
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

      Chères Trimouillaises, chers Trimouillais. 

 

Après un hiver pluvieux, le soleil revient enfin. 

Les associations préparent leurs manifestations.  

Le conseil municipal est mobilisé pour accompagner les grands changements qui nous 

sont imposés par l’état. 

Qu’il s’agisse de la mise en place du plan local d’urbanisme intercommunal, qu’il s’agisse 

de la voierie dont une partie est devenue communautaire. 

Aujourd’hui nous devons raisonner en territoire. La communauté de communes Vienne 

Gartempe prend de plus en plus de compétences. Nous devons nous adapter à cette 

nouvelle gestion territoriale.   

Avec une baisse d’effectifs, l’avenir de l’école publique est compromis. La scolarité de nos 

enfants n’est pas suffisamment prise en compte par l’Education Nationale.  

Le monde rural est mal mené. 

L’agriculture et l’élevage sont touchés de plein fouet avec les incertitudes de la politique 

européenne. 

Notre monde devient de plus en plus compliqué. La proximité disparait. 

La Trimouille est un pôle de proximité. Il nous faut le défendre! 

Les travaux de l’Eglise, l’ouverture du lotissement «Les Daugères» début 2019 avec 5 

parcelles. 

Les grands travaux de voierie : Les Bidoirs, la rue du Trupet, la rue Pasteur. 

Ouverture de la maison de retraite, début mai. 

Il nous reste à faire. 

Tous mes remerciements aux associations qui font vivre notre beau pays Trimouillais. 

Bienvenue à nos deux kinés à la maison médicale. 

Je vous invite à parcourir cet édito. 

Un bel été à toutes et à tous ! 

Le Maire 

Richard Krzyzelewski 



Projet de lotissement « Les Daugères» : 
 
Le Maire expose qu’il serait préférable de mener 

cette opération par tranches. Il présente la 1
ère

 tranche, qui 
consiste en l’aménagement de 5 lots. La dépense est 
estimée à 182764 € ht. Il conviendra de définir le prix de 
vente de chaque lot. 

Certaines modifications doivent encore être 
apportées au plan d’aménagement. Par conséquent, le 
projet sera soumis au conseil lorsqu’il sera finalisé. 

Toutefois dans le cadre des orientations 
budgétaires, le Conseil, compte-tenu de la capacité 
d’endettement de la Commune et de l’excédent global de 
fonctionnement 2017, décide de recourir à l’emprunt et avec 
un financement de l’opération par une avance du budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition intercommunale  
des charges de fonctionnement 

de l’école primaire publique. 
Année 2018. 

 

Jacques Pelletan, adjoint en charge des 
affaires scolaires, rappelle que conformément à la 
loi du 22 juillet 1983, il est demandé aux Communes 
dépourvues d’école, qui ne sont plus en mesure 
d’assurer la scolarité des enfants résidant sur leur 
territoire, de participer aux charges de 
fonctionnement de l’école primaire publique de La 
Trimouille qui les accueille. Il explique que cette 
participation est calculée à partir des frais de 
fonctionnement de l’année N-1. Les enfants pris en 
compte sont ceux qui fréquentent l’école au 1er 
janvier de l’année N et qui habitent dans la  
Commune de résidence au 1er janvier de cette 
même année. 

Il précise que compte-tenu des frais de 
fonctionnement figurant au compte administratif 
2017 et du nombre d’enfants inscrits à l’école au 1

er
 

janvier 2018, le prix de revient par élève est de 
1435,35 € au 1

er
 janvier 2018.  

Le Maire propose d’appliquer ce montant à 
l’ensemble des Communes de résidence. 

Après délibération, le Conseil à l’unanimité 
fixe pour 2018 le montant de la participation par 
élève à 1435,35 €, pour l’ensemble des Communes 
de résidence concernées soit: Brigueil-Le-Chantre, 
Coulonges-Les Hérolles, Journet, Liglet, Saint-
Léomer, Thollet 

 

Cession de la parcelle AB n°504 au SIMER : autorisation de 
signature de l’acte administratif de vente. 

 

Le Maire rappelle que par délibération du 18 
décembre 2017, le Conseil, afin de permettre l’extension de la 
déchèterie, a décidé de vendre au SIMER, la parcelle 
cadastrée section AB n°504, au prix de 2,00 € le m2. Cette 
cession se faisant sous la forme d’un acte administratif. M. le 
Maire rédacteur de l’acte ne peut procéder à sa signature. 

Ainsi, afin de permettre la concrétisation de cette 
opération, Le Maire demande au Conseil d’autoriser Brigitte 
Abaux, à signer l’acte administratif de vente. 

Après délibération, le Conseil à l’unanimité confirme 
sa décision du 18 décembre 2017 et autorise Brigitte Abaux, 
1

ère
Adjointe, à signer l’acte administratif de vente et tout 

document y afférent. 

 

Epicerie sociale 
de la MJC Claude Nougaro de Montmorillon. 

 
Brigitte Abaux, rappelle qu’en 2017, la Commune 

a versé à la MJC  la somme de 729,60 €, correspondant à 
0,80 € par habitant, afin de financer l’épicerie sociale.  

Elle présente le bilan de l’année écoulée: La 
Commune a délivré 3 cartes pour 5 bénéficiaires dont 2 
enfants. A ce jour, aucun dossier n'est en cours. 
Le Maire requiert l’avis du Conseil sur le renouvellement 
de l’aide financière pour 2018 et compte-tenu des 
éléments exposés, le Conseil décide, par 13 voix pour et 1 
abstention de ne pas soutenir financièrement l’épicerie 
sociale au titre de l’année 2018. 

Il souhaiterait que la participation des communes 
soit calculée par rapport au nombre de bénéficiaires et 
non sur la base du nombre d’habitants. 

ABCD 
(Association Benaize Canton Dynamique 

 
Renouvellement de la convention de mise 

à disposition d’un local de la maison des 
associations. Mme Massé, Présidente de 
l’association, Mme Mauduit et M. Pichereau, 
membres, quittent la salle et ne prennent pas part 
ni aux débats ni au vote. Nombre de votants: 11 
dont 10 présents. 

Cette convention de mise à disposition 
arrive à échéance le 28 février 2018 

Il est rappelé que l’association, qui a pour 
objet l’accueil de loisirs des enfants de 3 à 12 ans, 
a besoin d’un bureau, pour sa gestion 
administrative. 

Par conséquent, il est proposé de 
renouveler la convention de mise à disposition 
pour une durée de 1 an. Le Conseil à l'unanimité 
accepte de mettre à disposition de l’ABCD, à titre 
gratuit, un local de la maison des associations, 14 
rue de la République à compter du 1

er
 mars 2018. 

 autorise Le Maire à signer la convention. 
La séance est close à 21 h 30. 
 
 

 



Budget photovoltaïque 
Le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote. Le conseil municipal sous la présidence de Brigitte Abaux, 

1
ère

 adjointe, vote le compte administratif de l'exercice 2017 et arrête les comptes, comme suit: 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Prévue  47 141,17 

 Réalisée   12 108,07 

 Reste à réaliser          0,00 

Recettes  Prévue  47 141,17 

 Réalisée   14 270,64 

 Reste à réaliser          0,00 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Prévue 51 447,00 

 Réalisée  14 389,64 

 Reste à réaliser          0,00 

Recettes  Prévue 51 447,00 

 Réalisée  52 539,73 

 Reste à réaliser          0,00 

 

Budget principal 
Le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote. Le conseil municipal sous la présidence de Brigitte Abaux, 

1
ère

 adjointe, vote le compte administratif de l'exercice 2017 et arrête les comptes, comme suit: 

        

INVESTISSEMENT 

Dépenses Prévue  810 825,00 

 Réalisée   252 765,52 

 Reste à réaliser  216 700,00 

Recettes  Prévue  810 825,00 

 Réalisée   315 587,05 

 Reste à réaliser 1 054 27,00 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Prévue 1 426 929,00 

 Réalisée     889 860,72 

 Reste à réaliser               0,00 

Recettes  Prévue 1 426 929,00 

 Réalisée  1 542 419,81 

 Reste à réaliser              0,00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Lors de sa séance, le Conseil Municipal sous la présidence du Maire a voté et approuvé les comptes de 

l'année écoulée et de l'année en cours. 

Approbation des comptes administratifs 2017 (budget principal et budget photovoltaïque) 

Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les impôts et les taxes en 2018. 

Résultat 

de clôture l'exercice: 

 

Investissement: 

62 821,53 

 

Fonctionnement: 

652 559,09 

 

Résultat global: 

715 380,62 
 

Résultat 

de clôture l'exercice: 

 

Investissement: 

2 162,57 

 

Fonctionnement: 

38 150,09 

 

Résultat global: 

40 312,66 
 

Approbation du compte de gestion 2017.  
Budget principal. 

 
Le Maire expose aux membres présents que le 

compte de gestion est établi, à la clôture de l’exercice, 
par le Receveur Municipal. Le Maire le vise et certifie 
que le montant des titres à recouvrer et des mandats 
émis est conforme à ses écritures. Le compte de 
gestion est ensuite soumis au vote, après approbation 
du compte administratif. 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné les 
opérations qui y sont retracées et les résultats de 
l’exercice, approuve le compte de gestion 2017. 

 

Approbation du compte de gestion 2017.  
Budget photovoltaïque. 

 
Le Maire expose aux membres présents que le compte 
de gestion est établi, à la clôture de l’exercice, par le 
Receveur Municipal. 
Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à 
recouvrer et des mandats émis est conforme à ses 
écritures. 
Le compte de gestion est ensuite soumis au vote, après 
approbation du compte administratif. 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné les 
opérations et les résultats qui y sont retracés, approuve 
le compte de gestion 2017. 

 



Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 
 Budget Principal : 

 
Le conseil Municipal après avoir approuvé le 

compte administratif de l'exercice 2017,  
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre 

budgétaire,  
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation 

de l'exercice 2017, 
Constatant que le compte administratif fait 

apparaître un excédent de fonctionnement de: 117448,74 
et un excédent reporté de:  535 110,35, soit un excédent 
de fonctionnement cumulé de:  652 559,09  

 Un excédent d'investissement de: 62 821,53  et 
un déficit des restes à réaliser de:  111 273,00,  

Soit un besoin de financement de: 48 451,47. 
Le Conseil décide d'affecter le résultat d'exploitation 
comme suit:  
Excédent 652 559,09 
Affectation complémentaire en réserve 48 451,47 
Résultat reporté en fonctionnement 604 107,62 
Résultat d'investissement reporté (excédent) 62 821,53 

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 
Budget photovoltaïque : 

 
Le Conseil après avoir approuvé le compte 

administratif de l'exercice 2017,  
Considérant qu'il a lieu de prévoir l'équilibre 

budgétaire,  
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation 

de l'exercice 2017,  
Constatant que le compte administratif fait 

apparaître, un excédent de fonctionnement de: 7 821,00, 
et un excédent reporté de: 30 329,09, Soit un excédent 
de fonctionnement cumulé de: 38 150,09.  

Un excédent d'investissement de: 2 162,57, et un 
déficit des restes à réaliser de: 0,00  
Le Conseil décide d'affecter le résultat d'exploitation 
comme suit:  
Excédent 38 150,09 
Affectation complémentaire en réserve 0,00 
Résultat reporté en fonctionnement 38 150,09 
Résultat d'investissement reporté (excédent) 2 162,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subventions aux associations 2018. 
Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes: 

Associations Montant  Observations Associations Montant  Observations 

ACCA 900 Dont 500 € pour le 

remplacement d’un câble 

Cyclotouristes de La Trimouille 130   

ACTEI 480   ESTL 1 400,00   

Aide Amitié 

Bénévoles Albizzias 

100   FNATH 100   

Amicale des Sapeurs-

Pompiers 

480   Gym and Co 100   

APE école publique 1 320,00 20€/élève  Judo Club Chauvinois 200   

APE école Ste 

Elisabeth 

720 20 €/élève Lyre Trimouillaise 480 Subvention de fonctionnement 

ACPG La Trimouille 520 Dont 120 € pour le centenaire de 

l’armistice de 1918 
Lyre Trimouillaise 3 000,00 Festival des bandas 

Comité des Associations 

et animations du 14 
juillet 

3 250,00 Dont 1 450 € pour le concert 

du 13 juillet 

Lyre Trimouillaise 100 Retraite aux flambeaux du 13 

juillet 

Atelier des 

Collectionneurs 

560   Pétanque Club Trimouillais 400   

COORD USEP 150   Prévention routière 70   

Donneurs de Sang 160   Guerdèche Trimouillaise 160   

Billard Club 

Trimouillais 

480   Subventions diverses 2 490,00   

Cinéma l’Etoile 720   Tennis Club Trimouillais 160   

Club de l’Amitié 160   Vélo Club Cantonal Trimouillais 500 Subvention de fonctionnement 

Club Informatique 

Intercommunal 

160   Vélo Club Cantonal Trimouillais 2 000,00 Organisation course Perrin-

Rousse 

Comité des fêtes 350   Total 21 800,00 

 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 
 (BUDGET PRINCIPAL, BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE 

 ET BUDGET LOTISSEMENT LES DAUGÈRES). 

 
BUDGET PRINCIPAL 

BUDGET 
PHOTOVOLTAÏQUE 

BUDJET LOTISSEMENT LES 
DAUGERES 

 DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 639 643.00 750 916.00 52 425.57 52 425.57 369 231.00 369 231.00 

FONCTIONNEMENT 1 435 444.00 1 435 444.00 59 268.00 59 268.00 397 031.00 397 031.00 

Le Conseil vote les propositions nouvelles du budget primitif 2018 



 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE VOIRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfection du Carrefour de la Croix de St jean  

 

  Voie Départementale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la fusion des 
Communautés de Communes du 
Montmorillonnais, du Lussacois, de 
quelques communes du Chauvinois et 
du Saint-Savinois, qui est devenue la 
CCVG (Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe). 

Certaines voies communales 
deviennent voies communautaires 
selon différents critères. 

1°) Toutes les voies 
desservant au moins trois foyers. 

2°) Toutes les voies reliant les 
départementales entre elles. 

3°) Toutes les voies reliant les 
bourgs entre eux. 

Les centres bourg ne sont pas 
pris en compte. Ces voies se 
définissent comme indiqué sur le plan. 

Toutes les autres voies 
communales resteront à la charge de 
la commune. 

Pour de plus amples 
renseignements, s'adresser à la 
mairie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'A.C.T.E.I. 

Une cinquantaine de personnes, réunie dans la salle des fêtes, a assisté 
à l'assemblée générale de l'ACTEI (Association Cantonale Trimouillaise 
d'Echanges Internationaux), présidée par Eric Gotze. A noter la présence à cette 
manifestation des maires de La Trimouille, Journet Saint-Léomer et Thollet. 

Le rapport moral et le compte rendu d'activités, énumérés par le 
président, démontrent que l'année écoulée a été riche en évènements. Deux 
repas dansants à thème, un au printemps l'autre à l'automne, ont été organisés 
ainsi qu’un concours de belote. 

Le bilan financier, légèrement négatif, a été présenté par la trésorière 
Florence Le Duigou et approuvé par l'assistance. 

Au cours de cette réunion, il a été procédé à l'élection d'un nouveau 
membre suite à une démission.  

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 
PETANQUE CLUB 

Le président rappelle que la réunion qui a 
eu lieu le 6 octobre dernier avec 
seulement huit licenciés présents. Ce qui 
compte tenu du quorum non atteint, il a 
organisé cette seconde assemblée 
générale ordinaire. 
Devant ces faits, Claude Aufort explique 
les différentes solutions à adopter dont la 
création d’une collégiale. 
Cette situation qui ne peut être que 
provisoire, va permettre aux licenciés de 
participer aux différentes compétitions 
officielles. 
L'assistance souhaite que les licenciés 
assidus bénéficient du paiement de leur 
engagement lors des concours officiels. 
A l'issue de cette assemblée, aucune 
compétition ne sera organisée par le club. 
Ce sera une année blanche. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ESTL 
Le président Bernard Léobet a ouvert l'assemblée générale en remerciant toutes 
les personnes qui ont contribué à la bonne marche du club en présentant le bilan 
moral, rappelle que l'activité du club, c'est 10 mois de l'année, où il faut être 
présent aux entrainements, pratiquement tous les dimanches lors des matches 
ainsi qu'au traçage du stade, lorsque l'équipe évolue à domicile 

Après le renouvellement du 1/3 sortant, trois nouveaux membres 
intègrent le bureau: Aurélien Masset, Jean-Philippe Dias Moreira et Marvin 
Delattre. 

Le bilan financier, en léger équilibre,  présenté par le trésorier 
Guillaume Léon, a été approuvé. 

Le président a rappelé l'implication du club dans l'organisation des 
championnats de France de polo vélo qui ont lieu les 24 et 25 juin prochain. 
Merci à tous pour votre participation à cette manifestation. 

ASSEMBLEE GENERALE VCCT 
C'est en présence de Richard Krzyzelewski, maire, de David Cotier, 

représentant le comité départemental et de Maurice Marlaud, V/Président du 
Comité régional de cyclisme que s'est tenue l'assemblée générale du Vélo Club 
Cantonal Trimouillais. 

Après le respect d'une minute de silence en mémoire de deux anciens 
présidents et de deux anciens licenciés récemment décédés, Lilian Suire, 
président, en ouverture, adresse ses remerciements aux partenaires, aux 
municipalités, ainsi qu'aux bénévoles pour leur participation tout au long de 
l'année. Jacques Pelletan a été félicité pour son implication lors de l'organisation 
des championnats de France de polo vélo. 

Le bilan moral présenté par le président, démontre que la saison a été 
riche en évènements 

Le bilan financier, présenté par le trésorier, Fabien Morisset, a été 

adopté à l'unanimité 

Le trophée Rousse Perrin aura lieu en juillet avec arrivée à La Trimouille, 
rue Alsace Lorraine. 

En fin d'assemblée générale, après la démission de quelques membres 
dont le secrétaire, Yannick Bigaud, a été élue secrétaire, tandis que Stanislas 
David était nommé secrétaire adjoint. 
Denis Clément souhaite le développement des écoles de jeunes ainsi qu'un 

soutien aux épreuves de jeunes. Richard Krzyzelewski, indique que les passages 

de courses cyclistes redonnent la vie aux territoires ruraux. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DES ANCIENS COMBATTANTS SECTION DES A.C.P.G.- C.A.T.M. 
C'est en présence, de Richard Krzyzelewski, maire de la commune, de Brigitte Abaux, Conseillère Départementale, de Gérard 
Argenton, maire de Liglet et de Mme Bichon, adjointe à Brigueil Le Chantre, que Jean Claude Moritz a ouvert, devant une bonne 
assistance, l'assemblée générale des anciens combattants du canton de La Trimouille. Celle-ci a été précédée d'une minute de silence 
en mémoire de camarades décédés au cours de l'année. Pascal Léon V/Président a présenté le rapport moral, énumérant les 
manifestations et cérémonies officielles organisées dans le canton. Le bilan financier positif, présenté par Jean Luzet, trésorier de 
l'association, a été adopté à l'unanimité. Au cours de son intervention, le président remercie les municipalités et les collectivités de 
leur soutien financier. Afin de célébrer le centenaire de l'armistice, une exposition est en cours de préparation. Elle se tiendra, autour 
du 11 novembre, à la maison des associations. Un appel est lancé aux familles ayant un aïeul qui a participé à ce conflit. 
Lors de l'élection du tiers sortant tous les membres ont été réélus. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Atelier des Collectionneurs  
et ses nouveautés 2018 

Cette année encore nous allons continuer à diversifier nos animations et 
nos présentations afin d’attirer le plus grand nombre de personnes dans 
notre belle région et communiquer sur nos passions. A partir du 
weekend de Pâques, nous proposerons donc de nouvelles expositions. 
Le thème porteur cette année : « S’il te plait dessine moi un jouet ». 
C’est ce que le petit Prince aurait pu dire aux illustrateurs de bandes 
dessinées et livres d’enfants. Mais les objets et jouets imaginés par ces 
illustrateurs tels que Benjamin RABIER, Alain SAINT OGAN, HANSI, 
Germaine BOURET, Joseph PINCHON …etc sont moins connus et seront 
donc le sujet d’une présentation cette année.                                           
Mais d’autres actions et nouveautés seront proposées: 

 Belle exposition franco britannique sur le début du chemin de 
fer de différents pays avec maquette, modèles de locomotives, 
panneaux d’information etc… 

 Nouvelle présentation de papillons du monde entier, 

 Collection de poupées russes, coquetiers,  

 Le Champagne à travers les capsules de bouteille, seaux et 
autres ustensiles … 
 

Beaucoup de collections temporaires très variées en plus de nos 
collections permanentes complétées chaque année. 

 Notre soirée gourmande et musicale dans l’été. 

 Et pour clôturer notre saison d’ouverture : notre 7ème Bourse 
aux jouets, livres, cartes postales et objets de tiroirs en 
Novembre. 

Nous vous attendons donc très nombreux et espérons que ces projets 
rencontreront un vif succès!! 

 

"La Guerdèche Trimouillaise" 
150 Kgs de Truites Fario pour l'ouverture du 10 mars 

L'assemblée générale de "La Guerdèche Trimouillaise", s'est déroulée le 1
er

 mars, à la maison des associations, en 
présence de Richard Krzyzelewski, maire de la commune, devant une petite poignée de mordus. 

Le rapport moral présenté par le président, montre une baisse importante des adhérents. Au cours de l'année 
écoulée, l'association a effectué un seul déversement de truites farios (75 kgs). Les frayères à brochets des Bidoirs et de 
l'Espace pêche n'ont pas donner les résultats prévus, seulement 350 brochetons y ont été récupérés. 

Des travaux de nettoyage des berges avec enlèvements des embâcles ont été effectués. Début novembre la frayère 
des Bidoirs a été curée. Le concours de pêche, organisé le 9 juillet, a vu la participation de 23 concurrents. De belles prises y 
ont été enregistrées. 

Le bilan financier positif, présenté par le trésorier adjoint Jean Michel Ausanneau, a été approuvé. Le loto organisé 
en octobre permet au budget de retrouver un peu de sérénité  

En 2018, un déversement de truites fario a eu lieu, 150 kgs de ces poissons ont rejoint les secteurs piscicoles de 
l'association: Asse, Salleron et Benaize. Le concours de pêche est prévu le 24 juin en deux manches. L'organisation du loto 
est programmée le 14 octobre. 

Vente des cartes de pêche 
Les cartes de pêche sont vendues par Internet. Toutefois, tous les jeudis, vendredi et samedi après midi, de 14h00 à 

17h00, une permanence est tenue, par les bénévoles de l'association, à l'Agence postale, 3 place de la Mairie à La Trimouille 
ou sur rendez vous au 0671305916. 

Composition du bureau: Richard Krzyzelewski, président d'honneur, Alain Guillon, président, Jean-Claude Moritz, 
trésorier et Philippe Joyeux, secrétaire. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association de Donneurs de Sang Bénévoles de La Trimouille 
Bilan de l'année 2017 

2017 a été pour notre association une année un peu particulière puisque nous avons fêté nos 40 ans. En effet, la création de 
l’association de La Trimouille date de février 1977. 

Nous avons reconduit nos manifestations annuelles pour la promotion du don de sang bénévole 
En premier lieu, notre concours de belote le 15 janvier 2017 a réuni 68 équipes soit 136 joueurs. 

Le 5 MARS, nous avons organisé une grande journée de fête, qui a débuté dès 10 h le matin avec l’assemblée générale, dans 
la salle du cinéma. Et, c’est en présence de 48 personnes que nous avons remis 16 diplômes et médailles à des donneurs 
méritants. 

Ensuite, un vin d’honneur, offert par la municipalité de La Trimouille, nous a réuni à la salle des fêtes où nous avons remis la 
médaille GRAND OR du Bénévolat Associatif à notre Président, Daniel POUGET, à sa grande surprise, car le secret avait été bien 
gardé. 

Le banquet animé par le groupe COME PRIMA, réunissant 156 convives, s’est déroulé dans la bonne humeur.  
Le 10 juin un moment très convivial a réuni tous les bénévoles, soit 26 personnes. 
Le 24 et 25 juin, nous avons apporté notre participation au championnat de France de polo-vélo. 
Le dimanche 2 juillet, notre concours de pêche a vu une trentaine de pêcheurs de tous âges. Le repas campagnard qui a suivi, 

a réuni 126 personnes. 
Le 22 octobre, quatre membres de notre CA ont participé au congrès de l’UD/86 à Dangé St Romain. 
Le 24 novembre, deux membres du bureau ont participé à une réunion du CA de l’UD/86 à St Julien l’Ars. 
Nous avons participé activement aux trois collectes de sang en 2017 lors desquelles 98 donneurs se sont présentés et 92 

poches de sang ont été prélevées. Il y a eu seulement 4 nouveaux donneurs. 
Nous nous sommes réunis 5 fois au cours de l’année et avons distribué 508 calendriers 
En 2018, nos manifestations sont reconduites 

 

3ème édition du Festival  
"Bandas & Txaranga - La Trimouille en Fête" 

 
 En 2018 le festival connaîtra une évolution et des nouveautés 
pour le festival «Bandas & Txaranga – La Trimouille en fête», avec 
l’installation d’un chapiteau géant, installé sur le stade de la 
Trimouille, pour plus de confort et de convivialité ! 
 Autre innovation cette année, l’invitation faite aux 
partenaires du festival, ainsi qu’à l’ensemble des associations 
trimouillaises, de venir présenter leurs activités au sein d’un 
Festi’Market animé musicalement par l’ensemble des groupes invités, 
pour un après-midi convivial et rythmé ouvrant sur une soirée festive 
et colorée. 
 Le programme 2018 évolue également avec des animations 
qui débuteront dès le samedi matin : 
Samedi 2 juin : 
 10h30 Arrivée des groupes 
 11h00-12h00 Aubades en ville 
 12h30 Apéritif officiel et remise des clés de la ville sur le site 
du stade de La Trimouille 
 15h00-19h00 Festi'Market (foire-exposition, forum des 
associations, marché d’art) animé par les groupes musicaux 
 19h00 Apéritif musical 
 21h00 Soirée Paëlla (tarif unique 16,50 €) sur réservations 
(06 78 15 62 95 ou lyre.trimouillaise@gmail.com) et soirée Bodega à 
entrée libre 
Dimanche 3 juin: 
 10h00 Réveil de la ville 
 12h30 Apéritif concert 
Pour cette 3ème édition, Trois groupes musicaux inédits à La 
Trimouille animeront le festival: 
 -Les Pellevoi’Zicos (Pellevoisin - 36) 
 -Les Zimboums (Le Tourne / Tabanac - 33) 
 -La Band’Allonnaise (Allonnes - 49) 
Venez nombreux faire la fête !!! Plus d'information sur www.lyre-
trimouillaise.fr 

 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=20269&check=&SORTBY=1#_blank
http://www.lyre-trimouillaise.fr/
http://www.lyre-trimouillaise.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter !   

A bientôt à la MJC ABCD à La Trimouille ! 
 

« Association Benaize Canton Dynamique » Maison des Associations, 

Route du Dorat à la TRIMOUILLE 

Locaux de l’Accueil de loisirs à 

l’école publique de La Trimouille 

Contact: 06.88.16.87.52 
 

Email: abcd.mjc@gmail.com 

Adhésion 10€/famille 

     

mailto:abcd.mjc@gmail.com


LE SYNDICAT EAUX DE VIENNE-SIVEER 

 

Vers un prix unique de l’eau pour tous, en 2018 

Eaux de Vienne met en place un tarif unique de vente d’eau potable pour les usages domestiques, sur l’ensemble de son 

périmètre d’intervention, à compter de 2018. Le prix par m3 avoisine les 2,19€ TTC, 

abonnement compris, sur la base de 120 m3 consommés*. Cette décision historique, 

prise en Assemblée Générale de décembre 2015, consolide le statut départemental 

d’Eaux de Vienne et contribue à une équité entre tous les abonnés ainsi qu’à une 

solidarité plus forte entre les territoires. « Les besoins d’investissement pour 

l’avenir pourront être assurés afin que le patrimoine transmis aux générations 

futures réponde bien aux considérations du développement durable.» précise 

Yves Kocher, Directeur Général des Services.* tarif communiqué sur la base de 

la TVA actuelle à 5,5% et du taux de redevance pollution le plus couramment 

répandu (soit 60 euros HT d’abonnement et 1.35 € HT/m3). 
Un service gratuit sur l’ensemble du territoire 

En 2018, l’ensemble des 160 000 abonnés du syndicat Eaux de Vienne-SIVEER auront accès au prélèvement mensuel pour 
régler leur facture d’eau. L’intérêt pour un abonné d’opter pour ce mode de règlement est de faciliter la maîtrise de son 

budget en étalant sur l’année le paiement de sa facture d’eau, sans se soucier des délais. Pendant dix mois, le prélèvement mensuel 
sur son compte est le même, sur la base d’un échéancier qui lui a été transmis. Le onzième mois permet la régularisation calculée à 

partir de la consommation réelle. 
Plus d’informations sur www.eauxdevienne.fr 
Pour créer votre compte personnel sécurisé, cliquer sur l’onglet « Je me connecte à mon espace abonné » pour 
visualiser vos factures, payer en ligne, mettre à jour vos coordonnées… Ce service est également disponible depuis un 
smartphone. 
 

INFO ENERGIE 

 

Vous souhaitez améliorer votre confort et réduire vos factures énergétiques ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour être accompagné de manière gratuite, neutre et indépendante, nous vous invitons à contacter vos 
l’Espace Info Energie de SOLIHA Vienne. Ils répondront à vos attentes et vous proposeront des solutions pour diminuer 
vos consommations énergétiques liées à votre logement. Ils adapteront bien évidemment leurs propositions à votre 
budget et vous renseigneront sur toutes les aides financières mobilisables (publiques, privées, nationales, régionales ou 
locales). 

Plusieurs permanences sont mises en place sur votre Communauté de Communes. N’hésitez pas à contacter 
vos conseillers info énergie pour fixer un rendez-vous ou simplement poser vos questions par téléphone. 

L’Espace Info Energie de SOLIHA Vienne est cofinancé par l’ADEME et la région Nouvelle Aquitaine. Il 
prodigue des conseils pratiques et délivre des informations objectives, en toute impartialité et indépendamment de 

tout intérêt commercial. Les conseils sont gratuits pour tous. Espace Info Énergie: 05 49 61 61 91 /soliha86@eie-
na.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eauxdevienne.fr/
mailto:soliha86@eie-na.org
mailto:soliha86@eie-na.org


 AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENTOT OUVERTURE DES ALBIZZIAS 

 

A partir de mai 2018, KORIAN Les Albizzias, va ré ouvrir ses portes. Cette maison de retraite 
médicalisée dont la localisation, en centre bourg proche des commerces et des activités socioculturelles, va 
permettre un accueil plus spécifique des personnes âgées autonomes ou en maintien de l'autonomie. 
L'établissement, doté de 42 chambres individuelles, entièrement rénové, est organisé en petites unités de 
vie chaleureuses et colorées facilitant la création de liens sociaux. Il y aura également des espaces de bien-
être comme une balnéothérapie et un salon de coiffure. 

Une attention particulière sera donnée aux activités de rééducation grâce à l'intervention régulière 
des kinésithérapeutes partenaires dans une salle dédiée. Des équipes soignantes engagées et formées 
assureront une prise en soins personnalisée. 

Les animations seront aussi diversifiées que régulières et seront réalisées soit dans la salle 
d’activité, le patio ou en extérieur les animatrices accompagnées des membres de l'association AABA.  

Par ailleurs, les repas servis aux résidents, seront cuisinés sur place par le chef à partir de produits 
frais et locaux. Il sera également possible pour les familles et les proches de venir partager un repas en 
toute intimité dans la salle invitée ouverte sur une grande terrasse avec vue sur La Trimouille. 

Si vous souhaitez des renseignements n’hésitez pas à contacter l’équipe au 05 49 91 70 73 
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Carnet Rose 

 

Arthur, Ulysse, Marceau, fils de Nicolas Vouhé et 

de Cécile, est né le 2 février 2017 

Rafaël, François, Eric, fils de Julien, Jacques, 

Michel Girardo et de Vinciane, Marie-France Joveneaux, 

est né le 10 mars 2017. 

Lucie, Marie, Victoire, fille de Ghislain La Porte 

Many et de Marie, est née le 21 septembre 2017 

Zayd fils de Khalid Taleb et de Susan, est né le 25 

septembre 2017. 

Candice, Eloïse, fille de Benoît Compain et 

d'Ingrid, est née le 21 décembre 2017. 

 

 

Carnet Blanc 

 

Thomas, Jésus, Marie, Joseph Galichet et Pauline, 

Marie, Emmanuelle La Porte Many ont célébré leur 

mariage le 23 juin 2017. 

 Emmanuel, Jean-Louis Pasquier et Laetitia, 

Marie-Gabrielle Enjalbert ont célébré leur mariage le 5 

août 2017 

 Amaury, Quentin Heckmann et Victoire, Marie-

Thérèse Le Touzé ont célébré& leur mariage le 18 août 

2017 



Calendrier des manifestations 

 

  Commune Activités Organisateur Lieu 

AVRIL 2018   
Samedi 7 avril 2018 La Trimouille Diner Dansant ACTEI SDF 

Dimanche 8 avril 2018 La Trimouille Loto Amicale des Pompiers SDF 

Vendredi 13 avril 2018 La Trimouille Loto APE SDF 

Samedi 21 avril 2018 La Trimouille Concert Chorale Cantar & Lyre  L'Etoile 

Dimanche 22 avril 2018 La Trimouille Loto Anciens Combattants SDF 

MAI 2018  

Samedi 5 mai 2018 La Trimouille Championnat Régional 
Twirling 

Les Twirlers de la 
Gartempe 

SDF/Gymnase 

Dimanche 6 mai 2018 La Trimouille Championnat Régional 
Twirling 

Les Twirlers de la 
Gartempe 

SDFF/Gymnase 

JUIN 2018  

Samedi 2 juin 2018 La Trimouille Festival des Bandas Lyre Txaranga SDF 

Dimanche 3 juin 2018 La Trimouille Festival des Bandas Lyre Txaranga SDF 

Samedi 9 juin 2018 La Trimouille Don du Sang Donneurs de Sang SDF 

Samedi 9 juin 2018 La Trimouille AG + Repas Plein Air ESTL Champ de foire 

Samedi 16 juin 2018 La Trimouille Marché des Producteurs Comité des Fêtes Champ de foire 

Vendredi 22 juin 2018 La Trimouille Fête Ecole Ste Elisabeth APPEL SDF 

Samedi 23 juin 2018 La Trimouille Sport Pompiers Amicale des Pompiers SDF 

Samedi 23 juin 2018 La Trimouille Fête de la Musique Lyre Trimouillaise Rues du Bourg 

Dimanche 24 juin 2018 La Trimouille Concours de Pêche Guerdeche Trimouillaise Espace pêche 

Vendredi 29 juin 2018 La Trimouille Fête Ecole Publique APE SDF 

JUILLET 2018  

Dimanche 1 juillet 2018 La Trimouille Méchoui Donneurs de Sang SDF 

Samedi 7 juillet 2018 La Trimouille Pétanque ESTL Champ de foire 

Vendredi 13 juillet 2018 La Trimouille Concert et Repas Asso du 14 juillet Place Mairie 

Samedi 14 juillet 2018 La Trimouille Fête Nationale Asso du14 juillet Stade 

Mardi 17 juillet 2018 La Trimouille Souvenir Rousse-Perrin VCCT SDF 

AOUT 2018  

Samedi 4 août 2018 La Trimouille Brocante Billard/APPEL Champ de foire 

Dimanche 5 août 2018 La Trimouille Brocante Billard/APPEL Champ de foire 

SEPTEMBRE 2018  

Dimanche 9 septembre 2018 La Trimouille Loto Anciens Combattants SDF 

Dimanche 30 septembre 2018 La Trimouille Déjeuner dansant ACTEI SDF 

OCTOBRE 2018  

Dimanche 7 octobre 2018 La Trimouille Loto Lyre Trimouillaise SDF 

Samedi 13 octobre 2018 La Trimouille Soirée fruits de mer Amicale des Pompiers SDF 

Dimanche 14 octobre 2018 La Trimouille Loto Guerdeche Trimouillaise SDF 

Samedi 20 octobre 2018 La Trimouille Don du sang Donneurs de Sang SDF 

Dimanche 21 octobre 2018 La Trimouille Randonnée pédestre VTT Asso des Cyclos SDF 

Mercredi 31 octobre 2018 La Trimouille Halloween Comité des Fêtes Rues du Bourg 

NOVEMBRE 2018  

Vendredi 2 novembre 2018 La Trimouille Assemblée Générale VCCT SDF 

Dimanche 4 novembre 2018 La Trimouille Bourse aux jouets Atelier des collectionneurs SDF 

Dimanche 11 novembre 2018 La Trimouille 100 ans de l'Armistice, 
du 4 au 11 Novembre 

Anciens Combattants SDF 

Vendredi 16 novembre 2018 La Trimouille Assemblée Générale ACTEI SDF 

Samedi 17 novembre 2018 La Trimouille Repas Ste Barbe Amicale des Pompiers SDF 

Samedi 24 novembre 2018 La Trimouille Concert Ste Cécile Lyre Trimouillaise SDF 

Dimanche 25 novembre 2018 La Trimouille Loto APPEL SDF 

DECEMBRE 2018  

Samedi 1 décembre 2018 La Trimouille Concert Noël chorale Cantar & Lyre Cinéma L'Etoile 

Dimanche 2 décembre 2018 La Trimouille Marché de Noel Comité des Fêtes SDF 

Samedi 8 décembre 2018 La Trimouille Loto APE SDF 

Vendredi 14 décembre 2018 La Trimouille Spectacle de Noël APE/APEL SDF 

Samedi 15 décembre 2018 La Trimouille Réunion Mairie SDF 

Lundi 31 décembre 2018 La Trimouille Soirée 31/12 Privé SDF 

 


