
 
 

Bulletin N° 3 
Juin 2016           Editorial 
 

 

Chères Trimouillaises, Chers Trimouillais 

 

Nous attendons tous le soleil ! 

Le printemps  frais n’a pas ralenti nos agriculteurs et nos jardiniers qui sont déjà au  travail.  

Nos  associations se préparent pour la saison  estivale. 

Merci à l’association l’Etoile de préserver notre cinéma : une chance pour notre commune. 

Merci à toutes ces associations qui font vivre LA TRIMOUILLE. 

Comme chaque  année  nous pourrons  apprécier le spectacle de nos enfants à l’occasion de la 

fête des écoles. Merci aux enseignants et aux associations de parents d’élèves. 
LA REFORME TERRITORIALE : 

Après le canton,  la région,  c’est au tour de la communauté de communes de s’agrandir ! 

La  communauté de communes du  Montmorillonnais : 37  communes 

La  communauté du Lussacois …………………………10  communes 

Le  Chauvinois…………………………………………   6  communes 

Le  Val  de Gartempe…………………………………… 2  communes 

 55 communes,  41001 habitants 

La fusion sera effective le 1
er
 Janvier  2017 

LA DISPARITION  DES  SERVICES  PUBLIQUES : 

Malgré une opposition de tous les habitants et une pétition forte de plus de 500 signatures remise dernièrement à la 

Sous- Préfecture, le ministère de l’intérieur a décidé  de fermer la gendarmerie le 1
e
 Juillet de cette année. 

Suite à la prise de compétence du tourisme par la communauté de  communes, l’Office de tourisme fermera aussi ses 

portes le 1
e
 Juillet. La Poste menace de fermer. 

Réforme ou casse du monde rural ? 

La municipalité a décidé de créer une maison des services à la place de l’Office de tourisme. 

Une agence postale, le Visio-accueil (contact direct avec la CPAM, la CARSAT et la CAF, d’autres services viendront 

s’ajouter : point  gendarmerie, contact Sous-Préfecture, borne Tourisme, une aide pour la déclaration des impôts sur 

internet. Même si les services de l’Etat disparaissent, nous allons préserver notre bassin de vie. 

LES TRAVAUX : 

L’église : le dossier de souscription au Patrimoine a été déposé. Les appels d’offres vont  être lancés. 

Le pôle santé : fin des travaux  novembre 2016 

La maison de retraite : le permis de construire a été déposé pour un agrandissement à 42 lits. 

Les travaux d’accessibilité vont commencer  cette année sur une durée de 6 ans : mairie, église, salle de musique, 

camping, locaux du stade, ancienne perception, école. Ces travaux sont obligatoires. 

Plusieurs réflexions sont engagées pour nos terrains route de Montmorillon. 

LA VOIRIE : 
La réserve  incendie de la salle polyvalente a été déplacée. 

Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques sur la place de la Liberté. 

L’enfouissement des réseaux électriques et le remplacement de certaines canalisations nous retardent dans nos tra-

vaux. 

PREOCCUPATIONS : 
Vitesse excessive des véhicules dans LA TRIMOUILLE, déjections canines, les incivilités  persistent. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture de cet EDITO. Bienvenue aux nouvelles familles arrivées à LA TRIMOUILLE.  

 

Le Maire 

 

Richard  KRZYZELEWSKI 
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I n f o s  



Vie Municipale, Séance du Conseil du 29 mars 2016 

 
Vote des taux d’imposition 2016 de la taxe d’habitation et 

des taxes foncières. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte 

la proposition de M. le Maire, décide de ne pas augmenter les 

taux et de les fixer pour 2016 comme suit: 

 

- taxe d’habitation:                 15,44 

- taxe foncière (bâti):                14,93 

- taxe foncière (non bâti):                44,90 

BUDGET PRINCIPAL 

 

 

  

 

BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE 

  

Investissement: 

 

Dépenses:              39 040,77 

Recettes:                39 040,77 
 
Fonctionnement: 

 

Dépenses: 43 812,00  

Recettes: 43 812,00  

 

Pour rappel total budget: 

 

Investissement: 

 

Dépenses: 43 812,00  

Recettes : 43 812,00  

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 1980,00 

APE école Ste Elisabeth 540,00 

ASS ACPG La Trimouille 400,00 

ASS BENAIZE CANTON DYNAMIQUE 1000,00 

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 160,00 

ASS Rythme Ta Vie 320,00 

Billard Club Trimouillais 480,00 

Cinéma l’Etoile 720,00 

Club de l’Amitié 160,00 

Club Informatique Intercommunal 160,00 

Cyclotouristes de La Trimouille 128,00 

ESTL 1400,00 

FNATH 100,00 

Judo Club Chauvinois 200,00 

Lyre Trimouillaise  480,00 

Lyre Trimouillaise  - 110 ans  de l'Association 1000,00 

Lyre Trimouillaise  Périscolaire et retraite aux flambeaux  220,00 

Prévention Routière 75,00 

Pétanque Club Trimouillais 480,00 

Société de pêche La Trimouille 160,00 

Subventions diverses 2495,00 

Tennis Club Trimouillais 160,00 

Vélo Club Cantonal Trimouillais 500,00 

Vélo Club Cantonal Trimouillais - Trophée Rousse-Perrin 2000,00  
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Votre cinéma l'Etoile a 50 ans. L'aventure continue, toujours à la pointe de l'actualité ! 
 

A l’occasion de la parution de ce bulletin municipal, il 

nous a paru opportun d’exposer ce qu’était en réalité « le cinéma 

de La Trimouille ». 

En effet, bon nombre de personnes s’interrogent encore 

sur la raison qui fait qu’une salle de cinéma continue de 

fonctionner dans un village d’environ 900 habitants, le plus petit 

village de la Vienne ayant encore un cinéma. 

Historique 

L’ETOILE est une association (loi 1901) créée le 7 

décembre 1965 pour la gestion de la salle paroissiale de La 

Trimouille, et qui depuis fonctionne grâce à une équipe de 

bénévoles. 

La composition du 1er conseil d’administration est la 

suivante : 

Jacques Guimbaud, Louis Bélicot, Louis Boireau, Hubert Grellier, 

Jean-Jacques Brouillet, Camille Ligot, Louis Maire, Jean 

Maisondieu, Marcel Métais. 

En 1966, la salle est mise aux normes CNC (Centre 

National de la Cinématographie). Ces premiers travaux 

d’extension et de modernisation sont possibles grâce à une 

souscription au taux de 5% l’an remboursable sur une période de 5 

ans. L’appareil de projection est de marque HORTSON pour 

copies au format 16 mm 

En 1970, les copies 16 mm disparaissant l’association 

s’endette pour l’acquisition d’un appareil 

CINEMECANICA pour copies en 35 mm. Pour rembourser cet 

emprunt, les bénévoles de l’association vont présenter des pièces 

de théâtre, avec beaucoup de succès,  trois années de suite. 

En 1975, la salle de cinéma de Montmorillon ferme et ce 

sont des années glorieuses pour l’Etoileavec une fréquentation de 

près de 27 000 spectateurs en 1979 !(en 2015 : 3000 à la 

Trimouille et 18500 à Montmorillon) 

En 1983, la municipalité de Montmorillon rouvre la salle de 

cinéma « Ciné Gartempe » et confie la gérance à un privé.  

En 1986 la salle est de nouveau fermée. L’association L’Etoile, 

après hésitation de peur de pénaliser la salle de La Trimouille, 

reprend celle de Montmorillon qui retrouve son nom Le Majestic. 

C’était le moyen de conserver l’Etoile qui  

n’aurait pas résisté à une exploitation sérieuse de la salle de 

Montmorillon. 

Actualité 

En 2012 l’association a fait un gros investissement en 

installant le numérique à L’Etoile. Et depuis, grâce à la souplesse 

de ce système, nous proposons quatre ou cinq séances pour trois 

films différents par semaine. Les films sont toujours très récents et 

les tarifs très attractifs ! 

Le jeune public n’est pas oublié dans notre action puisque 

nous faisons partie du dispositif « Ecole au Cinéma». Ce sont les 

écoles de La Trimouille mais aussi Brigueil le Chantre, Haims, St 

Germain, St Savin, Antigny qui bénéficient de ces séances. 

De plus, nous mettons à disposition notre salle pour 

diverses manifestations telles que : arbres de Noël, conférences, 

théâtre, etc. 

L’association l’Etoile est une TPE (Très Petite Entreprise) 

avec la particularité d’être gérée uniquement par des bénévoles à 

La Trimouille,  un jeune en contrat d’avenir complète l’équipe de 

Montmorillon. Cela suppose de la part de tous de l’organisation et 

beaucoup de dévouement. Parfois cet effort est récompensé par la 

présence d’une assistance nombreuse mais souvent il faut 

conserver le moral face à une salle peu garnie. 

Malgré une apparente réussite, quelques encouragements 

sont les bienvenus et le meilleur résiderait dans une fréquentation 

locale beaucoup plus étoffée. 

Notre salle L’Etoile constitue un élément non négligeable  

dans l’animation de notre canton. Il est donc de l’intérêt général 

que l’aventure continue. Pour notre part, nous y sommes bien 

décidés, dans la mesure où le nombre de spectateurs continuera à 

nous permettre de faire face à nos charges. 

 

Marie-Françoise Desbrousses 

 

 

 

 

 
      Inauguration de la salle de cinéma en 1966 

 

 

 

 

 

 
La compagnie de théâtre en 1969 
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VELO CLUB CANTONAL TRIMOUILLAIS 
 

2015 fût une année très chargée en terme d’organisation 

pour le Vélo Club Cantonal Trimouillais. 

Tout d’abord l’organisation de l’Assemblée Générale du 

Comité Régional Poitou-Charentes de Cyclisme le dimanche 18 

janvier. Pas moins de 200 personnes représentant tous les clubs du 

Poitou-Charentes étaient présents. 

Ensuite le prix de Saint Pierre, le 31 mai, servait de 

support aux championnats de La Vienne Pass’ Cyclism Open et 

Pass’Cyclism. 51 coureurs prirent le départ. Julien Deshais 

remporte le titre en catégorie D1.et devient champion 

départemental 

Le Tour du canton, Souvenir Raymond PERRIN, s'est 

déroulé le 26 juillet, a réuni les meilleures équipes 

professionnelles françaises ou amateurs. Alexandre Delétang a 

remporté cette épreuve, devant un nombreux public ravi par le 

spectacle offert. Les 135,7 kilomètres ont été bouclés à 44,237 

km/h. 

Le 17 octobre a eu lieu le biathlon organisé par le comité 

d’organisation La Vélino et le VCCT. L’épreuve à connu un franc 

succès avec la participation de 158 participants. 

Le 3 octobre, a eu lieu le départ, au Champ de foire en 

présence de Bernard Hinault, du Trophée des Champions, super 

finale de Clubs de Divisions Nationales. 

Projets 2016 

2016 est une année charnière pour le VCCT. Le Tour du 

canton, Souvenir Raymond Perrin, change de concept et devient 

Souvenir Rousse-Perrin. Elle rendra hommage à deux champions 

qui ont fait briller les couleurs du club et sera disputé le 18 juillet. 

Le départ sera donné de Saint-Savin avec l'arrivée à La 

Trimouille, rue Alsace Lorraine comme au temps des critériums 

organisés par Paul Chassat à la fin des années 60. 

Le prix de St Pierre, organisé le 29 mai, servira de 

support au championnat de La Vienne Pass’ Cyclism Open et 

Pass’Cyclism. Le samedi 15 octobre aura lieu La Vélino à 

Montmorillon. Le club a organisé ou va organiser diverses 

manifestations  

Le BUREAU est composé de: présidents d’honneur: 

KRZYZELEWSKI Richard, CHASSAT Paul, SUIRE Gérard; 

Président: SUIRE Lilian, V/Pdts: MARLAUD Maurice, 

LHUILLIER Pierre, secrétaire: BUJAUD Raymond, Secrétaire 

adjoint: SERVOUZE Mickaël, Trésorier: MORISSET Fabien, 

trésorière adjointe: JOYEUX Véronique.  

 

 
Julien Deshais devient Champion de la Vienne au 

Prix de St Pierre 

 
Alexandre Delétang, remporte le Tour du canton 

Souvenir Raymond Perrin 

 

 
Bernard Hinault coupe le ruban du départ du 

Trophée des Champions en compagnie de Paul Chassat et du 

Maire, Richard Krzyzelewski. 

 

Entente Sportive La Trimouille Liglet 

 
La saison de Football bat son plein en ce moment, avec 

ses activités régulières chaque semaine. 

Les Mercredis après-midi, de 14 h à 16h, l'Ecole de Foot 

regroupe 20 à 25 Jeunes du canton, âgés de 8 à 15 ans, encadrés 

par Emmanuel. Pasquier, Jérôme Bongrand, Yves Rocher et 

Bernard Léobet. 

Les entraînements des Seniors de 19h30 à 21h00, sont 

dirigés par Jérôme Charbonnier.  

Au cours de l'hiver, par mauvais temps, nous avons 

bénéficié, des installations de la salle de Sports. 

Les U 11 participent a des Plateaux de 3 équipes, 

emmenés par J. Bongrand et E Pasquier, les U 13, avec 4 filles et 

en Entente avec Saulgé - Lathus, par David Léobet et Guillaume 

Léon et les U 15, eux aussi avec Lathus - Saulgé, B Léobet et 

Samuel Chartier jouent le samedi après midi. 

Les séniors participent au championnat de 5e Division. 

Actuellement, notre position au classement est menaçante et 2 ou 3 

victoires sont nécessaires pour assurer le maintien. 

Une bonne nouvelle pour le Club: J-Ph. Dias Moreira 

devient Arbitre officiel du Club. 

Comme chaque année, en fin de saison, le 28 Mai, verra 

l'Assemblée Générale à 10h et suivie du repas de plein-air où nous 

invitons supporters et amis à nous rejoindre Place du Champ de 

Foire. 

Le Dimanche 5 Juin, nous participerons au Tournoi 

cantonal, à Haims, sous l'égide d'ACTEI, en vue du projet 

d'échanges avec Rogozno en Pologne. 

Composition du Bureau : Présidents d'honneur, Richard. 

Krzyzelewski et Michel Abaux, Président : Bernard. Léobet, V/Pdt 

Philippe. Léobet, Trésorier: Guillaume Léon, secrétaire: David. 

Léobet. 
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Association Cantonale Trimouillaise d'Echanges 

Internationaux  
 

L’ACTEI est née de la volonté de Richard 

Krzyzelewski de fédérer les habitants du canton et d’ouvrir 

une fenêtre sur l’Europe. 

Plusieurs personnes enthousiastes l’ont suivi, en juin 

2009 l’existence de l’A.C.T.E.I. était actée. 

L’association s’est tournée naturellement vers La 

Pologne pour se rapprocher de la Ville de Rogozno. Les 

différents échanges et déplacements ont débouché sur un 

pacte d’amitié entre La Trimouille et Rogozno, entériné par 

les deux communes en août 2010. 

L’un des derniers temps forts à eu lieu lors des 

rencontres internationales, en juillet 2014 où une importante 

délégation de Rogozno nous a rendu visite. Lors de leur 

présence, le mot AMITIE y a pris tout son sens. 

L’association compte une centaine d’adhérents. 

Indépendamment de certains rendez vous ponctuels, 

(soirées dansantes, concours de belote),  

L’association, invitée par la municipalité, participera  

à l’accueil de la délégation officielle de la ville de Rogozno  

pour les festivités du 14 juillet. 2016.  

Parallèlement, nous accompagnons les équipes de 

foot de Brigueil le Chantre, Haims, Journet et La Trimouille) 

lors du Tournoi du 5 juin 2017 à Haims, ces rencontres 

permettront de constituer  une équipe commune « La 

Benaize» qui devrait rendre visite à l’équipe de Rogozno en 

juin 2017.  
Eric GOTZE, Président.  

 

 

 
Chanteuses polonaises 

 

 
Groupe folklorique polonais 

 

Nouveau bail pour le bureau de la Guerdèche 
 

Au cours de l'année 2015, La Guerdèche a été très 

active avec l'organisation de plusieurs manifestations et la 

réalisation de travaux facilitant l'accès aux rives de la 

Benaize. D'une part création d'un sentier derrière le moulin 

et d'autre part la réfection du chemin de l'Espace Pêche, 

ainsi que le remplacement de la vanne de l'écluse de 

Moulin Neuf avec réaménagement du site. 

Le 14 juin, avec le soutien technique du Team 

Milo-Rameau présidé par Jean Blanchard, un concours 

de pêche à l'Espace Pêche a eu lieu. Ce concours s'est 

déroulé en deux manches. Il a vu la faible participation 

de seulement 23 pêcheurs. Celui-ci s'est déroulé en 

partie sous la pluie. Un gros orage a perturbé le 

déroulement de la fin de la deuxième manche. 

Contrairement à l'année passée, peu de prises ont été 

effectuées, seulement des gardons et autres poissons 

blancs, peu ou pas de brèmes. Même si notre site plait 

toujours autant, après les fortes pluies nous avons du 

galérer pour sortir les voitures embourbées. En 2016, le 

problème ne se posera pas, la partie délicate du chemin 

a été entièrement refaite. 

Le 18 octobre un loto a été organisé à la salle 

des fêtes de La Trimouille. Cette manifestation a connu 

un vif succès. Au nom de la Guerdèche, nous te 

remercions bien sincèrement notre animatrice, 

Stéphanie. 

L'activité piscicole, principale source de 

notre association s'est bien passée. Outre les 

déversements, de truites, sept au total, nous avons 

procédé à la mise à l'eau de brochetons. Les 

déversements de truites représentent 450 kgs soit 1468 

farios et 60 kgs soit 175 Arc en ciel. Ces poissons ont 

été mis dans L'Asse, Le Salleron ou la Benaize en 

différents points du secteur piscicole de notre 

association: Béthines, Thollet, Haims, Brigueil Le 

Chantre, Journet ou La Trimouille. 

Lors de l'assemblée générale du 5 décembre 

dernier, un nouveau conseil d'administration, qui passe 

de 15 à 11 membres a été élu, où le bureau a été 

reconduit avec quelques nouveaux éléments. 

Alain Guillon a été désigné pour postuler au 

Conseil d'administration de la Fédération 

Départementale de la pêche où il a été élu. 

C'est par un moment convivial que s'est terminé 

cette assemblée. 

Composition du bureau: Richard Krzyzelewski, 

président d'honneur, Alain Guillon, président, Jean-

Claude Moritz, trésorier et Philippe Joyeux secrétaire. 

Le président, Alain Guillon 
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Association des anciens combattants 
 

  
 

L'association des Anciens Combattants de Brigueil-La 

Trimouille-Liglet participe à toutes les cérémonies officielles dans 

les trois communes. 

Le 11 novembre 2015 a été pour nous une journée 

importante avec la remise du nouveau drapeau à la commune de 

Liglet, qui a été suivie d’un repas à la salle des fêtes de cette 

commune. 

Cette année encore, nous avons distribué 19 colis de fin 

d’année à nos Anciens 

Nous organisons tous les ans, un concours de belote, un 

déjeuner dansant, qui s'est déroulé, en 2015, le 19 Avril, avec 

une belle réussite par le nombre de participants et dans une 

ambiance très agréable. 

 En Septembre, nous avons pu organiser une sortie à la 

réserve Beaumarchais, puis visite d’une verrerie suivie d’une 

croisière sur le Cher au pied du château de Chenonceau. Nous 

étions 95, répartis dans 2 cars. Journée de détente, très agréable. 

Le loto, du 13 avril a connu un beau succès. 

 Pour 2016  

Toutes les Cérémonie Officielles serons assurées, ainsi que 

toutes les manifestations habituelles, concours de belote, déjeuner 

dansant le 17 Avril, la sortie de septembre (date et lieu à définir), 

le loto aura lieu le 18 Septembre. 

Nous espérons vous retrouver très nombreux lors de toutes 

ces manifestations. 

Afin de ne pas sombrer dans l’oubli et de garder le  

devoir de  mémoire, nous vous invitons à venir nous rejoindre 

en qualité de Membres Bienfaiteurs. Nous serons très heureux 

de vous accueillir. 

Le Président 

Jean-Claude MORITZ 

 

 
 

 

L’Association Aide Amitié les Bénévoles des Albizzias 

 

Crée en mars 1992, cette association avait pour but: 

l’entretien du linge des résidents, l’assistance morale, les 

animations et loisirs. 

Depuis sa modification en 2004, elle pour but, 

depuis cette date, par la présence de bénévoles, d’apporter 

une assistance morale, une aide financière pour les activités 

et loisirs et une aide pour une meilleure qualité de vie par un 

accompagnement des résidents. 

L’animation ne doit pas seulement être ludique mais 

doit avoir un rôle thérapeutique autant que possible, cela en 

relation avec les responsables (Direction, Infirmière 

Coordinatrice et Animatrice). Il s’agit aussi d’une activité en 

désir de soins psychologiques et culturels afin de lutter 

contre la dépendance. 

Le cognitivisme du résident est sans cesse sollicité 

pour apprendre ou réapprendre à utiliser ses compétences 

sociales et culturelles qui font de lui une personne à part 

entière. 

Dans un prochain avenir d’autres ateliers devraient 

être mis en place par la direction de Korian, l’animatrice et 

l’association : par exemple, un système de Wi-Fi pour un 

contact avec les familles éloignées ; mise en place de la 

musicothérapie (un professionnel du Blanc a été contacté). 

Mise en place d’un rapprochement avec l’A.D.M.R. afin 

d’éviter l’isolement d’une certaine catégorie d’habitants du 

canton qui préfère leur domicile à la Maison de Retraite. 

Un calendrier des animations a été établi, mais il n’y 

a rien de rigide et peut être modifié suivant les propositions 

d’activités. Il est consultable à la Maison de Retraite de 

Brigueil. 

Grâce à toutes ces actions menées, les résidents ne 

sont pas et ne seront pas coupés du monde extérieur. 

Comme tous les ans nous profitons de cette page 

offerte par la Municipalité de La Trimouille pour faire appel 

aux bonnes volontés et aux bénévoles pour participer à la vie 

de la Maison de Retraite de Brigueil. 
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La commune de La Trimouille, se dote d’une  borne de 

recharge pour véhicules électriques 
Depuis quelques jours une borne de recharge pour véhicules 

électriques a été installée, Place de La Liberté. Grâce à cette 

nouvelle installation, les riverains équipés de véhicules 

électriques mais aussi les visiteurs sur la commune auront la 

possibilité de recharger leur véhicule. 

Le Syndicat ENERGIES VIENNE, porte-parole des élus du 

département, a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé 

en mai 2013 par l’ADEME et relayé par la Région Poitou-

Charentes. Cette opération prévoit l’implantation de quelques 130 

bornes de recharge maillant entres elles une centaine de 

communes de la Vienne pour favoriser le développement de 

l’éco-mobilité. 

SOREGIES, fournisseur historique d’électricité et de gaz sur le 

département de la Vienne et concessionnaire du Syndicat 

ENERGIES VIENNE, a été mandaté pour l’installation, la 

maintenance et la gestion du parc.  

Pour accéder à ce nouveau service, il suffit de souscrire un 

abonnement auprès de SOREGIES, gratuit jusqu’au31 décembre 

2016, pour obtenir une carte magnétique donnant accès à toutes 

les bornes du département. 

Ces dernières seront géo localisées afin de permettre aux 

utilisateurs de trouver via internet la borne de recharge la plus 

proche. 

Le financement de l’opération est quant à lui partagé entre l’Etat 

avec les investissements d’avenir confiés à l’ADEME (50%), la 

Région Poitou-Charentes (20%), le Syndicat ENERGIES 

VIENNE (20%) et la commune pour les 10% restants. Le coût 

total pour l’installation d’une borne est de 12.825 €. 

Pour en savoir plus: www.soregies.fr 

 

LE PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG) 

 

Le PIG est un dispositif pour vous aider à financer des travaux 

dans votre logement ou dans un logement mis en location. Il est 

mis en place par les communautés de communes du lussacois et 

du montmorillonnais avec l'aide de l'ANAH jusqu'au 31 décembre 

2017. 

Quels travaux? Des travaux d'aide au maintien à domicile 

(aménagement de salle de bains, monte-escaliers, ascenseurs, 

rampes d'accès, cheminements extérieurs…etc..). Travaux de lutte 

contre l'insalubrité, remise aux normes, d'économie d'énergie. 

Pour quels logements? Pour un logement occupé par son 

propriétaire ou mis en location (logement acquis depuis un an), 

sauf location touristique ou saisonnière. 

Quelles subventions ? Pour les propriétaires occupants, de 30% à 

80%, selon les ressources du propriétaire et selon la nature des 

travaux.  

Pour les logements locatifs, de 20% à 40% selon l'engagement du 

bailleur.  

Une assistance gratuite vous accompagne dans vos démarches. 

Vous pouvez contacter, SOLIHA Vienne au 05 49 61 61 86 ou 

contact.vienne@soliha.fr 

 

 

 

Association intermédiaire présente à 

MONTMORILLON 

Intervenant également sur les cantons de  

Lussac les Châteaux, Saint-Savin, La Trimouille, Chauvigny 

JOB’SERVICES vous propose de l’aide à domicile pour : 

 des Travaux ménagers (ménage, repassage, 

préparation de repas…) 

 des Travaux de jardinage (entretien, nettoyage, 

plantation…)  

 de la Garde d’enfants de plus de 3 ans et du 

soutien scolaire  

 du Soutien informatique 

 des Déménagements (chargement/déchargement de 

camion.) 

JOB’SERVICES se charge de toutes les formalités administratives 
 

Nous sommes présents à MONTMORILLON, 1 rue Fontaine des 

Miracles. Pour tous renseignements :  05.49.91.37.17 ou @ 

ai@jobservices86.fr 

Les prestations dites de services à la personne donnent droit à 

une Réduction d’impôt de 50% de la dépense (décret n° 2005-

1968 du 29/12/2005) 

 

MISSION LOCALE RURALE  

 
La Mission Locale Rurale Centre Sud Vienne est une structure qui 
informe, oriente et accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans 
leurs démarches d’insertion professionnelle et répond à leurs 
questions sur des thèmes tels que l'emploi, la formation, le 
logement, la santé, la mobilité... 
Chaque jeune peut bénéficier de conseils personnalisés pour 
définir son projet professionnel et mettre en place toutes les 
étapes nécessaires à sa réalisation. 
En 2014, 1865 jeunes ont été accompagnés par la Mission Locale. 
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous souhaitez booster votre 
recherche d’emploi ? 

La Mission Locale vous propose un accompagnement 
individualisé par des personnes actives, retraitées ou bénévoles 
vous permettant de : 
 - Mettre à profit les conseils de chefs d’entreprises ou 
professionnels, 
 - Structurer vos démarches de recherche d’emploi, 
 - Développer et mobiliser des réseaux personnels ou 
professionnels. 
Vous souhaitez donner un coup de pouce à un jeune en 
recherche d’emploi ? 

La Mission Locale vous propose de rejoindre son réseau de 
parrains et marraines en  vous engageant dans une démarche 
citoyenne de soutien aux jeunes en recherche d’emploi. 
Basé sur une approche volontariste et sur une confiance 
réciproque entre le professionnel (le parrain) et le jeune (le filleul), 
le Parrainage est un outil efficace favorisant l’accès ou le retour à 
l’emploi des jeunes. 
MONTMORILLON, Maison des Services: 6 Rue Daniel Cormier - 
86500 Montmorillon - 05 49 91 56 83 
LUSSAC LES CHÂTEAUX, 6 Avenue du Recteur Pineau - 86320 
Lussac Les Châteaux - 05 49 91 97 59 
AVAILLES LIMOUZINE, LA TRIMOUILLE, l'ISLE JOURDAIN, 
SAINT-SAVIN, renseignements au 05 49 91 56 83 
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LA LYRE TRIMOUILLAISE A 110 ANS 

 

 
 

 
 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
 

Association Benaize Canton Dynamique. 
 

Accueil de loisirs sans hébergement 6- 12 ans 

du 11 juillet au 5 août 2016 

Inscriptions le 25 juin de 9h à 12h à l'école publique de 

La Trimouille  

 

Locaux de l'Accueil de loisirs: Ecole publique 

Organisation: Maison des Jeunes et de la culture  

Présidente: Sylvie MASSé.  

massesylvie@gmail.com- 

06 88 16 87 52  
 

 

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 2016 

 

Dépôt légal 

Juin 2016 

 

Imprimerie de la Gartempe  

3 bis Avenue Pasteur  

86500 Montmorillon 

 
Carnet Rose 

 

M et Mme Ghislain LAPORTE MANY, vous font part de 

la naissance de leur fils Michel, Marie, Jean-Paul le 23 

mars 2016 

 
M et Mme Jonh RICHARD, vous font part de la naissance 

de leur fille Edène, Marion, Lise le 3 avril 2016 

 
Carnet Blanc 

 

M Joël, Jacques, Yannick LANNAUD et Mme 

Jocelyne, Marie MONTPEYROUX ont célébré leur 

mariage le 23 avril 2016 
 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

FERMETURE ESTIVALE DU BUREAU DE POSTE 
Le bureau de poste sera fermé du 1

er 
août 2016 au 6 août 

2016 inclus. Le bureau rouvrira, le 8 aux horaires 

habituels. 

 

 

CARAVANE DES SPORTS 
La Trimouille ville étape de la caravane des sports, 

mercredi 27 juillet, sur le Champ de Foire 

 
 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT REGLEMENTES 

Le lundi 18 juillet en raison du passage et de l'arrivée, de 

la course cycliste, "Souvenir ROUSSE PERRIN", rue 

Alsace Lorraine. Le stationnement et la circulation seront 

règlementés. Les rues concernées sont: rue Alsace 

Lorraine, rue Gambetta, avenue de la Liberté, Rue de la 

Gare,  
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