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Editorial 

 

Chères Trimouillaises,  

chers Trimouillais 

 
Le conseil municipal vous adresse ce 

journal qui répondra en partie à vos at-

tentes et à vos questions. 

 

Année  d’élection notre canton  a disparu 

pour laisser la place à un canton plus im-

portant. De 8 communes nous sommes 

passés à 26. 

 

La réforme territoriale avance à grands pas d’incertitude. Regroupement, communes nouvelles,  nouvelle 

région ! Il nous faut défendre  notre commune à travers le bloc communal (communauté de communes du  

montmorillonnais) la commune est la collectivité la plus proche de nos citoyens .Les services de l’Etat dis-

paraissent les uns après les autres, la mairie reste le dernier service public. Il nous faut le préserver. 

Le conseil municipal continue sa mission de stabilisation des finances, les associations, le personnel, l’effort 

de tous ont permis des économies qui contribuent à la maitrise de l’impôt : (0,5%) cette année. 

Après une année d’études, les travaux de l’église commenceront à la fin de l’année.        

  

Les travaux de l’école sur 2 ans : 

Toiture et sol du gymnase, toilettes séparées (filles, garçons, adultes), agrandissement  de la cour arrière, 

portail  sécurisé, accessibilité, permettront un meilleur accueil pour nos enfants. 

Un travail important a été réalisé pour le périscolaire. De nombreuses activités sont proposées.  

Merci à tous ceux qui donnent de leur temps et en particulier les bénévoles. 

 

Les travaux de la maison de santé devraient commencer en novembre 2015. 

 

Pour notre maison de retraite nous attendons le nouveau projet du groupe KORIAN qui a fusionné avec le 

groupe MEDICA. 

 

Nos préoccupations restent nombreuses :  

La sécurité, l’hygiène publique et les incivilités sont toujours d’actualité.  

A ce titre le non-respect de certains de nos citoyens concernant les déjections canines devient préoccupant.  

Pour conclure cet édito, je souhaite exprimer une pensée pour tous ceux qui souffrent et qui sont dans la 

peine.  

Merci à nos associations qui font vivre notre village. 

Bienvenue aux nouvelles familles récemment arrivées à la Trimouille. 

Je suis à votre service et à votre écoute. 

 

Richard  KRZYZELEWSKI 
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Vie Municipale, Séance du Conseil du 30 mars 2015

Vote des taux d’imposition 2015 de la taxe d’habitation et 
des taxes foncières.

          Les taux pratiqués en 2014
- taxe d’habitation:                                               15,36
- taxe foncière (bâti):                                           14,87
- taxe foncière (non bâti):                                    44,68

          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 2014,
          Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte la proposition de M. le Maire et décide d’augmenter 
les taux de 0,5% (coefficient de variation proportionnelle de 
1,009990) et de les fixer pour 2015 comme suit :

- taxe d’habitation:                15,44
- taxe foncière (bâti):                14,93
- taxe foncière (non bâti):                44,90

BUDGET PRINCIPAL

Le Conseil Municipal vote les propositions nouvelles du 
budget primitif 2015. 

Investissement: 
Dépenses: 569 064,00 
Recettes: 537 943,00

Fonctionnement

Dépenses: 1089 387,00
Recettes: 1089 387,00

Pour rappel total budget

Investissement:

Dépenses: 597 764,00
Recettes: 597 764,00

Fonctionnement     :  

Dépenses: 1089 387,00
Recettes: 1089 387,00

BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE

 Le Conseil vote les propositions nouvelles du budget 2015.

Investissement:

Dépenses:              30301,37
Recettes:                30301,37

Fonctionnement:

Dépenses: 35531,00
Recettes: 35531,00

Pour rappel total budget:

Investissement:

Dépenses: 30301,37
Recettes : 30301,37
Fonctionnement:

Dépenses: 35531,00
Recettes: 35531,00

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Associations Montant en €

ACCA 200,00

ACTEI 480,00

ADMR LA TRIMOUILLE 1600,00

Aide Amitié Bénévoles Albizzias 40,00

Amicale des Sapeurs-Pompiers 480,00

APE école publique 990,00

APE école Ste Elisabeth 620,00

ASS ACPG La Trimouille 400,00

ASS Comité des Associations et animations du 14 juillet 3120,00

ASS Atelier des Collectionneurs 560,00

ASS COORD USEP 200,00

ASS des Donneurs de Sang 1600,00

ASS Rythme Ta Vie 320,00

Billard Club Trimouillais 280,00

Cinéma l’Etoile 720,00

Club de l’Amitié 160,00

Club Informatique Intercommunal 160,00

Comité Organisation Manifestations Cyclistes 3000,00

Cyclotouristes de La Trimouille 128,00

ESTL 1400,00

FNATH 100,00

Judo Club Chauvinois 200,00

Lyre Trimouillaise 480,00

MJC Jouhet en herbe 500,00

Office de tourisme de La Trimouille 3360,00

Pétanque Club Trimouillais 480,00

Société de pêche La Trimouille 160,00

Subventions diverses 3502,00

Tennis Club Trimouillais 1600,00

Vélo Club Cantonal Trimouillais 1040,00

Total 25000,00
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L'adjoint  en  charge  des  associations,  rappelle  que 
suite à l’effort demandé aux collectivités territoriales pour le 
redressement des finances publiques, la Commune a décidé 
de diminuer les subventions aux associations de 20 % par 
rapport à 2014.

Une  réunion  d’information  à  destination  des 
présidents  d’associations  a  été  organisée.  Certains  ont 
souhaité renoncer  ou diminuer  de façon plus conséquente 
leur  subvention.  Ainsi  le  Comité  des  fêtes  renonce  à  la 
percevoir pour une durée de 3 ans.

Le  montant  des  subventions  votées  s'élèvent  à 
25000€

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE

M. le Maire rappelle que le comité des parents d’élèves du 
Conseil d’Ecole souhaite un changement d’organisation par 
rapport  à  la  durée  de  la  pause  méridienne  qui  est 
actuellement de 2 h 00.
Le comité a procédé à une enquête auprès des parents en 
décembre  2014.  La  grille  proposée  avec  une  pause 
méridienne de 1 h 30 convient à l’ensemble des familles.

Lors de la réunion du Conseil d’Ecole en date du 06 janvier 
2015, M. Quistorff, conseiller pédagogique, a expliqué que 
l’école avait la possibilité de fonctionner sur deux horaires 
au moment de la pause méridienne.
Cette  solution permettrait  de  prendre  en  compte les  deux 
services à la cantine avec un temps de nettoyage.

Le Conseil  d’Ecole  propose donc pour la  rentrée  scolaire 
2015/2016  le  Projet  d’Organisation  du  Temps  Scolaire 
(POTS) suivant :

Projet d’Organisation du Temps Scolaire (POTS) 2015/2016

Repas des élèves
 du rez-de-chaussée Nettoyage

Repas des élèves 
de l’étage

11 h 50 – 12 h 30 12 h 30 
à 12 h 40

12 h 40 
à 13 h 20

Grille  pour  les  élèves  du  rez-de-chaussée  (classes 
PS-MS et GS-CP en 2015-2016)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h 00

11h50

Classe Classe Classe Classe Classe

12h00

13h20

Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

13h20

16h00

Classe Classe Classe Classe

16h00

16h30

APC
Enseignants
 + Garderie

Garderie APC
Enseignants
 + Garderie

15h /16h30
Activités 
périscolaires

Grille pour les élèves de l’étage (classes CE1-CE2 
et CM1-CM2 en 2015-2016)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h00
12h

Classe Classe Classe Classe Classe

12h00
13h30

Pause 
Cantine

Pause 
Cantine

Pause 
Cantine

Pause 
Cantine

13h30
16h00

Classe Classe Classe Classe
13h30 15h00

16h00
16h30

APC
Enseignants 
+ Garderie

Garderie APC
Enseignants 
+ Garderie

15h00 16h30 
Activités
périscolaires

Elèves  sous  la  responsabilité  de  l’Education 
Nationale (enseignants) : 24 h

APC: Activités  Pédagogiques  Complémentaires  (sous la 
responsabilité des enseignants) : 1 h 

Elèves sous la responsabilité de  la municipalité de  
la Trimouille

La  mise  en  place  du  nouveau  Projet  d’Organisation  du 
Temps  Scolaire  a  fait  l’objet  d’un  large  débat  entre  les 
membres du Conseil Municipal et ceux du Conseil d’Ecole.
M. le Maire soumet ce  nouveau projet,  au vote du Conseil 
Municipal.

Après  délibération,  le  Projet  d’Organisation  du  Temps 
Scolaire  (POTS) 2015/2016 tel  que présenté ci-dessus est 
adopté, à l’unanimité.

M.  le  Maire  est  autorisé  à  signer  tout  document  relatif  à 
cette affaire.

Il  est  souligné  qu’afin  que  cette  nouvelle  organisation 
fonctionne,  il  est  indispensable  que  les  enseignants 
respectent  les  horaires  de  sortie  par  rapport  à  la  pause 
méridienne.
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Modification des tarifs de location de la salle 
polyvalente et du gymnase, situés 19 route de Journet, 
suite à la réforme de la carte cantonale.

M. le Maire rappelle que les tarifs actuels 
comportent une distinction entre  les usagers du canton et 
ceux hors canton.
Suite à la réforme territoriale, le nouveau canton sera plus 
étendu et comprendra 26 communes contre 8 aujourd’hui.

C’est pourquoi, considérant que les grilles tarifaires ne 
sont plus adaptées à la réalité du territoire, M. le Maire 
propose de supprimer la distinction entre « les usagers du 
canton et ceux hors canton ».
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
accepte la proposition de M. le Maire et fixe les tarifs 
d’utilisation de la salle polyvalente et du gymnase, situés 
19 route de Journet, à compter du 1er avril 2015 comme 
suit :

PRIX LOCATION SALLE ROUTE DE JOURNET

TYPES LOUEURS  
et types de 

manifestations CAUTION     1 Soiréé 1 JOURNEE   2 jours 1/2 JOURNEE
Journée 

supplémentaire
Prix 

vaisselle OFFICE
Vidéo 

SONORISATION
Percolateur 

café

été        hiver été        hiver  été       hiver été        hiver été - hiver

COMMUNE         
ADMINISTRES (fêtes 

familiales) 
ENTREPRISES 

(activités 
commerciales, 

repas)

300 € 140 €      190 € 160 €     210 € 210 €     260 € 80 €      100 € 100 € 30 € 50 €
40 €                        

CAUTION 150 €
10 €

COMMUNE           
ASSOCIATIONS  

loto, belote, 
spectacle, diner 

dansant, concert, bal, 
banquet,

300 € 80 €      100 € 90 €      110 € 110 €      140 € 40 €      60 € 100 € 30 € 30 €
GRATUIT             

CAUTION 150 €
10 €

COMMUNE 
Associations A G

300 €     0€            0€     0€            0€     0€            0€     0€            0€ 0 € 30 € 30 €
GRATUIT             

CAUTION 150 €
10 €

HORS COMMUNE 
ASSOCIATIONS, 

loto, belote, 
spectacle, diner 

dansant, concert, bal, 
banquet,

300 € 100 €      120 € 110 €      130 € 130 €      160 € 60 €      80 € 100 € 30 € 50 €
40 €                        

CAUTION 150 €
10 €

HORS COMMUNE   
PARTICULIERS  
ENTREPRISES 

(activités 
commerciales, 

repas)

300 € 160 €     210 € 180 €      230 € 230 €      280 € 100 €      120 € 100 € 30 € 50 €
40 €                        

CAUTION 150 €
10 €

ENTREPRISES 
REUNIONS

300 € 70 €     80 € 140 €      160 € 190 €      210 € 70 €      80 € 50 €
GRATUIT             

CAUTION 150 €
10 €

Période hivernale 15 octobre 15 avril

Typologie locataires

Associations sportives communales. 
Ecoles : publique, privée, commune

Tarif à 
l'heure 

maxi 2h

Demi 
journée 

(4heures)
Journée 2 jours

Sept à Juin 
Année 

2h/sem maxi
Entraînement ou formation Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

* (licencié dans une discipline) Compétition Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit
Copie de la licence à remettre en mairie Adhérent utilisation individuelle * Gratuit

Utilisation à but lucratif 30 € 50 € 75 €

Associations sportives hors commune
Tarif à 
l'heure 

maxi 2h

Demi 
journée 

(4heures)
Journée 2 jours

Sept à Juin 
Année 

2h/sem maxi

Entraînement ou formation 15 € 40 € 60 € 100 € 220 €
* (licencié dans une discipline) Compétition 15 € 40 € 60 € 100 €
Copie de la licence à remettre en mairie Adhérent utilisation individuelle * 15 € 220 €

Utilisation à but lucratif 80 € 120 € 200 €

 gendarmes pompiers de La 
Trimouille 

Tarif à 
l'heure 

maxi 2h

Demi 
journée 

(4heures)
Journée 2 jours

Sept à Juin 
Année 

2h/sem maxi

entraînement dans le cadre de leurs  activités  
ou  manifestations sportives 10 € 30 € 50 € 75 € 200 €

Particuliers Activités : Tennis, Badminton. 
4 personnes au maximum. Réservation J-1

Tarif à 
l'heure 

maxi 2h
Commune 10 €
Hors commune 15 €

TARIFS D'UTILISATION DU GYMNASE
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Mise en place des activités périscolaires

     Les  activités  périscolaires  ont  débuté  mi-
octobre  2014.  Elles  se  déroulent  sur  quatre 
périodes durant le calendrier scolaire.
     Les différents groupes sont bâtis en fonction de 
la classe et de l'âge.
     Pour les activités sportives, (tir à l'arc, course 
d'orientation,  canoë kayak, sports  collectifs)  elles 
sont  encadrées  par  les  moniteurs  du  CPA  de 
Lathus. Elles concernent les classes de CM et CE.
     Pour les autres classes, les activités créatives et 
bricolages  sont  encadrées  par  le  personnel 
communal  (Dominique,  Elisabeth,  Aline  et 
Adelaïne),  avec  la  participation  de  Florence  Le 
Duigou. 
     En cours d'année, de nouvelles activités ont été 
mises en place:
Peinture sur  porcelaine  avec Mme Lily Lucas  et 
son équipe.
Chants  en  langue  anglaise  avec  Mmes  Sheila 
Sanders,  Lynn  De  Bersacques  et  M°  Louis  Van 
Thillo.
     Durant  la  dernière  période  scolaire,  sont 
prévues:
Présentation d'un atelier forge.
Visite du Centre de Secours et Gendarmerie.
Visite de l'Ile aux Serpents
     Au cours du mois de septembre, tous les enfants 
ont  visité  l'Atelier  des  Collectionneurs.  Nous 
remercions Mme Magalie Massé.
     Pour la rentrée 2015/2016, la municipalité va 
mettre en place un Projet Educatif de Territoire, ce 
qui  permettra  de  continuer  et  d'offrir  à  tous  les 
enfants de l'école publique des activités.
     La municipalité remercie tous les bénévoles qui 
participent à toutes ces activités

De nombreuses manifestations ont animées la commune 
en ce début d'année 2015

Cérémonie des Vœux de la Municipalité

     Richard Krzyzelewski entouré de l'ensemble de son Conseil 
Municipal a présenté les vœux de la municipalité, dans une salle 
des fêtes copieusement remplie.
     Au cours de son intervention, le maire a abordé divers sujets, 
notamment celui très sensible, l'état des finances communales et 
les baisses importantes des dotations de l'Etat, ce qui va obliger 
la commune à une gestion rigoureuse de ses dépenses.
     De nombreux travaux de voirie communale vont, malgré tout, 
être entrepris. Des travaux à l'école publique sont aussi prévus 
(Toilettes pour les maternelles). Les travaux de mise en sécurité 
de l'église en mutualisation avec la Communauté des Communes 
du Montmorillonnais, vont débuter par la pose de témoins, pour 
établir un diagnostic plus précis.
     En matière  d'accessibilité,  la  loi  impose un agenda pour 
répertorier les travaux d'accessibilité dans les bâtiments public 
en 2017.
     A l'école publique, les rythmes scolaires sont une réforme 
couteuse d'où la difficulté de leur mise en place. Ce qui nécessite 
le recrutement d'animateurs diplômés. La municipalité en faisant 
appel aux animateurs du CPA de Lathus, fait un effort financier 
important.  En  complément,  parents  et  bénévoles  proposent 
différentes disciplines. Merci à eux.
     La vie associative de la commune se révèle d'une grande 
richesse  de  part  la  diversité  des  activités  proposées,  sociales, 
culturelles ou sportives. L'office de tourisme fait la promotion du 
territoire. 
     Le terrain de camping a vu sa fréquentation en hausse.
     Le pôle santé relève de la compétence de la CCM.
      Pour  terminer  son  intervention,  le  Maire  a  souhaité  la 
bienvenue  aux  24  familles  nouvelles  qui  ont  choisi  La 
Trimouille pour s'y installer.
     Le  personnel  communal  n'a  pas  été  oublié  dans  ses 
remerciements.
     Les collectivités locales, départementales ou  régionales, ainsi 
que les  services de sécurité ont  été  aussi  remerciés  pour  leur 
aide.
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Championnat Départemental de Twirling Bâton

Le  club  des  twirleurs  de  La  Gartempe  de 
Montmorillon a organisé dans la salle de sport de la salle 
des  fêtes,  le  25  janvier  dernier,  le  championnat 
départemental de twirling bâton individuel, réunissant les 
cinq  clubs  de  la  Vienne:  Poitiers,  Dissay,  Jaunay-Clan, 
Sèvres-Anxaumont et Montmorillon.

Ainsi ce sont 51 twirleurs filles et garçons de 6 ans 
à 20 ans représentant 15 catégories qui ont évolué tout au 
long de la journée devant les juges pour décrocher le titre 
départemental.  Le temps de passage suivant la catégorie 
s'étale de 1minute 30 secondes à 2minutes 30 secondes.

Plusieurs fédérations régissent ces compétitions, la 
Fédération Française de Twirling Bâton ou la Fédération 
Sportive Nationale de Twirling. Les adeptes sont classés 
en différentes catégories, auxquels s'ajoutent des degrés à 
l'intérieur de ces catégories. Les benjamins, débutant dans 
la discipline, sont systématiquement classés au 2ème degré.

Cette discipline demande de la coordination entre 
les gestes et les mouvements du bâton.
A noter l'évolution de Mathieu Billaud, licencié à Sèvres 
Anxaumont, actuel champion de France catégorie séniors 
grand prix. Depuis 2007, il truste les titres de champion de 
France.

Le Comité Régional Poitou Charentes de cyclisme en 
Assemblée Générale dans la salle des fêtes

Le comité  régional  Poitou Charentes  a  choisi  la 
salle  des  fêtes  de  La  Trimouille  pour  la  tenue  de  son 
assemblée générale.

C'est la seconde fois que le Vélo Club Cantonal 
Trimouillais a la responsabilité de l'organisation de cette 
manifestation. La dernière assemblée générale du comité 
en terre trimouillaise a eu lieu en 1997, dans la salle du 
cinéma l'Etoile.

Après que le Président Michel Chavanel est ouvert 
l'assemblée, Richard Krzyzelewski a prononcé ses mots de 
bienvenue et de bon déroulement de la manifestation.

Cette  assemblée  générale  a  réuni  plus  d'une 
centaine de personnes et  s'est  terminée.par  la  remise de 
nombreuses médailles et  récompenses au sportifs  et  aux 
bénévoles des différents clubs de la région.

Un vibrant hommage a été rendu à Paul Chassat, 
qui  a  été  pendant  plus  de  cinquante  ans  président  du 
VCCT,  aujourd'hui  président  d'honneur,  a  reçu  un 
magnifique trophée des mains de Marc Tilly représentant 
la  fédération  nationale  de  cyclisme.  De  même  Gérard 

Suire,  Pierre  Lhuillier  et  Jacques  Pelletan,  trois 
trimouillais bénévoles au VCCT ont aussi été médaillés.

Semaine des "Olympides" à l'école

En collaboration avec la municipalité, avec l'aide 
du CPA de Lathus et le soutien de l'Agence de l'eau Loire 
Bretagne,  dans  le  cadre  du  nouveau  Schéma  Directeur 
d'Aménagement  et  de  Gestion  de  l'Eau,  une  semaine 
autour de l'eau de la source à la station d'épuration a été 
organisée avec les élèves de l'école publique et de leurs 
enseignantes.

Les CE1, CE2, CM1 et CM2 se sont rendus sur les 
différents sites de la commune, avec l'aide des techniciens 
d'Eaux de Vienne-SIVEER où, ils ont pu visiter le point de 
captage des Bidoirs, le Château d'eau ainsi que la station 
d'épuration.

Le  président  de  la  Guerdèche  a  présenté  le 
fonctionnement et le développement des brochets a partir 
de la mise en place de larves dans la frayère des Bidoirs. 

Les  enfants  de  la  maternelle  accompagnés  des 
animateurs  du CPA Lathus,  se  sont  rendus autour d'une 
mare où ils ont pu y découvrir la faune et la flore.

Ces  animations  se  sont  terminées  par  une 
randonnée effectuée par les parents avec le concours du 
CPA de Lathus, sur le même thème en utilisant le même 
itinéraire.

La  diffusion  d'un  film  d'animation  au  cinéma 
l'Etoile a clôturé cette semaine.
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       Repas du Centre Communal d'Action Sociale

A l'initiative du CCAS, les aînés de la commune se 
sont  retrouvés  dans  la  nouvelle  salle  des  fêtes  pour 
partager  le  traditionnel  repas  organisé  en  leur  honneur, 
autour  de tables  joliment  décorées,  avec le  thème de la 
mer, par Dominique Delattre.

Environ  quatre  vingt  d'entre  eux  ont  répondu 
présent à l'invitation de Brigitte Abaux, vice-président du 
CCAS,  de  Richard  Krzyzelewski,  maire,  des  élus  et  de 
leurs épouses et des bénévoles, qui ont pris le tablier blanc 
pour faire le service.

Un succulent et copieux menu, confectionné par le 
traiteur Sabrina, a été très apprécié de tous. Cette journée 
animée  par  Christophe  Blayat  a  permis  à  nos  aînés  de 
passer un agréable moment de convivialité.

Semaine de la maternelle

Du 13 au 17 avril,  à la demande de l’Éducation 
Nationale,  Monique  GRIS,  enseignante  de  la  classe  de 
maternelle, a ouvert les portes de sa classe au public.

Cette semaine a permis ainsi aux futurs élèves et à 
leurs parents de découvrir tout en douceur les activités qui 
composent une journée d'un élève de maternelle, à savoir:

Le temps d'éveil avec la découverte de la nouvelle 
table  sensorielle,  un  parcours  de  motricité  (toboggan, 
poutre, haie, tunnel)

Le temps de calme en fin de journée (lecture d'un 
comte), ou jeux dans la cour (bac à sable, tracteur, vélo..) 
au moment de la récréation ou lors de comptines ou de 
jeux (jeu du parachute, ronde)

Les  temps  de  regroupement  en  classe  en  fin  de 
matinée ou fin d'après-midi.

Cette semaine a été très appréciée, entre autre par 
les jeunes parents, n'ayant pas encore d'enfants scolarisés.

Cela  a  permis  de  voir  comment  évoluaient  les 
jeunes enfants dans un milieu encore inconnu pour eux et 
ainsi d'être plus serein pour la rentrée prochaine.

Les médaillés du 8 mai.

L'Association  cantonale  des  donneurs  de  sang 
bénévoles offre un défibrilateur à la commune. Celui-ci est 
installé dans les sanitaires de la salle des fêtes 

Le  marché  de  Noël  organisé  par  l'O.T.  qui  s'est 
tenu à la Salle des fêtes, a connu un franc succès

C'est  en  présence  de  Brigitte  Abaux  Conseillère 
Départementale,  de  Jaques  Pelletan  Adjoint  chargé  des 
sports et associations, que Denise Sarrazin et Paul Chassat 
ont donné le départ
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Carnet Rose

M  et  Mme  Emmanuel  et  Ophélie  AUDEBERT 
Ophélie, vous font part de la naissance de leur fille Izia, le 
10 décembre 2014.

M  FIEVRE  Vincent  et  Mme  LEBEAU  Karen, 
vous font part de la naissance de leur fille Hanaé, le 14 
janvier 2015

M LE FLOCH David et Mme LEBEAULT Aline, 
vous font part de la naissance de leur fille Léonie, le 14 
février 2015

M et Mme Pascal  et Emilie PORTES vous font 
part de la naissance de leur fille, Zoéline, le 2 avril 2015

M  GOURDIER  Maxime  et  Mme  GALLANT 
Tiffany, vous font part de la naissance de leur fils Alexy le 
10 juin 2015

M  COUCHET  Sébastien  et  Mme  SIMMONET 
Lydiane, vous font part de la naissance de leur fils Johan, 
le 13 juin 2015

Carnet Blanc

M  Philippe  BARTHELEMY  et  Mme  Patricia 
DUHAMEL ont célébré leur mariage le 18 avril 2015

Informations Municipales
Le  bureau  de  poste  sera  exceptionnellement 

fermé au public du 10 août 2015 au 14 août 2015. 
Réouverture le 17 août aux horaires habituels.

L'armée de terre recrute

L'armée de  terre  procède  au sur-recrutement 
d'hommes et de femmes pour de nouveaux contrats de 
deux ans (plus court que ceux qu'elle offrait jusqu'à 
présent)

Cette première expérience au sein des armées, 
pourra  donner  lieu  à  un  renouvellement  de  contrat 
pour poursuivre une carrière militaire. Elle garantit à 
ses engagés une formation militaire mais également 
professionnelle, leur permettant par la suite, lorsqu'ils 
quitteront  l'institution,  de  mieux  s'insérer  sur  le 
marché du travail.

Pour  toutes  informations  supplémentaires 
s'adresser  au  CIRFA  de  Poitiers,  7  boulevard  du 
colonel Barthal à Potiers ou au 05 49 00 22 27, ou 
cirfa-terre-poitiers-accueil.fct@intradef.gouv.fr

Mairie de La Trimouille

7, Place de La Mairie
86290 – La Trimouille

Tél: 05 49 91 60 14
Fax: 05 49 91 96 88

Directeur de la publication:
Richard KRZYZELEWSKI

Responsable de la rédaction
Alain GUILLON

Date de parution:
Juin 2015

Dépôt légal:
Juin 2015

Imprimerie de la Gartempe 
3, bis Avenue Pasteur 
86500 - Montmorillon

Quelques dates à retenir
Le 26 juin, fête de l'école publique.
Le 3 juillet, fête de l'école Sainte Elisabeth.
Le 13 juillet, Place de la Mairie, marché des 

producteurs et artisans locaux, retraite aux flambeaux 
et bal 

Le  14  juillet,  le  matin  cérémonie  officielle, 
l'après  midi  animations  diverses,  fête  champêtre  et 
feu d'artifice sur les bords de la Benaize.

Ces deux jours de fête sont organisés par le 
comité d'Animation du 14 juillet

Le  26  juillet,  Grande  course  cycliste 
regroupant les meilleurs coureurs amateurs nationaux 
et internationaux à travers les communes du territoire 
du  Trimouillais,  trophée  Raymond  Perrin,  organisé 
par le VCCT.

Le  2  août,  Brocante  au  Champ  de  Foire, 
organisée  conjointement  par  le  club  de  billard  et 
l'Apel Ste Elisabeth.

19  août,  Concert  et  Théâtre  de  la  troupe 
« Prélude en Berry »

Le  12  septembre,  journées  du  patrimoine. 
Visite guidée du patrimoine local. 

Le 3 octobre, Grande course cycliste organisée 
par  le  COMC.  Coupe  de  France  de  divisions 
nationales  avec  la  participation  de  plus  de  200 
coureurs. Départ place du Champ de foire.

La  soirée  basque  organisée  par  la  Lyre 
Txaranga a connu un grand succès populaire

Le  championnat  interdépartemental  de 
pétanque connait chaque année un bel engouement 
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