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Editorial 
 

Chères Trimouillaises, chers Trimouillais, 

 

Le 30 mars 2014, l'Equipe Municipale a pris ses 

fonctions et s'est mise au travail immédiatement: 

 

CREATION DES COMMISSIONS 

 

 

1 – Finances 

2  - Voirie, bâtiments, urbanisme 

3 - Affaires scolaires 

4 - Communication, affaires culturelles 

 

ELABORATION DU BUDGET 

 

Nous avons construit un budget de raison qui permettra de stabiliser les finances de la commune par le biais 

du remboursement d'un prêt de 238 000 €. 

L'objectif étant d'alléger notre endettement et de pouvoir s'autofinancer dans les trois ans. D'autres mesures 

seront nécessaires. 

 

Nos enfants ont repris l'école avec les nouveaux rythmes scolaires et la mise en place d'activités 

périscolaires. 

Le chemin derrière la Maison de Retraite est terminé. Le déplacement de nos écoliers au gymnase est ainsi 

sécurisé. 

 

La réouverture de l'Ile Aux Serpents, le 16 mai dernier, a redonné un peu de vie à notre village. 

L'été a été particulièrement pluvieux, ce qui n'a pas empêché nos associations d'organiser leurs 

manifestations. Un merci tout particulier au "TRIO ESPERANZA" d'avoir assuré le concert des Heures 

Vagabondes à la Salle des Fêtes, malgré des conditions peu favorables. 

L'école de football, après les moins de 13 et les moins de 15 ans, accueille désormais les enfants à partir de 

8 ans. Ce qui fait un effectif de 30 enfants. Merci à l'ESTL. 

Merci à l'Office du Tourisme pour la promotion de notre territoire. 

Merci à tous les bénévoles et au personnel communal pour leur implication dans les diverses 

manifestations. 

Le 22 octobre, la Salle des Fêtes accueillera un comité d'entreprise, ce qui augmentera la fréquentation de 

nos restaurants, nous espérons que cela se renouvellera à d'autres reprises. 

La voirie, l'école, les travaux de l'église sont bien sûr des chantiers prioritaires. 

Mais nous devons être attentifs sur la sécurité, l'hygiène publique et les incivilités. 

 

Je reste disponible, à votre écoute et vous donne rendez-vous pour un prochain numéro au 1er trimestre 

2015. 

 

Le Maire. 
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Vie Municipale, Séance du Conseil du 28 avril 2014 

 
Vote des taux d’imposition 2014 de la taxe d’habitation 

et des taxes foncières. 

 

          Les taux pratiqués en 2013 

- taxe d’habitation:                                              15,21 

- taxe foncière (bâti):                                           14,72 

- taxe foncière (non bâti):                                    44,24 
 

 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Associations Montant en € 

ACCA 250,00 

ACTEI 600,00 

ADMR LA TRIMOUILLE 2000,00 

Aide Amitié Bénévoles Albizzias 50,00 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 600,00 

APE école publique 2140,00 

APE école Ste Elisabeth 520,00 

ASS ACPG La Trimouille 500,00 

ASS Comité des Associations et animations du 14 juillet 3900,00 

ASS Amis Bibliothèque Départementale de la Vienne 105,00 

ASS Atelier des Collectionneurs 700,00 

ASS COORD USEP 200,00 

ASS des Donneurs de Sang 200,00 

ASS Rythme Ta Vie 400,00 

Billard Club Trimouillais 350,00 

Cinéma l’Etoile 900,00 

Club de l’Amitié 200,00 

Club Informatique Intercommunal 200,00 

Comité des fêtes La Trimouille 750,00 

Comité Organisation Manifestations Cyclistes 50,00 

Croix Rouge Française 50,00 

Cyclotouristes de La Trimouille 160,00 

ESTL 2000,00 

Job services 75,00 

Judo Club Chauvinois 250,00 

Lyre Trimouillaise 600,00 

MJC Jouhet en herbe 1000,00 

Office de tourisme de La Trimouille 4200,00 

Pétanque Club Trimouillais 600,00 

Prévention routière 75,00 

Société de pêche La Trimouille 200,00 

Subventions diverses 4475,00 

Tennis Club Trimouillais 200,00 

UCIA 200,00 

Vélo Club Cantonal Trimouillais 1300,00 

Total 30000,00 
 

          Compte-tenu de l’endettement de la Commune, la 

diminution du montant des dotations de l’Etat, notamment la 

dotation globale de fonctionnement, l’augmentation des 

bases d’imposition de 0,96 % par rapport à 2013, 

 

          Après délibération, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, accepte la proposition de M. le Maire et décide 

d’augmenter les taux de 1% (coefficient de variation 

proportionnelle de 1,009990) et de les fixer pour 2014 

comme suit : 

 

- taxe d’habitation:  15,36 

- taxe foncière (bâti): 14,87 

- taxe foncière (non bâti): 44,68 

 

Budget principal 

 

Le Conseil Municipal vote les propositions nouvelles du 

budget primitif 2014.  

 

Investissement:  

Dépenses: 1245467,00 

Recettes: 1193904,00 

Fonctionnement 

Dépenses: 1049378,00 

Recettes: 1049378,00 

 

Pour rappel total budget 

 

Investissement: 

Dépenses: 1260522,00 

Recettes: 1260522,00 

 

Fonctionnement : 

Dépenses: 1049378,00 

Recettes: 1049378,00 
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Budget Photovoltaïque 

 
        Le Conseil Municipal vote les propositions 
nouvelles du budget primitif 2014. 
 
Investissement: 
Dépenses:              21883,97 
Recettes:                21883,97 
Fonctionnement: 
Dépenses: 28970,88 
Recettes: 28970,88 
 
Pour rappel total budget: 
 
Investissement: 
Dépenses: 21883,97  
Recettes : 21883,97  
 
Fonctionnement : 
Dépenses: 28970,88 
Recettes: 28970,88 
 

Cours de musique: Renouvellement de la 

Convention avec l’EMIG (Ecole de Musique 

Intercommunale du Val de Gartempe 

 
      La convention entre la Commune et l’EMIG 

arrive à échéance au 30 juin 2014. 

       Depuis octobre 2011, l’EMIG en 

concertation avec la section Music’ole de la Lyre 

Trimouillaise dispense sur le territoire communal 

des cours d’instruments d’harmonie et de 

formation musicale. 

       En contrepartie, la Commune de La 

Trimouille adhère à l’EMIG et lui verse la somme 

annuelle de 2000 €. 

       Pour l’année 2013-2014, douze élèves 

suivent les cours dispensés une fois par semaine. 

       Ainsi formés, les jeunes pourront intégrer la 

Lyre Trimouillaise et contribuer à sa 

pérennisation. 

        Après délibération, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité décide de renouveler son adhésion à 

l’Ecole de Musique Intercommunal du Val de 

Gartempe (EMIG), à compter du 1er juillet 2014, 

pour une durée de 3 ans. 

 

 

Mise en place des activités périscolaires 
 

Rentrée Scolaire 2014- 2015 

 

 
 

 
La rentrée scolaire 2014 a un goût particulier dans le canton: 

fermeture de l'école publique de Brigueil Le Chantre et mise en place des 

rythmes scolaires. Le canton ne possède plus qu'une école publique avec 

La Trimouille. Un groupement scolaire existe aussi dans le canton. Les 

enfants de la commune d'Haims sont regroupés avec Villemort et 

Béthines. 

Malgré la fermeture de Brigueil Le Chantre, l'effectif scolaire a 

sensiblement baissé, 96 enfants sont entrés à La Trimouille, dont 39 

CE1/CE2. 

L'effectif pédagogique reste le même avec quatre enseignants. 

Florence Ganachaud, directrice de l'établissement, a en charge les CE1 et 

une partie des CE2, l'autre partie étant associée au CM1/CM2 d'Isabelle 

Léon. Marc Lefèvre a lui la charge des CP et de la première partie des 

CE1, quand aux enfants de maternelle ils sont avec Monique Gris. 

L'encadrement est effectué par Isabelle Fillaud et Dominique Delattre et 

Bardot Adélaïde, en contrat d'apprentissage petite enfance. 

Plusieurs projets scolaires sont en cours d'élaboration notamment 

une visite au musée Sainte Croix. L'adhésion au projet sportif USEP est 

maintenue pour 3 classes. 

L'ordinateur de la directrice a été remplacé, ainsi que divers 

travaux de plomberie et de peinture ont été effectués dans les sanitaires 

des maternelles 

 

Les activités périscolaires ont débuté le 10 octobre 2014 en association avec le CPA de Lathus (Centre de 

Plein Air) et le personnel communal. 

Merci à la collaboration des parents d'élèves qui ont répondu au questionnaire. 

 

   
3 



Jeunes Français garçons et filles 
 

Tous les jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, 
ou à au Consulat, s'ils résident à l'étranger. 
 

Cette obligation légale est à effectuer dans 
les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. A cette 
occasion, ils seront inscrits d'office sur les listes 
électorales dès l'âge de 18 ans. 
 

La mairie (ou le Consulat), leur remettra alors 
une ATTESTATION DE RECENSEMENT à 
conserver précieusement. En effet, elle leur sera 
réclamée si ils veulent s'inscrire à tous examens ou 
concours soumis au contrôle de l'autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, Permis de conduire…) 

 
Les données issues du recensement 

faciliteront leur inscription sur les listes électorales à 
18 ans si les conditions pour être électeur sont 
remplies. Le recensement en ligne est désormais 
possible dans certaines communes. 
 
 

Quelques dates à retenir 
 

Vendredi 9 janvier 2015, à 19h00, à la salle 
des fêtes, Vœux de la Municipalité. 
 

Samedi 24 janvier 2015, à 12h00, à la salle 
des fêtes, repas de nos ainés 
 
 
 

 
Elèves de l'école de musique de la Lyre Trimouillaise 
 
 
 

Mairie de La Trimouille 

 

7, Place de La Mairie 

86290 – La Trimouille 

 

Tél: 05 49 91 60 14 

Fax: 05 49 91 96 88 
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.Carnet Rose 
 

M. DELAPIERRE Laurent et Mme BLAINEAU 
Jennifer, vous font part de la naissance de leur fille 
Lya, Claudine, Liliane, le 7 avril 2014. 

M. RECHET Johnny et Mme DELAHAYE 
Mélanie, vous font part de la naissance de leur fille, 
Khélya, Eliane, Angélique, le 1° mai 2014. 

M. DOMAGALSKI Axel et Mme 
BERJONNEAU Céline, vous font part de la 
naissance de leur fille Dounya, Lydéa, Aurélya, le 28 
juillet 2014  

M. et Mme BONNEAU Nicolas vous font part 
de la naissance de leur fils, Mathéo, Marc, Jacques, 
le 30 juillet 2014. 

M. et Mme LAPORTE MANY Ghislain vous 
font de la naissance de leur fille, Adèle, Marie Claire, 
Charlotte, le 15 août 2014. 

 
Carnet Blanc 

 
M. Guillaume Mazou et Mme Caroline 

Cartesse ont célébré leur mariage le 28 juin 2014 
 

M. Laurent Fièvre et Mme Raymonde 
Orfèvres ont célébré leur mariage le 30 juin 2014. 
 

M. Guillaume Feuilloley et Mme Anaïs 
Florange Le Moal ont célébré leur mariage le 12 
juillet 2014 

 

Appartement à Louer 
Un appartement communal, situé au dessus 

de l'Office Notarial, actuellement libre est à louer. 
Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat 
de la Mairie. 
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