilus. 
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Le 11 novembre 2018, nous étions heureux d'accueillir 24 aînés de la commune à la Salle des Fêtes. 
La cuisine succulente de Monsieur COQUELIN, restaurant «Les 3 Étangs» à Leignes-sur-Fontaine, a enchanté les 
«anciens» ainsi que les élus présents. 
Le repas s'est déroulé dans une bonne ambiance agrémentée de chansons françaises et anglaises. 
Un grand merci à nos 4 jeunes, Anaëlle et Ylan DAVID, Noëlie GUERAUD et Pauline BARON pour leur dispo-
nibilité et leur gentillesse. 
Prochain rendez-vous en 2020 au même endroit. 

Le repas des Aînés 



Arbre de Noël 

Et le même jour, dimanche 16 Décembre dans l’après-midi…. 
Nos « p’tits loups » étaient conviés à la salle des fêtes pour assister au spectacle de Noël, offert par le 
Club de Football d’ Haims et La Municipalité.  
Avec la compagnie « Pois de Senteur » et son spectacle « Le Père Noël en voit de toutes les couleurs », 
les enfants en ont vraiment vu de toutes les couleurs… en attendant l’arrivée du Vrai Père Noël et de son 
panier rempli de friandises. 

Décoration du sapin de Noël 

Pour la deuxième année consécutive, nos p’tits Haimsois de plus en plus nombreux ont fait marcher leurs 
créativités en fabricant des décorations de Noël afin d’embellir notre bourg avec le Sapin de Noël dans le 
jardin public. 
Merci aux plus petits comme aux plus grands… 
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Pour la 5ème année consécutive, les petits monstres Haimsois, se sont donnés rendez-vous le samedi 27 
octobre pour fêter Halloween. 
 
Environ 25 enfants déguisés en sorcière, monstre, zombie, citrouille ou vampire étaient présents pour ré-
colter des friandises sous l’œil bienveillant de leurs parents. 
 
Cette année, une animation « maquillage diabolique » était proposée, ainsi qu’un coin « photo cadre ». 
Cet après-midi, organisé par la commune, avec le soutien des parents Haimsois, a de nouveau eu un vif 
succès ! 
 
La municipalité tient à remercier tous les habitants de la commune ayant contribué à la réussite de cette 
fête ! Rendez-vous l’année prochaine ! BOUHHHHH !!! 

Halloween 
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Fan zone 

Ce dimanche du 15 juillet, il fallait être à Haims pour supporter collectivement les bleus dans leur finale 
de coupe du monde. 
Tout part d’une annonce sur le Facebook de la commune (www.facebook.com/haimsois/) en début du 
mondial annonçant la tenue d’une Fan Zone si l’équipe de France arrivait en finale. 
Et ce fut le cas ! 4 jours après la victoire en demi-finale, le défit lancé devait devenir réalité… 
Chose faite, tout en improvisation et débrouillardise, un écran géant se fabriquait le samedi après-midi, 
un pique-nique supporters était mis en place pour le dimanche midi à l’école et le foodtruck Royal du 
Lys assurerait le ravitaillement le dimanche soir en after. 
Défi relevé puisque c’est une soixantaine de supporters endiablés qui ont répondu présent dès le diman-
che midi pour le pique nique. C’est une centaine de personnes, Haimsois, St Savinois et autres bourga-
des, qui se retrouvaient à la salle des fêtes pour suivre cette finale historique sur grand écran ! 
Une magnifique journée d’émotions partagées, merci aux bénévoles, aux supporters, et un grand merci à 
notre belle équipe de France championne du monde. 



Les années se suivent et se ressemblent pour notre Association, l’effectif reste toujours à peu près le même et 
c’est très bien. 
 
Je remercie tous les propriétaires qui nous permettent de pratiquer notre sport favori, tous les chasseurs qui 
sont plein de volonté pour toutes les manifestations et bien sûr leurs épouses pour leur précieux coup de main. 
 
Nos manifestations :  
  
- Tartiflette : le19 janvier 2019 
- Repas de fin de saison : le 02 Mars 2019 
- Chasse à courre : le 03 Mars 2019 
- Assemblée générale : le 02 Juin 2019 
- Méchoui : le 17 Août 2019 
  
  L'Association de chasse vous souhaite une bonne année 2019 
  
              Le Président, 
            Alain PEYRAT. 

Vie associative 

AICA HAIMS-VILLEMORT 
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Cher lecteur 
  
Notre nouvelle saison a déjà commencé. Ce n'est pas une bourse aux jouets qui a été organisée, mais une 
BOOM !!! Celle-ci s'est très bien passée. Il y a eu 36 enfants présents à cette manifestation. Que des retours 
positifs pour cette après-midi , donc expérience à renouveler. 
   
Les nouvelles dates à retenir pour l'année scolaire 2018-2019. 

21 décembre : 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. 

12 janvier : Repas dansant à Béthines 
25 mai : Concours de pétanque à Villemort 
5 juillet : Kermesse à Haims 

Nous vous attendons nombreux. 
 
A l'occasion de l'Assemblée Générale, nous avons eu la satisfaction de voir 2 nouveaux membres, 
Président : Yoann Coudeyre               Vice présidente : Gaëlle Four 
Secrétaire : Aurélie Rimpault             Vice secrétaire :  Charlène Garron 
Trésorière : Virginie Billon                Vice trésorière : Isabelle Baron 
Membres : Christophe et Marinette Richet, Mickael Gaborit,  Sarah Smith, Géraldine Dufour , Romain Mo-
reau, Christelle Helleringer. 
 
Les nouveaux membres sont:  Romain Moreau et Christelle Helleringer. 
 
Les départs sont : Bruno Charret, Typhaine Guillemot, Cédric Chasseron, Virginie Roger. 
Un grand merci pour leur implication et leur dévouement  tout au long de ces années passées. 
 
Un grand merci au SIVOS, aux 3 mairies, ainsi qu'à toutes les personnes qui de près ou de loin participent à 
nos manifestations.   
 
L’équipe de l'APE vous souhaite tous ses vœux de bonheur pour cette nouvelle 2019 . 
 
A bientôt !!!!    

 Pour l'équipe APE le Président 
 Yoann COUDEYRE 

AMICALE DES PARENTS D’ELEVES 
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DEPART EN RETRAITE 

Eliane RIMPAULT, ATSEM, a fait valoir ses droits à la retraire en fin d’an-
née scolaire 2017 - 2018. 
 
Elle a aidé, écouté, accompagné et encadré nos enfants pendant toutes leurs 
premières années de scolarité.  
 
Nous la remercions vivement pour le travail accompli pendant toutes ces an-
nées au service de l’école d’Haims et lui souhaitons une heureuse retraite. 



L’année 2018 terminée, il est venu le temps de vous souhaiter au nom du club tous nos vœux pour cette an-
née 2019. 
 
L’année sportive 2018 s’est soldée avec un classement à la dixième place synonyme de maintien en cin-
quième division. Merci aux joueurs qui ont œuvrés pour atteindre cet objectif.  
 
Pour cette année, nous repartons en 5ème division avec un effectif de  20 joueurs et 12 dirigeants. Nous réali-
sons un début de saison très compliqué. J’espère que cela va changer rapidement. Merci à ceux qui font des 
efforts malgré des résultats peu encourageant. 
 
A part cela nous avons réalisé, comme tous les ans, un loto (en demi-teinte) et une choucroute. Celle-ci aura 
lieu le 16 février 2019.Nous réalisons également un repas de noël interne au club ou la plupart réponde pré-
sent ce qui démontre une bonne  ambiance au club.  On n’oublie pas non plus notre fête du 9 Juin en collabo-
ration avec les autres Associations. J’en profite pour remercier toutes les personnes du foot qui œuvrent pour 
cette journée et cette réussite. 
 
La composition du bureau  
Président : David Yannick vice-Président : Retailleau Bernard 
Secrétaire : Bezaguet Laetitia secrétaire adjoint : Rimpault julien 
Trésorier : Caillé jean Yves  trésorier adjoint : Leduc Damien 
Membres : Berthon Valérie, Rimpault Hubert, Rimpault julien, Boutin Brice, Peyrat Nicolas ,Dumas Jordan 
 
Calendrier  lors de la reprise en janvier 

 
Je termine en remerciant tous nos sponsors, nos supporters, en espérant vous retrouver au stade. Je vous sou-
haite une nouvelle fois au nom du Club une bonne année 2019.  

 
            Le Président 
            Yannick DAVID 
             

à domicile    à l'extérieur   

       

03/02/2019 Haims Bonnes  09/02/2019 Montmorillon4 haims 

10/03/2019 Haims Civaux2  02/03/2019 Jouhet haims 

06/04/2019 Haims 
Queaux / mous-
sac  23/03/2019 Fleuré3 haims 

27/04/2019 Haims Nalliers  13/04/2019 St savin3 haims 

11/05/2019 Haims La chapelle  04/05/2019 L’Hommaizé haims 

       26/05/2019 La Trimouille haims 
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Escarp’Haims 

 
Notre Association créée le 16 février 2013 compte à ce jour 53 adhérents 
venant des communes avoisinantes. Le 6 avril dernier, Michel RIDEAU, 
a présenté sa démission du poste de Président d’Escarp’haims. De ce fait, 
le nouveau Conseil d’Administration a souhaité se recentrer uniquement 
sur la section randonnée.  
 
En 2018, Escarp’haims a plannifié près d’une centaine de sorties. Nous 
nous retrouvons tous les mercredis après-midi pour une sortie interne. Le 
dimanche matin, nous participons  aux randonnées organisées par les 
Clubs des communes alentours (principalement dans la Vienne et aussi 
dans l’Indre). 
 
Tous les ans, Escarp’Haims propose quelques grands rendez-vous tels que : 
 

- 4 jours pour le pont de l’Ascension pour découvrir une autre région. Cette année nous sommes allés 
à Cussac en Haute-Vienne. 
- Participation à la fête de Haims le 9 juin, 
- Une rencontre inter-clubs avec les Clubs d’Eguzon et de Lussac les Châteaux 
- Notre randonnée annuelle du 9 septembre a connu  une participation record de plus de 200 mar-
cheurs enthousiastes.  Notre organisation,  notre accueil,   et une météo très  favorable ont largement 
contribué à cette réussite. 
 

Grâce à la motivation, la bonne humeur, le dynamisme et la collaboration de nos adhérents, notre Club par-
vient 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 et de notre patrimoine. Ces rencontres se terminent 
souvent par une mise en commun des spécialités de chacun.  
 
Pour 2019, en plus de nos randonnées habituelles,  nous  organiserons :  
 

- un week-end dans le Marais Poitevin,  
- pour le  pont de l’Ascension :  découverte du sud Dordogne (places encore disponibles) 
- rando et visite du site Ethni-cité à St Rémy sur Creuse 
- rando sur le circuit des « Vanniers » à Villaines les Rochers (Indre et Loire) 
 

Avant d’investir dans des chaussures de randonnée, vous pouvez nous accompagner  sur les chemins et dé-
couvrir ces magnifiques paysages qui nous entourent en parcourant notre blog : https://
escarphaims.blogspot.com ou notre site facebook. 
 
Nous vous invitons à notre Assemblée Générale le vendredi 8 février 2019 à 20 h 30 à la Salle des Fêtes de 
Haims. Vous pouvez également nous contacter par mail : escarp.haims@gmail.com ou par téléphone au 
06.48.06.19.67  (CAILLÉ Lysiane) ou au 06.82.88.21.23 (BAUDINIÈRE Nicole). 
 
Toute l’équipe d’Escarp’haims s’associe à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2019. 

 

 La Présidente,  
 Lysiane CAILLÉ. 



Naissances : Emma BEAUCOURT    20 janvier 2018 
   Louise RABUSSIER      4 mars 2018 
   Natïs SALVERT     27 juillet 2018 
 

Mariages :  néant 
 
   

Décès :  Pierre TOURAINE     5 mars 2018 
   Albert GODET      7 mai 2018 
   Jean DÉMOUSSEAU            14 novembre 2018 
 
   DOREAU née COCAUD Jeannette 29 décembre 2017 
    

Informations 

Etat-civil 2018 

Urbanisme 2018 

Permis de construire :  1          Déclaration préalable :   4         Certificat d’urbanisme :    24 

Renseignements pratiques 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE : 
 

Tél. : 05.49.91.13.77 
Courriel : haims@departement86.fr 
 

• Horaires d’ouverture : 
 

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

Vendredi : 8h30 à 12h30 

GARDERIE : 
 

• Horaires d’ouverture : 
 

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

16h30 à 18h30 

 
Mercredi : 7h30 à 9h05 

TARIFS DE LA SALLE DES FETES : 
 

• Habitants de la commune :  80 € (le 1er jour)   20 € (le 2ème jour) 
• Habitants hors commune :        130 € (le 1er jour)   30 € le 2ème jour) 
 

A la signature du contrat de location :  - 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. 
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SIMER : PASS déchets 

Présence verte services 
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Mission locale rurale 



FNATH 



Informations 
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Depuis juin 2018, Fathou Diarra installe son « food truck » sur la place de la Mairie tous les vendredi soir 
à partirde 18 h . Elle confectionne des burgers ou pizzas avec des produits frais. N'hésitez pas à venir dé-
guster ses produits. Si vous voulez réserver vos commandes : 06.27.99.90.02 ou fathdiarra@gmail.com 

FOOD TRUCK : ROYAL DU LYS 

Défibrillateur 

Courant décembre, un Défibrillateur Automatisé Externe (DEA) a 
été installé sur la façade de la Mairie. 
 
Il peut être ainsi  facilement localisé pour permettre une interven-
tion rapide sur une personne victime d'un arrêt cardiaque. 
 
En cas de besoin, après ouverture du boîtier protecteur, une sonne-
rie stridente se met en fonctionnement pour alerter la population et 
ainsi permettre d’appeler les secours. 
 
Pendant ce temps là, la valise contenant le DEA est amenée près 
de la victime et une voix synthétique guide pas à pas l'utilisateur. 
 
Après la pose des électrodes,  un diagnostic est réalisé par le DEA 
qui décide d'envoyer ou non une charge électrique. L'utilisation de 
ce DEA ne nécessite pas de formation particulière et vous permet-
tra éventuellement de sauver une vie. 
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Depuis le 1er décembre, un jeune couple habite le logement de l'ancienne boulangerie. Des meubles de 
cuisine ont été installés pour rendre cette pièce plus propre et fonctionnelle. Merci à Thierry, notre em-
ployé communal pour son travail efficace, aidé de Eric et Christophe, les arpettes.  Là, encore des bénévo-
les se sont activés pour faire le ménage de fond en comble : merci à Annick, Axel,  Brigitte, Fabienne, 
Jean-François et Lysiane. Souhaitons la bienvenue à ces jeunes gens. 

LOCATION DU LOGEMENT DE LA BOULANGERIE 

PLUI 

Depuis août 2016, un PLan d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) a été lancé sur les 55 communes que 
compte la Communauté de Communes Vienne et Gartempe. Il devra être finalisé début 2020. 
Juste qu'à cette date, l'urbanisme à Haims est régi  par le Règlement National de l'Urbanisme (RNU), règle-
ment relativement souple. 
Le but du PLUI est de déterminer pour les 15 – 20 ans à venir les terrains potentiellement constructibles 
qui seront concentrés dans le cœur du bourg ou dans les gros hameaux. Cela mettra fin aux constructions 
en prolongation ou excentré de la zone urbanisée. Par ailleurs, pour limiter l'emprise sur les terrains agrico-
les, le PLUI préconise la réhabilitation des logements vacants. 



11 janvier :    Voeux du Conseil Municipal 

12 janvier :    Repas dansant APE (salle des fêtes de Béthines) 

19 janvier :    Soirée tartiflette AICA 

25 janvier :    Assemblée Générale du Comité de Gestion de la Fête au Village 

8 février :     Assemblée Générale Escarp'Haims 

16 février :    Choucroute USFH 

3 mars :      Chasse à courre AICA 

25 mai:     Concours de pétanque APE (à Villemort) 

Du 30 mai au 2juin :   Séjour randonnée en Dordogne Escarp'haims 

2 juin :     Assemblée Générale AICA 

8 juin :     Fête au Village avec toutes les Associations 

5 juillet :     Kermesse des écoles à Haims 

17 août :     Méchoui AICA 

8 septembre :    7ème randonnée annuelle à Thenet Escarp'haims 

week-end de la Toussaint :  Fête de la châtaigne et randonnée à Eguzon Escarp'haims 

10 novembre :    Loto USFH 

11 novembre :    Commémoration de l'Armistice 

Décembre :    Décoration du sapin communal 

15 ou 22 décembre :   Spectacle de Noël 

Informations 

Agenda 2019 

Page 20 


