
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

    

   Chères Trimouillaises, chers Trimouillais. 

 En ces périodes d’incertitude budgétaire et politique, le conseil municipal reste mobilisé 
pour faire face au démantèlement du monde rural programmé par nos dirigeants de Paris. 

Les années 2019-2020 vont être très importantes pour l’avenir de La Trimouille. 

La mise en place du Plan Local d’Urbanisme Inter communal (PLUI) sera effective le 1er janvier 
2020. L’enquête publique aura lieu en septembre de cette année. 

Il nous faudra être très vigilant et présent. 

Les travaux : 

Les travaux de voirie des rues du Trupet, Pasteur et des Bidoirs sont terminés. 

L’accessibilité, concernant notre étude notariale, est réalisée. Ces travaux confortent le 
maintien de notre étude. Gardons nos services tant que c’est possible ! 

La réalisation d’un parking au cimetière route de Bélâbre est en-cours. 

Les travaux de l’église sont achevés pour cette 1ère tranche. 

Le centre de voirie, route du Blanc, sera reconstruit et financé par la CCVG. 

Le démarrage des travaux du lotissement est prévu en octobre 2019. 

Les commerces : 

Des structures non conformes, ajoutées à un manque de candidat, rendent la reprise de nos 
commerces particulièrement difficile. 

Tous les services (Commune, CCVG, région) sont mobilisés. 

Nous restons confiants pour des issues favorables. 

En partenariat avec la poste, nous allons mettre en place un service informatique à l’agence 
postale afin de venir en aide à nos administrés dans leurs démarches. Les démarches se feront 
l’après-midi avec l’agent communal. 

La Trimouille est un pôle de proximité, malgré les difficultés, je reste très confiant. 

Il fait si bon vivre à La Trimouille. 

Merci à nos associations qui font vivre notre commune grâce à leurs manifestations. 

Bienvenue aux nouvelles familles arrivées à La Trimouille. 

Je souhaite exprimer une pensée pour tous ceux et celles qui souffrent et qui sont dans la peine. 

Je suis à votre écoute et toujours disponible. 

        Le Maire 

Richard Krzyzelewski 



Budget photovoltaïque 
 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Prévue  52 425,57 

 Réalisée   12 108,07 

 Reste à réaliser          0,00 

Recettes  Prévue  52 425,57 

 Réalisée   14 733,04 

 Reste à réaliser          0,00 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Prévue 59 288,00 

 Réalisée  14 281,60 

 Reste à réaliser          0,00 

Recettes  Prévue 59 288,00 

 Réalisée  60 669,70 

 Reste à réaliser          0,00 

 

 

 
 

Budget principal 
 

        
INVESTISSEMENT 

Dépenses Prévue 881 988,00 

 Réalisée  393 961,43 

 Reste à réaliser 113 145,00 

Recettes  Prévue 881 988,00 

 Réalisée  429 660,26 

 Reste à réaliser  23 592,00 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Prévue 1 487 410,00 

 Réalisée     960 770,64, 

 Reste à réaliser               0,00 

Recettes  Prévue 1 487 410,00 

 Réalisée  1 722 876,67 

 Reste à réaliser              0,00 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2019 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Lors de ses délibérations, Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taxes en 2019  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Résultat 
de clôture l'exercice: 

 
Investissement: 

35 698,83 
 

Fonctionnement: 
762 106,03 

 
Résultat global: 

797 804,86 
 

Résultat 
de clôture l'exercice: 

 
Investissement: 

2 624,97 
 

Fonctionnement: 
46 388,10 

 
Résultat global: 

49 013,07 
 



Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 
2018: Budget Principal : 

Le conseil Municipal après avoir approuvé le 
compte administratif de l'exercice 2018, 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre 
budgétaire,  

Statuant sur l'affectation du résultat 
d'exploitation de l'exercice 2018, 

Constatant que le compte administratif fait 
apparaître un excédent de fonctionnement de: 
157998,41 et un excédent reporté de: 604107,62, soit 
un excédent de fonctionnement cumulé de: 762106,03  

 Un excédent d'investissement de: 35698,83  et 
un déficit des restes à réaliser de: 89553,00,  

Soit un besoin de financement de: 53854,17. 
Le Conseil décide d'affecter le résultat d'exploitation 
comme suit:  
Excédent 762 106,03 
Affectation complémentaire en réserve 53 854,17 
Résultat reporté en fonctionnement 708 251,86 
Résultat d'investissement reporté (excédent) 35 698,83  

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 
2018: Budget photovoltaïque : 

Le Conseil après avoir approuvé le compte 
administratif de l'exercice 2018,  

Considérant qu'il a lieu de prévoir l'équilibre 
budgétaire,  

Statuant sur l'affectation du résultat 
d'exploitation de l'exercice 2018,  

Constatant que le compte administratif fait 
apparaître, un excédent de fonctionnement de: 8 
238,01, et un excédent reporté de: 38 150,09, Soit un 
excédent de fonctionnement cumulé de: 46 388,10.  

Un excédent d'investissement de: 2 624,97  et 
un déficit des restes à réaliser de: 0,00  
Le Conseil décide d'affecter le résultat d'exploitation 
comme suit:  
Excédent 46 388,10 
Affectation complémentaire en réserve 0,00 
Résultat reporté en fonctionnement 46 388,10 
Résultat d'investissement reporté (excédent) 2 624,97 

 

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018 
 Budget lotissement Les Daugères : 

 
Le conseil Municipal après avoir approuvé le 

compte administratif de l'exercice 2018, 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre 

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

de l'exercice 2018, 
Constatant que le compte administratif fait 

apparaître un excédent de fonctionnement de: 0,00 et un 
excédent reporté de: 0,00 soit un excédent de 
fonctionnement cumulé de: 0,00  

 Un déficit d'investissement de: 87 394,813  et un 
déficit des restes à réaliser de: 0,00,  

Soit un besoin de financement de: 87 394,81. 
Le Conseil décide d'affecter le résultat d'exploitation 
comme suit:  

Résultat d'investissement reporté (déficit) 87 394,13  

Budget lotissement "Les Daugères" 
 

Lors du vote de la délibération, le Conseil Municipal vote le compte administratif de l'exercice 2018 
et arrête les comptes, comme suit: 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses Prévue  369 231,00 

 Réalisé 180 110,40 

    Reste à réaliser             0,00 

Recettes  Prévue  369 231,00 

 Réalisé     92 715,59 

 Reste à réaliser             0,00 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Prévue 397 031,00 

 Réalisé  172 853,84 

 Reste à réaliser            0,00 

Recettes  Prévue 397 031,00 

 Réalisée  172 853,84 

 Reste à réaliser           0,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Résultat 
de clôture l'exercice: 

 
Investissement: 

-87 394,81 
 

Fonctionnement: 
0,00 

 
Résultat global: 

-87 394,81 

Approbation des comptes de gestion 2018.  
Budget principal, Budget photovoltaïque et Budget 

Lotissement Les Daugères 
 

 Le Maire expose aux membres présents que 
les comptes de gestion sont établis, à la clôture de 
l’exercice, par le Receveur Municipal. 
Le Maire les vise et certifie que le montant des titres à 
recouvrer et des mandats émis est conforme à ses 
écritures. 
 Les comptes de gestion sont 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 2019. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subventions aux associations 

Le Conseil Municipal attribue les subventions suivantes: 
 

Associations Montant  Observations Associations Montant  Observations 

ACCA 400 
 

Comité des fêtes 350   

ACTEI 480   
Comité d’Organisation Manifestations 
Cycliste 

100 
 

  

Aide Amitié Bénévoles Albizzias 100   Cyclotouristes de La Trimouille 130 
 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 480   ESTL 1 400   

APE école publique 1 420 20€/élève  FNATH 100   

Apel école Ste Elisabeth 700 20 €/élève Gym and Co 100 
 

ACPG La Trimouille 550 
 

Judo Club Chauvinois 200 
 

Comité des Associations et 
animations du 14 juillet 

3 120 
 

Lyre Trimouillaise 3000 
 

Atelier des Collectionneurs 560   Pétanque Club Trimouillais 700   

Ass COORD USEP 150   Prévention routière 70   

Donneurs de Sang 160   Guerdèche Trimouillaise 160   

Billard Club Trimouillais 480   Subventions diverses 2 710   

Cinéma l’Etoile 720   Tennis Club Trimouillais 160   

Club de l’Amitié 160   Vélo Club Cantonal Trimouillais 2500 
 

   
Total 26 000,00 

 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2019 
 (BUDGET PRINCIPAL, BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE 

 ET BUDGET LOTISSEMENT LES DAUGÈRES). 

 BUDGET PRINCIPAL BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE 
BUDGET LOTISSEMENT LES 

DAUGERES 

 DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 807189,00 807189,00 61125,97 61125,97 450469,00 450469,00 

FONCTIONNEMENT 1564564,00 1564564,00 67506,00 67506,00 348224,19 348224,19 

Le Conseil vote les propositions nouvelles du budget primitif 2019 

Conseil Municipal du 16 avril 2019 : Budget lotissement" Les Daugères". 
 

Afin de mener à bien le projet du lotissement "Les Daugères", il est nécessaire de réaliser un marché de travaux concernant la 

viabilisation de la 1
ère

 tranche. Ces travaux seront répartis en 3 lots : 

- lot n°1 : terrassement-assainissement-voirie 

- lot n°2 : réseaux souples 

- lot n°3 : espaces verts. 

Il conviendrait d’autoriser le lancement d’une consultation, sous la forme d’une procédure adaptée, conformément aux 

dispositions de l’article R2123-1, 1° du code de la commande publique. 

La Commune ne dispose pas en interne de services suffisamment spécialisés en matière de passation et de suivi des marchés 

publics nécessaires à la réalisation de cette opération. C’est pourquoi, en application de l’article L.5211-4-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, il a été décidé de conclure une convention de mise à disposition du service commande publique de la 

Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG). 

 



 

 

 

Travaux rue du Trupet                     Travaux d’accessibilité Etude notariale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                           Travaux à l’église 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.C.T.E.I. 

Association Cantonale Trimouillaise d’Echanges 

Internationaux. 

 Il y a 9 ans, notre  association a été créée, sous l’égide 

de Richard KRZYZELEWSKI, dans le but d’entretenir et de 

développer avec d’autres résidents et pays membres de l’Union 

Européenne de relations privilégiées.   

 A ce titre, en 2010, un pacte d’amitié a été signé entre 

LA TRIMOUILLE et la ville polonaise de ROGOZNO. 

 Depuis, les échanges entre ces deux localités ont été à 

la fois cordiaux, amicaux et constructifs sur le plan humain, 

culturel et social.     

 Indirectement, ce pacte d’amitié a permis de 

rapprocher les hommes et femmes de notre territoire en 

organisant des manifestations sur le plan local (soirée 

dansante, concours de belote, etc.) au sein de notre 

association.     

 Cette année, nous avons le plaisir de recevoir nos amis 

polonais du 12 au 15 juillet.   

 Par ailleurs, nous vous attendons nombreux pour 

notre apéro-concert, qui se déroulera le 25 mai en soirée avec 

le groupe TRIODE.    

 Enfin notre association participera dans le cadre de La 

Trimouille en fête en organisant un thé dansant animé par 

l’orchestre COPTER MUSIC le dimanche 16 juin. 

Président : Eric GOTZE 

ESTL  
Entente Sportive La Trimouille-Liglet 

 
Nous sommes en fin de saison 2018-2019 de 

football. Le Club de La Trimouille compte cette année 25 
licenciés seniors et évolue en Départemental 5. L’équipe 
occupe actuellement le haut du tableau de sa poule. 

Les jeunes U11 (-11ans) et les U13 travaillent 
régulièrement à l’école de foot tous les mercredis de 14h à 
16 h avec Emmanuel Pasquier et Bernard Léobet. Mais 
attention le nombre diminue d’année en année… !! 

Les samedis, jours de matchs, sont toujours en 
entente avec Saulgé et Lathus. 

La soirée Entrecôtes-Frites du 16 Février 2019 fut 
un joli succès, avec 110 convives, acteurs ou supporters du 
foot à La Trimouille. 

Prochaine activité festive : «  La Trimouille en 
fête » les 14, 15 et 16 juin, où l’ESTL organisera un tournoi 
de football jeunes et seniors, accompagné au son des 
Bandas. 

Auparavant, nous fêterons la fin de saison avec le 
repas de plein-air : samedi 1

er
 juin et la Pétanque –détente 

le samedi 06 juillet. 
Merci à la municipalité pour le soutien du Club, 

pour l’entretien des installations et le prêt du gymnase. 
Rappel : Le Club cherche des candidats : Arbitres, 

Dirigeant, Bénévoles et Encadrants des jeunes et seniors… 
toutes personnes indispensable au bon fonctionnement du 
Club durant la saison. 

 

Président : Bernard LEOBET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PETANQUE CLUB 
 

Claude Aufort a souhaité céder sa place à Jacques Pelletan 
à la présidence du Club. 

 Le Pétanque Club compte 17 licenciés dont 10 

Vétérans. 

 L’équipe Séniors est engagée au Championnat 

Départemental des clubs en 2
ème

 division (comme en 2018). 

 L’équipe Vétérans est engagée dans le 

Championnat Départemental Vétéran (4
ème

 au classement 

en 2018).     

 Une manche du championnat aura lieu le 27 juin 

au Champ de foire de La Trimouille. 

 Un concours amical en doublette aura lieu le 10 

Août après-midi au Champ de Foire. 

 

Président : Jacques PELLETAN 

V.C.C.T 
Vélo Club Cantonal Trimouillais 

 
 Le « Souvenir Rousse – Perrin » s’est déroulé le samedi 

2 mars, entre La Trimouille et Saint-Savin, longue de 115,4 

kilomètres. L’épreuve était inscrite au calendrier « National 

Juniors ».      

 Les membres du Vélo Club Cantonal Trimouillais 

avaient pris la décision de travailler sur l’orientation de la 

jeunesse, en harmonie avec la Fédération Française de 

Cyclisme afin de préparer l’échéance des Jeux Olympiques de 

Paris 2024. 130 coureurs ont pris le départ. La victoire est 

revenue au meilleur junior de la saison 2018, Hugo PAGE (ES 

AUNEAU CYCLISME) qui a avalé les 115,4 km en 3h00mn30sec à 

une moyenne de 39,889km/heure.    

  Merci à tous les partenaires et à tous les 

bénévoles qui ont permis de d’assurer la bonne marche de 

l’organisation.   

Président : Lilian SUIRE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier des Collectionneurs 
Lors de l'assemblée générale, la présidente, Magali 

Masset, indique une hausse de fréquentation de 10%. Au cours de 
la saison, de nombreux évènements ont eu lieu, soit en rapport 
avec les collections présentées ou au cours d'évènements. 

Les enfants de l'école publique ont été accueillis pour 
une séance d'écriture à l'ancienne, avec des porte-plume. Une 
délégation de polonais accompagnée des élus de L'Ile Jourdain et 
des environs a aussi visité l'atelier. Lors de leur visite, élus du 
département et personnels du comité départemental du tourisme 
ont été surpris de la richesse des collections présentées. 

Les membres de l'association ont participé au salon 
proxi-loisirs ainsi qu'à celui multi collections. La bourse aux 
jouets, livres et cartes postales, organisée par l'association début 
décembre, a connu un nouveau succès. 

La saison 2019 fera de nouvelles expositions. Le fil rouge 
sera La Trimouille en cartes postales avec la présence des 
commerces au siècle dernier jusqu'à nos jours. On pourra admirer 
l'univers de la poupée à travers le temps et les tendances. Les 
cérémonies (baptêmes, communions, mariages) à travers les 
âges, les playmobil par la mise en scène de saynètes. Le tout, 
accompagné d'une série de billets de la loterie Nationale et 
d'affiches. 

En 2019, les animations seront reconduites autour des 
collections. Le point tourisme sera toujours présent. 
Bon à savoir: L'atelier des collectionneurs, situé 18 rue de la 

République à La Trimouille, est ouvert tous les week-ends de 

pâques à la toussaint et tous les jours en juillet et août.  

Présidente : Magali MASSET 

La Guerdèche Trimouillaise 
Association de pêcheurs 

Le rapport moral présenté par le président, montre une 
nouvelle baisse des adhérents. 101 contre 104 en 2017. Au cours de 
l'année écoulée, deux déversements de truites farios ont été 
effectués, ce qui représente 225 kgs de poissons. La frayère à 
brochets de l'Espace pêche, seule opérationnelle, n'a permis que de 
prélever 350 brochetons. Le bilan financier positif, présenté par le 
trésorier Jean Claude Moritz, a été approuvé. Le loto organisé en 
octobre permet au budget de retrouver un peu de sérénité. 

Les cartes de pêche sont vendues par Internet. Depuis le 1° 
janvier un nouveau dépositaire est à la disposition des pêcheurs. Il 
s'agit du café des sports "Chez Mireille" Place de la Mairie à La 
Trimouille. 

La saison piscicole va connaître un profond 
bouleversement en 2019. En effet plusieurs cours d'eau du 
trimouillais passent en 1

ère
 catégorie, il s'agit de : La Benaize depuis 

son entrée dans le département jusqu'à son confluent avec l'Asse, 
de l'Asse depuis son entrée dans le département jusqu'à la Benaize, 
le Salleron jusqu'à son confluent avec le Vairon, le Vairon et le 
Narablon sur l'ensemble de leur parcours. La nouvelle 
réglementation de ces cours d'eau est indiquée dans le fascicule 
remis avec les cartes de pêche. Un nouveau trésorier a été élu en 
fin de réunion, il s'agit de Michel Rodier. 

Avant le moment convivial qui a clôturé cette réunion, 
Philippe Joyeux s'est vu remettre la médaille fédérale de Vermeil 
pour ses nombreuses années d'implication au sein de La Guerdèche 
Trimouillaise.  

Président : Alain GUILLON 

 

A.C.P.G. 
Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre 

 

Jean Claude Moritz a précédé d'une minute de 
silence l’ouverture de l’assemblée générale en mémoire 
d'adhérents et camarades décédés au cours de l'année. 

Pascal Léon vice président a présenté le 
rapport moral, énumérant les manifestations et 
cérémonies officielles organisées dans le canton. Une 
délégation a participé à la réunion des présidents 
départementaux ainsi qu'au congrès départemental. 
Pour les fêtes de fin d'année, 21 colis ont été distribués 
aux anciens combattants de 39-45 ou à leur veuve. 

Le bilan financier positif, présenté par Jean 
Luzet, trésorier, a été adopté à l'unanimité. Les 
manifestations organisées, lotos ou concours de belote, 
permettent de dégager ce bilan positif. 

Au cours de son intervention, le président 
remercie les municipalités et les collectivités pour leur 
soutien financier. L'association compte 54 adhérents 
dont 14 veuves. Merci aux bénévoles qui ont œuvré 
pour l'exposition du centenaire de l'armistice. Il félicite  
John Day qui par ses peintures a retracé la bataille de 
la Somme, ainsi que du don de la toile. 

Les manifestations organisées en 2018 sont 
reconduites. L'association participe à toutes les 
cérémonies officielles de son secteur, dont le 5 
décembre. La sortie annuelle du mois de septembre est 
en cours de programmation.  

Divers projets sont en cours d'élaboration. 
Président : Jean-Claude MORITZ 



D.S.B. 
Donneurs de Sang Bénévoles 

Marcelle Marie, secrétaire, a présenté le 
rapport moral. L'année écoulée a été riche en 
événements. Celle-ci a débuté par un repas dansant où 
près de 120 convives s'y sont retrouvés. Le concours de 
belote et le concours de pêche ont rencontré un vif 
succès. L'association a participé au festimarket de La 
Trimouille en fête où un stand avait été installé. Quatre 
membres se sont rendus au congrès de l'union 
départementale de Nieul L'Espoir, où Jean-Claude 
Dudognon a reçu la médaille, récompensant ses trente 
ans de dons. La secrétaire rappelle que la reconduction 
des manifestations en 2019. 

Le bilan financier, positif, présenté par Noëlla 
Jallais, trésorière, a été adopté à l'unanimité par les 
présents. La vente des calendriers connaît toujours un 
joli succès auprès de la population. 

Au cours de l'année 2018, les trois collectes 
organisées en collaboration avec l'EFS ont vu la 
réception de 91 dons. 

Depuis 2014, il n'y a plus que 3 collectes 
annuelles, les dons continuent de baisser. Avec 
l'intégration à la Nouvelle Aquitaine, les bénévoles sont 
pessimistes. Une rencontre avec l'EFS confirme ces 
doutes avec la suppression des collectes du samedi 
matin. La prochaine collecte a lieu vendredi 17 mai de 
15h00 à 19h00 à la salle des fêtes de La Trimouille. 

Le président apporte un peu d'optimisme, 
soulignant qu'au sein de l'association règne convivialité 
et bonne humeur. La politique de fourniture en 
défibrillateur continue dans le canton, grâce à la vente 
des calendriers. Après La Trimouille en 2015, Liglet en 
2018, la commune de Journet sera pourvue en 2019.  

 
Le président rappelle que le sang c'est la vie. 

 
Président : Daniel POUGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.A.B.A 

Aide Amitié des Bénévoles des Albizzias pour créer un lien entre les résidents 

 Créer en 1992, cette association avait pour objectif d’établi et de régler les feuilles de paie du personnel chargé de l’entretien 

du linge des résidents de la maison de retraite des Albizzias. Les bénévoles AABA participaient par leur présence aux activités, 

animations, loisirs et financement de certaines activités. 

 En 2004, après 12 ans d’existence, les statuts ont été adaptés et modifiés .L’assistance morale pour une meilleure qualité de  

vie, l’aide financière pour les loisirs la création d’une chorale, la distribution de cadeaux pour Noël dans les deux structures (les 

Albizzias à La Trimouille et les Buddleias pour Brigueil le Chantre) 

 Pour les résidents, l’animation ne doit pas être seulement ludique, elle doit avoir un rôle thérapeutique autant que possible . 

Les bénévoles sont relation avec le personnel des deux établissements. Nos activités permettent de rompre l’isolement, la 

dépendance, en sollicitant sans cesse les facultés mentales des résidants. 

Dans l’année 2019, d’autres ateliers devraient voir le voir avec la réouverture des Albizzias, nécessitant une réorganisation des 

bénévoles disponibles. Nous souhaitons  un rapprochement avec l’ADMR et le Club de l’Amitié ainsi que d’autres associations qui 

aident les personnes âgées afin de rompre l’isolement des habitants du canton et de pouvoir ainsi leur faire bénéficier des spectacles.  

 Un calendrier de ces manifestations sera à disposition dans les deux établissements.  

 Toute personne de bonne volonté sera la bienvenue au sein de notre association pour nous aider dans notre tâche. 

 Merci à la municipalité de La Trimouille pour son aide financière. 

Présidente : Monique Pautard 

 

 

Le Cinéma L’Etoile 
 L’année 2019 débute bien avec une fréquentation en 

hausse de plus de 50% pour les mois de janvier et février ce qui est 

fort encourageant pour l’équipe de bénévoles. C’est le film 

« qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?» qui arrive en tête du 

box-office de l’Etoile (200 entrées).   

 Toute l’année, votre salle de cinéma vous propose trois 

films par semaine pour satisfaire tous les publics : des comédies 

comme «qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?»  mais aussi 

des films Jeune Public, des comédies dramatiques, des films classés 

Art et Essai et un film en VO (version originale) chaque lundi soir. 

D’ailleurs depuis deux années, l’Etoile est classée Art et Essai par le 

CNC. L’Etoile participe à toutes les animations nationales et a ainsi 

organisé en juillet 2018 « un fauteuil gagnant » en faisant gagner à 

l’issue d’une séance de nombreux cadeaux dont un an de cinéma 

(52 places).      

 Les écoles du secteur viennent visionner chaque trimestre 

un film du dispositif « Ecole au cinéma »  et une fois par an, des 

courts métrages pour enfants de maternelle. 

 Rappelons que votre cinéma de la Trimouille est le 

berceau de l’association L’Etoile (créée en 1965) et qu’il existe 

toujours car il est géré avec le cinéma de Montmorillon. 

L’association L’Etoile est une petite PME avec de nombreuses 

tâches journalières en plus de l’accueil aux heures de séance.

 La Trimouille est un des plus petits villages de la Vienne 

qui a encore un cinéma mais ce cinéma ne peut vivre qu’avec des 

spectateurs. Pour un tarif minime, vous avez à portée de maison, 

un lieu pour venir vous divertir, pour sourire, rire, pleurer, réfléchir 

devant les films les plus récents, ce qui est important pour la 

qualité de vie d’un village. Pour vous satisfaire au mieux, le 

nombre de séance est en augmentation avec des horaires très 

variés        

                  A très bientôt à l’Etoile  

  Présidente : Marie-Françoise Desbrousses 

 

 



 
 

 

 
 

Cette année, le 4ème festival des BANDAS & TXARANGA se déroulera à travers 

un week-end d’animations, du vendredi 14 au dimanche 16 juin avec la 

participation de 6 associations Trimouillaises sous la bannière : 
 

LA TRIMOUILLE EN FETE 

 
 

Vendredi 14 juin : 
 

- A 18H30 : Marché de producteurs, sur le site de la salle de fêtes, organisé par Le Comité des 
Fêtes et animé par La Lyre Txaranga.  

- A 19h00, Ouverture officielle de "La Trimouille en Fête", Remise des clefs de la ville, Vin 
d'honneur avec les élus et les partenaires  

- A 23h00, Toro de Fuego et Feu de Saint-Jean animé par La Lyre Txaranga 

 
Samedi 15 juin : 

 
- A 8h00, Concours de pêche au Camping organisé par La Guerdèche Trimouillaise, pesée en 

musique et remise des prix sur le site de la salle des fêtes 
- 12H00, Festi’Barbeuc animé par les bandas sur le site de la Salle des fêtes      
- De 14H00 à 16H00, Tournoi des jeunes footballeurs réunissant 8 équipes du territoire 
- De 17H00 à 19H00, Match de foot de gala  
- A 19H00, Apéritif musical animé par l'ensemble des groupes de bandas 
- A 21H30, Soirée BANDAS & TXARANGA : paëlla sur réservation et Bodega à entrée libre 

 
Dimanche 16 juin : 

 
- A 8H00, Randonnée pédestre organisée par le Pétanque Club et le VCCT, départ de la salle des 

fêtes 
- A 11H00, Messe en plein air sur le site de la salle des fêtes, animée par deux bandas 
- A 12H30, Démonstration de désincarcération par les sapeurs pompiers du Centre de secours 
- A 13H00, Festi’barbeuc animé par les groupes sur le site de la Salle des fêtes 
- A 15H00, Thé dansant avec l’ACTEI, animé par le groupe COPTER MUSIC, dans la salle des fêtes 



 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une gestion publique à votre service 

 Eaux de Vienne-SIVEER est une structure publique qui 

prend en charge la gestion de l’eau et de l’assainissement collectif 

et non collectif sur une grande partie du département de la Vienne.  

        Un prix unique et maîtrisé : depuis 2018, 

quelle que soit leur commune de résidence, l’ensemble des 

abonnés Eaux de Vienne paient, au même prix, leur eau potable à 

des fins domestiques. Vous êtes agriculteur ou industriel ? Des tarifs 

spécifiques ont été mis en place pour vous, à retrouver sur 

eauxdevienne.fr / Accès Usagers / Je suis un professionnel / Vente 

d’eau potable.      

 Un soutien aux plus démunis : Eaux de Vienne-Siveer est 

sensible aux difficultés que peuvent rencontrer les ménages pour 

régler leur facture d’eau. C’est pourquoi votre structure publique a 

choisi d’adhérer au Fonds Solidarité Logement (FSL) qui accorde des 

aides financières aux personnes en situation de précarité pour 

assurer les dépenses relatives au logement. Si vous rencontrez des 

difficultés financières, vous pouvez vous rapprocher des services 

sociaux de votre commune ou du conseil départemental. En savoir 

plus sur fsl86.fr.      

 Le prélèvement mensuel, un atout pour votre budget :      

la mensualisation vous permet d’étaler le paiement de votre facture 

d’eau sur l’année sans vous soucier des échéances. Pendant dix 

mois, le prélèvement mensuel sur votre compte est le même, sur la 

base d’un échéancier qui vous a été transmis. Le onzième mois 

permet la régularisation calculée à partir de la consommation 

réelle. Vous connaissez avec précision les dates et le montant des 

prélèvements. Fini les risques d’oubli !    

 En savoir plus au 05.49.61.61.26 ou par mail à 

moyensdepaiement@eauxdevienne.fr   

 Un service gratuit aux abonnés : Depuis eauxdevienne.fr, 

vous pouvez vous créer un espace personnel sécurisé pour 

visualiser vos factures, payer en ligne ou mettre à jour vos 

coordonnées postales. Rendez-vous sur eauxdevienne.fr et cliquer 

sur « Je me connecte à mon espace abonné »   

mailto:moyensdepaiement@eauxdevienne.fr
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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 
 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

     
 

  Recevez une prime économies d’énergie 

pour vos travaux de rénovation 

 Le saviez-vous ? Lorsque vous réalisez des travaux qui 

améliorent la performance énergétique de votre logement, 

SORÉGIES, fournisseur d’électricité dans votre commune, vous 

offre une prime pour vous permettre d’aller au bout de votre 

projet. A la clé également : des économies d’énergie toute 

l’année. De nombreuses opérations sont éligibles : remplacement 

de votre chaudière ou de votre système de chauffage, 

remplacement de vos fenêtres, isolation de votre logement, etc. 

 Tous les ménages peuvent bénéficier des primes énergie. 

Selon votre niveau de revenus, vous pouvez recevoir une prime 

classique, une prime bonifiée ou un « coup de pouce » chauffage, 

dans le cadre du nouveau dispositif gouvernemental. 

 Pour connaître les modalités de cette offre et estimer le 

montant de votre prime, rendez-vous sur www.soregies.fr ou 

appelez le 05.49.44.79. 00.  

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


 

 

 

 

 
 

Des aides pour rénover votre logement, ou 
un logement à louer, avec l’OPAH centres 
bourgs 

Une OPAH centres bourgs est actuellement en vigueur 
sur le centre-ville de La Trimouille (voir périmètre 
délimité de l’opération joint ou consultable en mairie). 

Dans le cadre de ce dispositif, des subventions 

incitatives peuvent être allouées aux propriétaires 

privés pour réhabiliter leurs logements, ou pour 

effectuer des travaux dans un logement mis en location 

ou vacant et remis sur le marché. Les travaux éligibles 

concernent la remise aux normes des logements, les 

travaux de rénovation thermique, les travaux 

d’adaptation des logements pour faciliter le maintien à 

domicile… Une aide aux travaux de façades ainsi qu’une 

prime à l’accession à la propriété peuvent également 

être allouées par votre commune dans le cadre de ce 

programme. 

D’ores et déjà une vingtaine d’opérations ont été 

engagées sur l’ensemble du territoire couvert par 

l’OPAH au sein de la communauté de communes. Le 

coût travaux en moyenne pour un propriétaire 

occupant s’élèvent à 12 000 €, pour une subvention 

moyenne attribuée (tous financeurs confondus) de 75% 

des travaux. Le coût travaux pour un logement remis sur le marché du locatif s’élève en moyenne à 54 000 

€, et la subvention moyenne attribuée (tous financeurs confondus) est de 43%.  

Renseignez-vous auprès d’URBANIS, le cabinet conseil en charge de ce programme, ou dans votre mairie 

Contact : 07 61 07 29 34.  

 
 
 
 
RV sur demande, au domicile ou dans 
votre mairie le mercredi après-midi 
 

Périmètre de l’OPAH à La Trimouille : 

 
 
 

Le plan est consultable en Mairie 
 

 

 

 

 

 

 



 

 AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agence Postale Communale 
 

Après avoir démarré l’activité de l’Agence Postale 
Communale en 2017, Ophélie Delaune a décidé de laisser sa 
place pour d’autres opportunités professionnelles à compter 

du 1er avril à Florence Le Duigou.  
Les jours et les horaires d’ouverture au public restent 
inchangés, à savoir de 9 h à 12 h tous les jours sauf le 

mercredi et le dimanche. 

 



Calendrier des manifestations 

 

 
Manifestations Organisateurs Lieu de la manifestation 

JUIN 2019 

Samedi  1
ER

 Juin AG + Repas de plein air ESTL Maison des Assos et Champ de Foire 

Vendredi 14 Juin Marché de producteurs 
 

Salle des Fêtes 

Samedi 15 Juin Concours de pèche 
 

Camping 

 
Tournoi de foot 

 
Stade 

 
Festival des Bandas La Trimouille en Fête Salle des Fêtes 

Dimanche 16 juin Randonnée pédestre 
 

Salle des Fêtes 

 
Messe en Plain Air 

 
Stade 

 
Thé dansant 

 
Salle de Fêtes 

Jeudi 27 Juin 
Championnat 
Départemental Vétérans 

Pétanque Club Champ de Foire 

Samedi 29 Juin  Fête de fin d’année APE Ecole publique Salle des Fêtes 

Dimanche 30 Juin Fête de fin d’année Apel Ste Elisabeth Salle des Fêtes 

JUILLET 2019 
   

Samedi 06 Juillet Concours de pétanque ESTL Champ de Foire 

Dimanche 07 Juillet 
Concours de pêche+ repas 
campagnard 

Donneurs de sang 
Salle des Fêtes 
 

Vendredi 12 au lundi 15  Délégation Polonaise ACTEI Ensemble du bourg 

Samedi 13 Juillet Fête Annuelle Assoc.14 juillet Place la Mairie 

Dimanche 14 Juillet Fête Annuelle Assoc.14 juillet Stade 

Vendredi 19 Juillet Ball-Trap ACCA Stade 

Samedi 20 Juillet Ball-Trap ACCA Stade 

AOUT 2019 

Dimanche 04 Août Brocante APEL Ste Elisabeth- Club de Billard Champ de Foire 

Samedi 10 Août Concours de pétanque Pétanque Club Champ de Foire 

SEPTEMBRE 2019 

Dimanche 08 Septembre Loto Anciens Combattants Salle des Fêtes 

Dimanche 22 Septembre Concours de belote Anciens Combattants Salle des Fêtes 

Samedi 28 Septembre Repas dansant ACTEI Salle des Fêtes 

OCTOBRE 2019 
   

Jeudi 03 Octobre AG du Roc Amateur VCCT Salle des Fêtes 

Vendredi 04 Octobre AG du Roc Amateur VCCT Salle des Fêtes + Gymnase 

Samedi 05 Octobre Don du Sang Donneurs de sang Salle des Fêtes 

Dimanche 06 Octobre Loto Lyre Trimouillaise Salle des Fêtes 

Samedi 12 Octobre Soirée fruits de mer Amicale des pompiers Salle des Fêtes 

Dimanche 13 Octobre Loto Guerdèche Trimouillaise Salle des Fêtes 

Vendredi 25 Octobre AG VCCT Salle des Fêtes 

Samedi 26 Octobre Frédéric Gersal - Histoire Commune La Trimouille Salle des Fêtes 

Dimanche 27 Octobre Loto FNATH Salle des Fêtes 

Jeudi 31 Octobre Soirée Halloween Comité des Fêtes Rues du centre bourg 

NOVEMBRE 2019 

Dimanche 03  Novembre Bourse aux jouets Atelier des Collectionneurs Salle des Fêtes 

Vendredi 15 Novembre AG ACTEI Salle de Fêtes 

Samedi 16 Novembre Sainte Barbe Amicale des Pompiers Salle des Fêtes 

Dimanche 17 Novembre Randonnée pédestre Cyclo Randonneurs Salle des Fêtes 

Samedi 23 Novembre Concert de Ste Cécile Lyre Trimouillaise Salle des Fêtes 

Dimanche 24 Novembre Loto APEL Sainte Elisabeth Salle des Fêtes 

DECEMBRE 2019 

Dimanche 01  Décembre Marché de Noël Comité des fêtes Salle des fêtes 

Dimanche 08 décembre Loto APE Ecole Publique Salle des Fêtes 

Vendredi 13 Décembre  Noël des enfants APE Ecole publique Salle des Fêtes 

Mardi 31 Décembre Réveillon du 31 / 12 Privé Salle des fêtes 
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