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Je suis le compagnon des 
nouveaux nés de La 

Trimouille 



Chères Trimouillaises, chers Trimouillais, 

 

Le printemps est arrivé avec le soleil, nous en avons tous besoin après les mois moroses de l’hiver. 

La crise sanitaire par contre est toujours là et elle nous empêche de vivre normalement. 

Les projets que nous avions décrit dans notre édito de décembre 2020 ont été réalisés ou vont se réaliser 

pendant les vacances d’été,  notamment la réhabilitation des sanitaires de l’école publique, l’ouverture 

du magasin de ventes de pain, pâtisseries et viennoiseries. 

Nous sommes propriétaire du restaurant « les Rives de la Benaize » depuis le 1 er février. Maintenant il 

nous reste à engager les travaux de rénovation et de mise aux normes. L’architecte a été choisi, mais les 

travaux ne devraient pas commencer  avant la fin de l’année, voire début d’année prochaine. 

Nous avons un projet de station-service mais cela va être compliqué car nous devons acquérir un terrain agricole et le PLUi qui n’est pas encore validé 

est considéré par les services de l’Etat applicable avec toutes ses restrictions. 

Nous saurons au mois de juin si le  rectorat ferme une classe, cela va déprendre du nombre d’enfants inscrits pour la prochaine rentrée. 

La saison estivale sera ponctuée d’évènements comme : 

 - La retraite aux flambeaux et le feu d’artifice organisé par la commune  

- Le festival Banda  le 3 juillet organisé par la Lyre Trimouillaise 

- La Course COMC « Etoile d’or » qui passera à La Trimouille le 19 juillet 

- Le prix de La Trimouille « Souvenir Raymond Perrin » organisé par le VCCT le 4 septembre. 

Toutes ces manifestations sont conditionnées par l’évolution sanitaire. 

Le taux de la taxe foncière communale ne sera pas augmenté cette année. 

Nous avons, avec les communes de l’ancien canton, ouvert un site internet « Entre Poitou et Brenne ». A ce sujet je remercie les élus et les bénévoles qui 

ont participé à l’élaboration du site. 

Nous avons pris plus de 80 rendez- vous au CHU de Montmorillon pour la vaccination, je tenais à remercier le service administratif,  les élus et les 

bénévoles pour leur implication. 

Nous notons toujours une vitesse excessive des véhicules à l’entrée et dans le bourg – Mesdames et Messieurs les automobilistes, nous vous prions de  

penser aux autres… 

Concernant les déjections canines,  cette incivilité est notée à chaque édito mais sans résultat. Je me verrais donc dans l’obligation d’user de mon 

pouvoir de police. 

 Merci à nos associations qui font vivre notre village et dès que nous aurons retrouvé notre liberté nous serons présents pour les soutenir et les aider. 

Bienvenue aux nouvelles familles, nous les remercions d’avoir choisi notre commune car il y fait bon vivre. 

Bienvenue à notre ostéopathe et notre sophrologue récemment installées  

Remerciement  aux nouveaux propriétaires du bar « café du Centre » qui attendent impatiemment de pouvoir ouvrir. 

Un grand merci à nos chasseurs qui ont permis d’éradiquer des corbeaux Place du Champ de Foire. 

Un nouvel artisan peintre  s’est installé nous lui souhaitons une grande réussite. 

En cette période difficile j’apporte mon soutien à toute la population et ai une pensée pour tous ceux qui souffrent et qui sont dans la peine. 

Merci pour votre confiance 

Bonne lecture ! 

Je vous souhaite un bel été ! 

Votre Maire 



 

Conseil Municipal 

Séance du 23 février 2021 

 

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS  

 
Lors du Conseil municipal du 23 février, présidé par Brigitte Abaux, Maire, plusieurs délibérations ont 

été prises, ainsi que l'approbation des comptes administratifs 2020. 
 
Approbation des comptes administratifs 2020  
 
Mme Le maire quitte la salle et ne participe pas aux votes. Le conseil municipal réuni sous la présidence 

de Ludovic Pichereau, 1° adjoint, vote les comptes administratifs 2019 et les arrêtent ainsi. 
 
Budget principal: Investissement 117 865,38€, Fonctionnement 736 572,89€, Résultat global 854 

438,27€. 
 
Budget photovoltaïque: Investissement: 3 549,77€, Fonctionnement: 62 682,43€, Résultat global: 66 

232,20€ 
 
Lotissement des Daugères: Investissement (déficit) 257 651,41€, Fonctionnement: 1 471,33€,  

Résultat global: (déficit) 256 180,20€ 
 
Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 pour les trois budgets: 
 
Le Conseil Municipal, considère qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, et statue sur l’affectation 

du résultat d’exploitation de l’exercice 2019. 
 
Budget principal: Résultat d'exploitation (excédent): 736 572,89€, Résultat en fonctionnement 

reporté: 736 572,89€, Résultat en investissement reporté: 117 865,38€. 
 
Budget photovoltaïque: Résultat d'exploitation (excédent): 62 682,43€, Affectation complémentaire: 

0€, Résultat reporté en investissement: 62 682,43€, Résultat d'investissement reporté: (excédent) 3459,77€ 
 
Lotissement des Daugères: Résultat d'exploitation (déficit): 1471,33€, Résultat reporté en 

fonctionnement: 1471,33€, Résultat d'investissement reporté: (déficit) 257 671,41€. L’aménagement  est 
terminée les lots sont en vente au prix de 10€ TTC le m²,. 
 Répartition intercommunale des charges de fonctionnement de l’école primaire publique. 
Année 2021. 
Mme le Maire rappelle qu’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. Ainsi, le conseil à l’unanimité fixe pour 2021, le 
montant de répartition de la participation par élève à 1339,02 € pour l’ensemble des communes de résidence 
concernées, 
 Terrain d’emprise de l’ancienne station d’épuration communale : désaffectation, 
déclassement et cession de la parcelle cadastrée section B n°555. 
 Les travaux de la nouvelle station d’épuration terminés. Le terrain de l’ancienne est démantelé, celui-ci 
peut être vendu. M. Jaffrot, propriétaire de terrains agricoles contigus, souhaiterait acquérir cette parcelle 
d’une superficie de 2000 m², à l’unanimité le conseil accepte à l’unanimité cette proposition au tarif de 1€ le 
m². 
 
 Travaux restaurant « Les Rives de la Benaize » 

 Mme le Maire informe l’assemblée que la commune est propriétaire du bâtiment et de la licence IV 
depuis  le 1er février. Ludovic Pichereau, 1er Adjoint en charge des bâtiments, expose que deux architectes ont 
été consultés. Les principaux travaux consistent en une remise aux normes et en l’accessibilité. Deux 
architectes ont été consultés. 

 Adhésion à l’association « Entre Poitou et Brenne ». 

 Mme le Maire présente l’association « Entre Poitou et Brenne » qui regroupe les communes de l’ancien 
canton de La Trimouille. Cette association dispose d’un site internet destiné à faire découvrir les territoires des 
communes membres et à informer les usagers. En adhérant à l’association, la commune de La Trimouille 
pourra bénéficier de cet outil de communication. En contrepartie, la commune versera la somme de 1 580 € 
correspondant aux frais d’intégration dans le site « Poitou-Brenne.fr ». Il est aussi sollicité une adhésion 
annuelle de 1,50€ par habitants, le conseil accepte la proposition et l’adhésion. 



 

Conseil Municipal  

Séance du 30 mars 2021 

 

LES  TAUX DE LA FISCALITE RESTENT INCHANGES 

 

 Les séances du Conseil municipal en raison de la pandémie se tiennent dans la salle des fêtes. La séance 
du 30 mars a été consacrée en partie aux votes des budgets de la commune, du taux de fiscalité et la prise de 
diverses délibérations. 
             Vote des taux de fiscalité directe 2021. 
 La compensation des recettes communales, mise en place à la suite de la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales, prend la forme d’un transfert de la part départementale de taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue sur le territoire de la commune. Ce transfert s’opère en 
identifiant un taux communal de référence de TFPB, égal à la somme, du taux départemental. 
 Après délibération, le Conseil Municipal décide de reconduire les taux 2020, à savoir : Taxe foncière 
bâties, 29,57%. Taxe foncière non bâties : 44,90 %. 
 
 Vote des budgets primitifs 2021 (budget principal, budget photovoltaïque, budget 
lotissement les Daugères). 

 Budget Principal : Le conseil municipal vote les propositions nouvelles pour 2021 : Investissement : 
Dépenses, 628 015€. Recettes : 745 766€ . 

Fonctionnement : Dépenses 1 596 191€. Recettes : 1 596 191€. 

 Budget photovoltaïque : Investissement : Dépenses, 78 320,77€, Recettes, 78 320,77€. 
Fonctionnement : Dépenses, 83 800€, Recettes, 83 800€  

 Budget Lotissement Les Daugères: Investissement : Dépenses, 665 182,62€, Recettes,665 182,62€. 
Fonctionnement ; Dépenses, 392 917,54€, Recettes, 392 917,54€ 

             Subventions aux associations 2021 : Le montant des subventions alloué aux associations, s’élève 
à la somme de 20 000€. Le versement est subordonné à la réception d’un dossier et la réalisation de 
manifestation. 
             Délibération pour procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural 
n°46 du Petit Martreuil. 
 Le chemin rural n°46 du Petit Martreuil situé au lieu-dit Le Petit Martreuil n’est plus affecté à l’usage du public 
qui n’a pas lieu de l’utiliser, et constitue aujourd’hui une charge d’entreprise pour la collectivité. En 
conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 6 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions, 
décide de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation de ce chemin. 

 
 



 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021 

 
Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes: 

Associations Montant en € Observations 
ACCA 200,00  

ACTEI 200,00  

AFM TELETHON 86 100,00  

APE école publique 1 460,00  

APE école Ste Elisabeth 640,00  

ASS ACPG La Trimouille 200,00  

ASS Comité des Associations et animations du 14 juillet 200,00  

ASS Atelier des Collectionneurs 700,00 dont 500 € si ouverture pendant l’été 
ASS COORD USEP 200,00  

ASS des Donneurs de Sang 200,00  

ASSOC Entre Poitou et Brenne 2 925,50 dont 1 580 € pour intégration site internet 
ASSOC L’Etoile Rouge 1 400,00 dont 1 200 si maintien activités 
Association Atelier Mélusine 200,00  

Billard Club Trimouillais 200,00  

Cinéma l’Etoile 720,00  

Club de l’Amitié 200,00  

Comité d’Organisation Manifestation Cycliste 100,00 si maintien de la course cycliste 
Cyclotouristes de La Trimouille 200,00  

EMIG 2 000,00  

FNATH 200,00  

Gym and Co 200,00  

Judo Club Chauvinois 200,00  

Lyre Trimouillaise 2 880,00 dont 2 580 € si manifestations et participation aux 

cérémonies officielles 
Pétanque Club Trimouillais 200,00  

Prévention routière 100,00  

Société de pêche La Trimouille 200,00  

Subventions diverses 1 574,50  

Tennis Club Trimouillais 200,00  

Vélo Club Cantonal Trimouillais 2 200,00 dont 2 000 € si organisation course 
Total 20 000,00  

 

 
 

Parmi les collections présentent à l’Atelier Le tableau  numérique à  l’école publique 



 
 

 
 
 
 

LYRE TRIMOUILLAISE  

Comment présenter les activités d’une association culturelle 

au cours d’une année 2020 où la culture a été jugée non 

essentielle à la vie par nos pouvoirs publics ? En dépit des 

difficultés liées à la crise sanitaire et aux restrictions en tout 

genre prises parfois au-delà du bon sens, et au cours d’une 

année où beaucoup d’associations ont été contraintes de jeter 

l’éponge, notre association a réussi à continuer à vivre et à 

survivre. 

Une décision a été symbolique de notre association et de 

notre volonté d’avancer et de continuer à exister malgré la 

crise et les difficultés : le maintien de notre festival « Bandas 

& Txaranga – La Trimouille en Fête », malgré son report à la 

date inhabituelle du 12 septembre.  Avec une poignée de 

bénévoles. Alors que de nombreuses manifestations étaient 

annulées, notre poignée de bénévoles a mené à bien ce projet, 

pas à pas, en surmontant une à une les difficultés 

organisationnelles et administratives. Bravo à eux, merci à 

vous et aux 400 personnes qui nous ont fait le plaisir de 

participer à cette belle soirée festive et musicale. 

Si nous avons dû annuler notre traditionnel concert de Sainte-

Cécile, nous avons pu présenter un beau concert de printemps 

avec notre section chorale Cantar’&Lyre, juste avant le 1er 

confinement. Puis, dans le cadre de notre P’tite Tournée D-

Lyre, nous avons offert de belles prestations aux résidents des 

EHPAD de Brigueil Le Chantre et de la Trimouille, ainsi qu’une 

Fête de la Musique revisitée aux trimouillais, grâce à l’accueil 

chaleureux de quelques habitants bien sympathiques. 

Au bilan, si l’essentiel des prestations extérieures de la Lyre 

Txaranga ont été annulées, nous avons effectué tout de même 

une dizaine d’animations sur la quarantaine habituelles. 

Surtout, nous avons maintenu le lien entre nos membres et 

conservé un grand nombre de nos répétitions grâce à 

l’ingéniosité et l’hospitalité de certains de nos membres. Nous 

avons également réussi à maintenir une partie de l’activité de 

notre section école de musique, Music’ole, en offrant à nos 

élèves la possibilité de suivre des cours en visio puis en 

présentiel, grâce à des aménagements permettant le respect 

de la distanciation et des gestes barrières. 

Si l’année 2021 semble prendre le même chemin que 2020, 
nous relevons le défi d’organiser notre festival le 3 juillet 
prochain, avec une date de report éventuel au 11 septembre. 
Nous espérons qu’un grand nombre d’entre vous se feront 
plaisir et nous feront le plaisir de leur présence, tant il est vrai 
que l’on s’aperçoit souvent que les choses nous manquent 
uniquement lorsqu’elles ont disparu… Rendez-vous le 3 juillet, 
car la fête et la musique sont essentielles à la vie ! 



 
Responsable école de tennis jeune,  Jean-Claude Jarrige : 05 49 91 50 20 

 

Rappelons-nous que l’année 2019 fut une année 

exceptionnelle pour les deux cinémas gérés par l’association 

l’Etoile, L’Etoile à La Trimouille et le Majestic à 

Montmorillon. 

En effet, avec 4000 entrées en 2019 contre 3050 en 2018, la 

fréquentation à l’Etoile a augmenté de plus de 30%. C’est le 

film « Au nom de la terre » qui arrive en tête du box-office 

(340 entrées). 

Mais comme tous les lieux culturels, l’Etoile a été contraint 

de fermer ses portes du 15 mars au 1er octobre 2020 et du 

30 octobre à ce jour (20 avril 2021). Cette année 2020 a été 

marquée par une baisse de 78% des entrées.  

Cette salle est paroissiale avec un bail qui stipule que tous 

les frais de locataire et propriétaire sont à la charge de 

l’association qui a assuré ces charges jusqu’à maintenant  et 

ce bâtiment est en bon état. Mais en octobre 2020, la 

commission sécurité a mis en évidence les travaux 

indispensables à effectuer en matière de mise aux normes 

de sécurité électrique, de sécurité incendie et d’accessibilité. 

L’association n’est pas en mesure de faire face à ces travaux 

et encore moins dans le contexte sanitaire actuel. Si cette 

salle appartenait à une collectivité territoriale, comme la 

commune par exemple, il y aurait plus de facilités pour 

obtenir des subventions pour des travaux de mise aux 

normes.  

Rappelons que cette salle de cinéma L’Etoile est aussi 

équipée de scène et coulisses ce qui permet d’organiser des 

séances de théâtre, de concerts (ex la Lyre trimouillaise), de 

fêtes d’écoles. Ces mêmes écoles de La Trimouille ainsi que 

celles des communes voisines (Brigueil le Chantre, Haims, 

Béthines, St-Savin…) bénéficient de cette salle pour visionner 

chaque trimestre les films du dispositif « Ecole au cinéma » 

ainsi que les films de fin d’année, une offre culturelle 

majeure en milieu rural. 

MF Desbrousses, présidente de l’association L’Etoile   

 

Le tennis continue sa vie, 
entrecoupé de confinement, déconfinement en 2020 
2021, ce qui ne permet pas aux jeunes d’acquérir un 
niveau «normal » par manque d’entraînements 
réguliers. 

Les jeunes 6 à 18 ans sont normalement entraînés le 
samedi matin de 9h à 12h30 , en gymnase l’hiver et en 
extérieur (2 courts) quand le temps le permet. 

Des équipes jeunes peuvent être constituées pour le 
championnat départemental quand le niveau le permet, 
et que suffisamment de jeunes puissent constituer une 
équipe.  

Pour mémoire : dernière équipe féminine en 2018, 
2019, filles 15 18 ans qui terminèrent 1ère de leur poule 
en 2019,  2ème en 2018 ; grande satisfaction, suite à 
une assiduité remarquable de ces jeunes aux 
entraînements durant de nombreuses années. 

Le tennis offre aussi la possibilité de tennis dit loisir 
(sans compétition) pour les adultes qui le désirent . 

Des locations horaires sont aussi possible pour les 
estivants entre autres. 

Modalités d’accès aux courts dans panneau d’affichage 
au niveau des courts extérieurs. 

Renseignements :  

Président, Carl Canneton : 05 49 50 58 99 

Responsable école de tennis jeune : Jean-Claude Jarrige : 
05 49 91 50 20. 

 

 

 



 
 

PÉTANQUE CLUB DE LA TRIMOUILLE 

 Le pétanque club de La Trimouille fêtera ses 38 ans 

cette année. 

 Après à une bonne année 2019, l’équipe vétéran 

avait terminé première de sa poule du championnat de la 

Vienne de troisième division  et accédé à la deuxième 

division. Bien que 2 équipes soient engagées dans le 

championnat de la Vienne sénior et vétéran  pour 

défendre nos couleurs Trimouillaises, la situation 

sanitaire depuis 2020 nous interdit toutes compétitions. 

Espérons reprendre pour le deuxième semestre  de cette 

année. 

 L’équipe sénior participe  au championnat 

départemental de 3ème division, tandis que l’équipe 

vétéran participe à celui de 2ème division. 

 Les participants vétérans de ce championnat  sont 

âgés de 67 à 82 ans. 

 Au cours de cette année 2021 , il nous sera très 

difficile  d’organiser un  tournoi de pétanque. En ce 

moment le champ de foire nous permet, tous les après-

midi de pratiquer notre sport favori. 

 Afin que le club soit pérenne, nous sommes 

toujours à la recherche de nouveaux joueurs. 

 Composition du bureau :  Jacques Pelletan, 

Président, Antoine Manceau, V/Président, Lilian Suire, 

Trésorier, Gérard Canneton, Secrétaire. 

 

VÉLO CLUB CANTONAL TRIMOUILLAIS 

 Le Vélo Club Cantonal Trimouillais organisera le 

samedi 4 septembre 2021, le Prix de La Trimouille 

"Souvenir Raymond Perrin" réservé aux coureurs de 1ère, 

2ème, 3ème catégories, Juniors et Pass'Cyclism. 

 Ils auront à effectuer 10 tours de circuits de 13 km 

800 soit 138 km. Ils emprunteront les routes et 

traverseront les communes de La Trimouille, Journet et 

Saint-Léomer. Les meilleurs cyclistes amateurs du 

moment sont attendus sur notre beau territoire. 

 Cette épreuve sera la dernière organisée par 

l'association avant sa dissolution.  

 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS : 

 
BRIGUEIL LE CHANTRE, LA TRIMOUILLE ET LIGLET 

 
 Lors de l’assemblée générale restreinte qui s’est 
déroulée en 2021, le bureau au complet était présent.  
Activités très réduites par le confinement. 
 Nombre d’adhérents : 36 anciens combattants, 16 
veuves, et 20 sympathisants. 
 Activités réduites : manifestations annulées (Loto, 
belote, voyages et repas...etc.)  
 Le rapport financier fait apparaître un déficit de 
236,43€dû aux lots invendus à ce jour.  
 Pas de changement dans le tarif des cotisations. 
 Projet 2021 : il ne sera assuré que les cérémonies 
officielles. 
 Remerciements aux municipalités pour leur 
subvention. 
 Le président Jean-Claude Moritz espère des jours 
meilleurs pour 2021.  
 

 

 

Quelques coureurs du Trimouillais 

 



 

 
 
 
 

 

 

Déversement de truites et alevinages 

carnassiers et poissons blancs 

Compte tenu des finances de La Guerdèche 

Trimouillaise, il a été possible d’effectuer  deux 

déversements de truites farios, un de 200 kg  a eu lieu 

le 25 février. Le second également de 200 kg s’est 

déroulé le 30 mars. Depuis  quelques jours 20 000 

larves vésiculées de brochets ont été déposées dans 

les deux frayères (10 000 dans chacune) Après la 

pêche des brochetons, nous mettrons dans la frayère 

des Bidoirs deux ou trois couples de Black-Bass, 

comme nous l’avons fait en 2019. 

La Fédération Départementale comme prévue 

nous a fourni 30 Kg de sandres et 50 Kg de carpes qui 

ont rejoint les secteurs piscicoles 2ème catégorie du 

trimouillais. 

Lors de la parution de cet article, l’ouverture 

du carnassier, le 24 avril, aura eu lieu, les membres de 

la Guerdèche souhaitent à tous ses adhérents d’avoir 

fait bonne pêche. Je sais que depuis l’ouverture de la 

truite les pêcheurs semblent satisfaits.  

Si la situation sanitaire le permet, le dimanche 

17 octobre prochain, nous organiserons, dans la salle 

des  fêtes, notre traditionnel loto. Faîtes le savoir 

autour de vous. C’est notre gagne pain. 

Voilà encore une année, pleines de projets, 

qui je l’espère sera plus propice à notre loisir. 

Avec le peu de bénévoles présents, nous 

essayons de satisfaire au mieux les nombreux 

adhérents qui se sont acquittés de leur carte de pêche 

au profit de notre AAPPMA en 2020. 

Les cartes de pêche sont en vente au café des sports, 

place de la Mairie. En raison du contexte, Alain 

Guillon,  le président, est à votre disposition pour 

acheter vos cartes.  Tél : 06 71 30 59 16 

ATELIER MELUSINE 2021 

L'ATELIER MELUSINE comme tant d'associations, de petites entreprises et de 

collectivités se réjouit de la fin du confinement.  

Notre programme 2021 est en cours et nous avons déjà présenté des 

œuvres de Lorraine Tuck, André Paillé, Christain Candries et Elizabeth Stewart 

dans notre exposition " Devotional Acts ", avec l'exposition en ligne " 

supporting the real world " de l'artiste iranien Mohammed Barrangi. Nous 

avons participé au festival de danse JHAD sponsorisé par Saddlers Wells, 

avons joué en direct dans le cadre de "Be-Coming Tree", en direct avec plus 

de 90 artistes de 25 pays du monde entier, Annett SALLY écrit en tant 

qu’animatrice dans un "blog" en ligne pour les trois derniers événements, qui 

sera publié dans le magazine Ecoarts (SA). Après avoir célébré la Journée 

internationale de la femme en mars, nous rouvrirons nos portes à la fin du 

mois de mai. Nous avons déjà commencé notre résidence internationale 

avec l'artiste irlandaise Ruth Le Gear, spécialiste de l'eau. Cette résidence est 

gérée à distance, plus de détails sur notre site web. Nous collectons des 

échantillons d'eau à partir de points situés sur les rivières Benaize, Gartempe, 

Salleron et Vienne,  envoyés à Le Gear en Irlande pour qu'elle puisse travailler 

dessus. Les résultats finaux seront exposés en juin et juillet, avec de la poésie 

et de la musique irlandaises en direct. La veille du milieu de l'été, nous 

projetterons le film "Nothing" d'Alan Smith, une année de paysages du 

COVID.  En août, nous accueillerons une exposition d'œuvres d'art réalisées 

par des étudiants de l'université de la Sorbonne, suivie d'une performance en 

direct sur le Web d'"Alibi". Nos expositions en ligne comprendront des 

expositions individuelles de Kathleen Rogers et Furnace and Fugue (Browns 

University. USA) et Sarah Sparkles. Nous espérons accueillir l'artiste Ine Van 

Son des Pays-Bas pour une résidence de longue durée en septembre. Notre 

principale exposition d'automne, intitulée "Scarlet Women", avec l'auteure 

Manon Hedenborg White (SWE) qui déconstruit les notions du divin féminin. 

Enfin, nous avons commencé "The Wormhole Contract", une pièce sur le 

voyage dans le temps et l'héritage génétique avec l'artiste Anne Bean et le 

conservateur Rob La Frenais, qui devrait être terminée en 2046 !En outre, 

nous avons prévu des cours résidentiels en été et en automne dans le 

merveilleux Château Mareuil, ainsi que des événements et des conférences 

dans l'atelier. Nous sommes impatients de vous y voir bientôt.   

Notre site internet : www.atelierdemelusine.com pour plus d'informations.  

 

http://www.atelierdemelusine.com/


 
 

 
 

 

 

  

 Aucun d’entre nous n’avait envisagé un jour être 

privé de l’essentiel: Rencontrer les autres. 

 En effet, La COVID 19 depuis le début 2020 nous 

impose entre autres cette restriction que chacun vit plus ou 

moins bien.  (Voir sa famille, ses enfants ses amis, sortir). 

 Pour notre part, comme toutes les Associations, 

nous avons dû annuler à contre cœur, contraints et forcés, 

nos prestations, soirées dansantes,  Magico Concert  etc. 

 Ainsi que notre déplacement à ROGOZNO 

accompagné de La Lyre Trimouillaise fin Août 2020 pour 

fêter les dix ans de notre pacte d’amitié. 

 Cependant nous gardons un contact régulier avec 

Rogozno, d’autant que pour nos amis Polonais la situation  

est plus compliquée. 

 Cela fait plus d’un an que nous nous plions aux 

obligations de ce virus. 

 L’A.C.T.E.I. ne formulera qu’un vœu: que la 

situation s’améliore rapidement, que nous puissions nous 

retrouver à nouveau, pour échanger, s’amuser partager un 

moment convivial.  Revoir les autres…. 

 Tous les membres du conseil d’administration 

attendent avec impatience la possibilité de vous organiser 

une festivité et ne manqueront pas de vous le faire savoir. 

Le Conseil d’Administration 

Le Président,   Eric Gotze 

 

 

 
 

 

Un petit mot de l’Atelier des Collectionneurs 

 
  

Malgré une année compliquée, une baisse de 

fréquentation, des contraintes sanitaires, nous avons en 

partie compensé grâce à nos animations pour nos fidèles 

et adhérents dont le nombre s’est maintenu. 

  

 Sans savoir quand et comment rouvrir, l’équipe des 

Collectionneurs n’a pas baissé les bras et a recherché  de 

nouveaux thèmes pour 2021 dont une exposition de 

sujets de manèges forains. 

  

 Nous en dirons beaucoup plus dès que nous 

saurons les conditions de réouverture mais nous avons la 

ferme intention d’ouvrir début Juin et de fêter dans l’été 

le dixième anniversaire de l’Atelier et d’y convier les 

adhérents, les élus qui nous ont soutenus et nos 

sponsors !!! 

 

Renseignements et actualités :  

www.latelierdescollectionneurs.com 

facebook.com/latelierdescollectionneurs 
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Etat civil depuis le début du 

mandat : 

Naissance : 3  

Mariage : 2 

Décès : 15 

 

Un service d’intérêt public 

pour  vos projets de rénovation de 

l’habitat 

 Un service d’intérêt public est à votre disposition, pour 

faciliter votre réflexion, vous aider à construire votre programme 

de travaux et vous renseigner sur les aides financières mobilisables. 

Votre Espace Conseil FAIRE (anciennement appelé Espace Info 

Énergie) est présent pour vous accompagner gratuitement tout au 

long de votre projet afin de vous aider à obtenir un logement plus 

confortable et plus économe. 

 Portés par l’association SOLIHA Vienne, des conseillers FAIRE 

sont présents sur le territoire de votre communauté de communes 

et vous accueillent lors de permanences sur rendez-vous (plus 

d’informations sur notre totem d’informations dans votre mairie). 

Ce service d’intérêt public vous permet de bénéficier de conseils 

neutres gratuits et indépendants. 

Liste des aides financières 2021 pour les propriétaires occupants : 

 (L’ensemble des conditions à respecter sont à valider avec 

votre conseiller FAIRE avant signature des devis) 

 Selon que vous êtes propriétaire bailleur ou locataire, les 

dispositifs et les conditions d’obtentions sont différentes, là aussi 

nous vous préconisons de contacter en amont votre conseiller 

FAIRE. 

 ATTENTION : Ces aides ne sont pas toutes cumulables et ne 

répondent pas aux mêmes critères d’éligibilités.  

 Pour connaître votre éligibilité aux différents 

dispositifs contactez votre Espace Conseil FAIRE local : 05 49 61 61 

91  

Plus d’informations sur  https://www.faire.gouv.fr 

 

 

MODIFICATION DU LIEU DE VOTE 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET ELECTIONS REGIONALES 

DES 20 ET 27 JUIN 

Afin d’organiser les opérations élections dans des 

conditions sanitaires satisfaisantes, les bureaux de 

vote sont déplacés : 

Salle polyvalente de LA TRIMOUILLE 

Route de Journet 

➢ Délimitation de 2 bureaux de vote distincts : 

1 pour les élections départementales et 1 

pour les élections régionales 

➢ Nombre d’électeurs présents 

simultanément dans chaque bureau de 

vote limité à 3  

- 1 électeur à la table de décharge 

-  1 électeur dans l’isoloir 

- 1 électeur à la table d’émargement 

➢ Port du masque obligatoire 

➢ Marquage au sol apposé pour que soit 

maintenue, entre chaque personne, une 

distance minimale de 1.5 mètre avec 

matérialisation d’un sens de circulation. 

➢ Gel hydro-alcoolique mis à disposition à 

l’entré et à la sortie du bureau de vote. 

➢ Electeurs invités à apporter leur propre 

stylo afin d’émarger. 

 

 

 

https://www.faire.gouv.fr/

