
 

Journal municipal : N°3 Juillet 2022 

 

Chères Trimouillaises, chers Trimouillais, 

 

Nous retrouvons la bonne humeur, le plaisir d’une 

convivialité que nous avions perdu mais sachons rester 

vigilant, le danger n’est pas éloigné définitivement. 

Les manifestations reprennent après le confinement. Nos 

associations œuvrent dans ce sens, je tiens à les remercier 

pour l’organisation des manifestations pendant l’été. 

Le 21 Août, le tour de l’Avenir, grande manifestation 

portée par la Communauté de Communes Vienne et 

Gartempe, aura son arrivée à Saint-Pierre. 

Cette année sera ponctuée par l’aménagement sécurisé de la route de Saint-Pierre, les travaux devraient 

commencer en septembre pour une durée de 3 mois, le revêtement de la chaussée sera effectué au 

printemps 2023 par le service « Route » du département. 

Deux défibrillateurs ont été installés : l’un dans l’impasse de l’école, l’autre sous l’abri bus de la Place de la 

Liberté. 

La commune adhère au transport solidaire CIF SP, pour les modalités une note d’information page 5. 

Le taux de la taxe foncière est inchangé, cette année ainsi que les tarifs de la cantine et de la garderie 

scolaire. 

Il a été signalé des chiens errants, je demande aux propriétaires de les garder chez eux. 

De plus, malgré les rappels à chaque édito, les déjections canines n’ont pas diminuées. 

Je rappelle que la vitesse, dans La Trimouille, est de 50, veuillez respecter cette obligation pour la sécurité 

de tous. 

Félicitation à notre équipe de football FCVS entente Journet – La Trimouille, qui monte en division 

supérieure. 

Notre école publique conservera ses 4 classes cette année, 10 enfants ont été inscrits pour la rentrée 

prochaine. 

Bienvenue et merci aux nouveaux habitants, qui ont fait le choix de vivre dans notre commune. 

En cette période difficile, j’apporte mon soutien à toute la population trimouillaise. 

Merci pour votre confiance. 

Bonne lecture. 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un bel été ! 

Votre Maire 

Brigitte ABAUX 

  



Il fait bon vivre  

à La Trimouille        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Centenaires à la maison de retraite Les Albizzias 

 

Equipe pédagogique et personnel de l’école publique 

La grande lessive 

Noël à la cantine 

Rentrée des classes à l’école Sainte Elisabeth 

Chasse à l’œuf aux Albizzias 

La crue de la Benaize le 14 juillet 2021 

Défilé du 08 Mai  



Conseil Municipal 

Séance du 8 mars 2022 

 

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS  

 
Lors du dernier Conseil municipal, présidé par Brigitte Abaux, la plupart des délibérations a porté sur le vote des 

budgets communaux et l’approbation des comptes administratifs 2021. 
 

Approbation des comptes administratifs 2021  
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 2021 et les arrête ainsi. 
 

Budget principal: Investissement (déficit) 86 528,48€, Fonctionnement 803 454,68€, Résultat global 716 926,20€. 
 

Budget photovoltaïque: Investissement: 4 012,17€, Fonctionnement: 71 857,53€, Résultat global: 75 869,70€ 
 

Lotissement des Daugères: Investissement (déficit) 276 073,83€, Fonctionnement: 859,81€, Résultat global: 

(déficit) 276 933,64€ 
 

Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 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 2021. 
 

Budget principal: Résultat d'exploitation (excédent): 803 454,68€, Affectation complémentaire: 108 142,48€, 

Résultat en fonctionnement reporté : 695 312,20€, Résultat en investissement reporté: (déficit) 86 528,48€. 
 
Budget photovoltaïque: Résultat d'exploitation (excédent): 71 857,53€, Affectation complémentaire: 0€, Résultat 

reporté en investissement: 71 857,53€, Résultat d'investissement reporté: (excédent) 4012,17€ 
 

Lotissement des Daugères: Résultat d'exploitation (déficit): 859,81€, Résultat reporté en fonctionnement: 859,81€, 
Résultat d'investissement reporté: (déficit) 276 073,83€. Les lots sont en vente au prix de 10€ TTC le m²

,
. 

 

 Présentation du dispositif transport solidaire par un représentant de l’association CIF-SP, 

solidaires entre les âges. 

 Mme Soraya Nicholas explique que le transport solidaire s’adresse aux personnes qui n’ont pas de 

possibilité de mobilité. Afin de bénéficier du service, la Commune doit adhérer à l’association pour un montant 

de 30 €/an. L’association sert d’intermédiaire entre le chauffeur bénévole et le bénéficiaire. 

La recherche de chauffeurs peut se faire par commune ou groupement de communes. 

Après délibération, le conseil propose d’enquêter afin de connaître les besoins et les possibilités sur le territoire 

communal .Au cours de la réunion  

 

 Subventions aux associations.  

 Celles-ci ont été approuvées par le conseil pour un montant de 15 183€. 

 

Séance du 5 avril 2022 

 

TAXES ET IMPÔTS RESTENT STABLES 

 Vote des taux de fiscalité directe 2022. 

 Lors de la séance du Conseil municipal, il a été décidé par délibération de ne pas augmenter les taux de 

fiscalité directe 2022 
 Mme Le Maire rappelle les taux 2021: Taxe foncière (bâti):29,57. Taxe foncière (non bâti):44,90. Elle précise 

que, par rapport à 2021, les bases d’imposition de l’état ont augmenté de 3,38 % pour la taxe foncière (bâti) et de 

3,33 % pour la taxe foncière (non bâti). De ce fait, à taux constant, le produit attendu en 2022 s’élève à 373 440 € 

soit un gain de 12 192 € par rapport à 2021. Bien que les taux n’aient pas été réévalués depuis 2015 et afin de ne 

pas aggraver la situation financière des ménages, Mme le Maire propose de ne pas les augmenter. 

 

Football Club Vallée du Salleron 



 Modification du projet d’aménagement urbain route de Saint-Pierre et adoption du nouveau plan 

de financement. 

 Il est rappelé que le montant du projet initial est estimé à 293 412,00 € HT, auquel il convient d’ajouter 

20 012,01 HT correspondant aux frais de remplacement de l’éclairage public par de la led. La commune ne 

peut, supporter un tel montant, il a été demandé à IPA-VRD de modifier le projet.  

 Ainsi après ces modifications, le montant s’élève à 243 103,51€H dont 97 381,63€ HT à charge de la 

commune, Il a été décidé par délibération d’accepter ce financement et d’autoriser  Mme Le Maire de lancer la 

consultation 

 

 Dénomination des voies publiques et numérotage des habitations des lieux-dits. 

Il est rappelé que pour des raisons d’accès aux services (livraisons, courriers, réseaux…) mais aussi de 

sécurité (intervention des secours) il a été décidé, en collaboration avec la Poste, de procéder à la 

dénomination des voies et au numérotage des habitations dans les lieux-dits. Il est soumis au Conseil 

d’approuver les nominations suivantes de rues: Rue du Narablon, Route du Terrier de la Barre, Rue du Breuil , 

Impasse de Martreuil , Rue du Gué et Rue de la Source,. 

 Un plan avec les nouvelles dénominations sera adressé au service du cadastre pour mise à jour et lil 

sera procédé au numérotage des habitations des lieux-dits, 

 

 Manifestations organisées par l’ACTEI au profit des réfugiés Ukrainiens : gratuité d’utilisation de 

la salle des fêtes. 

Mme le Maire informe l’assemblée que l’ACTEI (Association Cantonale Trimouillaise d’Echanges 

Internationaux) a organisé deux manifestations, les 20 mars et 03 avril à la salle des fêtes, dont les bénéfices 

ont été entièrement reversés à une association de Rogozno, ville de Pologne liée d’amitié avec La Trimouille, 

qui accueille des réfugiés Ukrainiens. IL a été proposé de ne pas facturer la location de la salle des fêtes pour 

ces deux manifestations, le conseil accepte à l’unanimité  

 

 Solidarité avec la population Ukrainienne. 

 Sensible aux drames humains que le conflit engendre, la Commune de La Trimouille tient à apporter 

son soutien et sa solidarité au peuple Ukrainien en octroyant à l’unanimité un don de 900€ qui sera versé à la 

MJC Claude Nougaro de Montmorillon-Solidarité Ukraine. 

 Concernant la propreté du bourg, exposé par un conseiller municipal, il a été décidé de cibler les rues 

concernées, d’y installer des poubelles et des panneaux d’information. 

 

Séance du 17 mai  

 
 CCVG-aide à l’utilisation des outils numériques :  

 Mise à disposition d’une salle communale. Mme le Maire rappelle que, dans le cadre de  l’exercice 

statutaire de ses compétences, la CCVG (Communauté de Communes Vienne et Gartempe) est amenée à 

apporter aux particuliers, associations ou entreprises une aide dans l’utilisation des outils numériques dans le 

cadre d’un plan de l’État qui vise à réduire la fracture numérique. Quatre conseillers numériques interviennent 

dans chacune des communes de la CCVG. Ils proposent des ateliers collectifs, suivis d’accompagnements 

individuels pour le maniement des ordinateurs, des Smartphones ou encore des tablettes. Ainsi, pour 

l’organisation des formations et des ateliers, la CCVG sollicite la mise à disposition d’une salle communale à 

titre gracieux. Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : - décide de mettre à disposition de la 

CCVG, à titre gracieux, la salle de réunion de la maison des associations sise 14 rue de la République, ½ 

journée par quinzaine le mardi de 9 h 00 à 12 h 30, - autorise Mme le Maire à signer la convention à intervenir 

et tout document nécessaire. Cette mise à disposition prendra fin le 31 août 2023. 

 

 Révision des tarifs du camping. 

 Le Conseil Municipal fixe les tarifs pour 2022 comme suit : Nature Périodicité Montant en € Campeur (+ 

18 ans) /nuitée 1,50 Campeur (- 18 ans) /nuitée 1,00 Véhicule léger /nuitée 1,50 Tente en toile /nuitée 1,50 

Caravane 1 essieu /nuitée 3,00 € Camping-car /nuitée 5,00 € Branchement électrique /nuitée 3,00 € Forfait 1 

semaine 45,00 € Forfait 2 semaines 60,00 € Forfait 3 semaines 75,00 € Forfait 1 mois 85,00 € Caution 



télécommande portail automatique 100,00 € Il rappelle que la caution concernant la télécommande du portail 

automatique sera conservée en cas de non restitution de celle-ci par le campeur ou de non-paiement des frais 

de séjour. 

 

 Adhésion au transport solidaire.  

 Mme le Maire rappelle que, lors de la réunion 

du 8 mars dernier, un représentant de l’association 

CIFSP, solidaires entre les âges- était venu expliquer le 

dispositif du transport solidaire qui s’adresse aux 

personnes sans possibilité de mobilité. Suite à la 

communication faite, 4 chauffeurs bénévoles se sont 

manifestés. Mme le Maire propose donc que la 

Commune adhère au dispositif pour un montant de 30 

€/an. Après délibération, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité : - décide d’adhérer au dispositif transport 

solidaire, - s’engage à verser à l’association CIF-SP, 

solidaires entre les âges, le montant de la contribution 

annuelle, - autorise Mme le Maire ou son représentant 

à signer tout document relatif à cette affaire. 

Subventions aux associations 2022 

Associations Montant en € Observations 

ACCA 200,00  

ACTEI 200,00  

AFM TELETHON 86 100,00  

APE école publique 1 500,00  

APE école Ste Elisabeth 480,00  

ASS ACPG La Trimouille 200,00  

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

ASS Atelier des Collectionneurs 200,00  

ASS COORD USEP 200,00  

ASS Atelier Mélusine 200,00  

ASSOC Entre Poitou et Brenne 1 323,00  

Billard Club Trimouillais 200,00  

Cinéma l’Etoile 200,00  

Club de l’Amitié 200,00  

Cyclotouristes de La Trimouille 200,00  

EMIG 2 000,00  

FNATH 200,00  

Football Club Vallée du Salleron 540,00  

Gym and Co 200,00  

Judo Club Chauvinois 200,00  

Lyre Trimouillaise 780,00 dont 580 € pour manifestations et 

participation aux cérémonies officielles 

Pétanque Club Trimouillais 700,00 dont 500 € de subvention  pour 

l’organisation d’une manifestation 

exceptionnelle 

Prévention routière 100,00  

Société de pêche La Trimouille 200,00  

Subventions diverses 4 460,00  

Tennis Club Trimouillais 200,00  

Total 15 183,00  

Il est précisé que le versement est subordonné à la réception d’un dossier de demande en mairie comprenant 

le dernier bilan, le budget prévisionnel et le compte-rendu de la dernière assemblée générale.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Football Club Vallée du Salleron 

 

Belote au Club de l’Amitié 

L’AG des Anciens Combattants 

Course cycliste 

Plaque en hommage à  

Robert Buchet 

 

La Lyre anime la fête de la musique aux Albbizzias Randonnée pédestre des Cyclotouristes à travers 

les Chemins de Villesalem 

Le Club de pétanque en pleine action 



Vie associative 

 

 La Lyre Trimouillaise, l’animation comme ADN 

 Depuis de très nombreuses années, La Lyre Trimouillaise anime notre commune de ses multiples manifestations. 

Sans remonter à la création de cette vénérable association, en 1906, les vingt dernières années ont vu se succéder de 

nombreux événements organisés par ses membres et/ou ayant bénéficié de la participation de ses musiciens ou choristes. 

Côté participations, citons les cavalcades du 14 juillet, avec ou sans chars, et les animations dans le champ dédié durant de 

nombreuses années à cette fête, mais également les retraites aux flambeaux du 13 juillet au soir et d’Halloween ou les 

prestations musicales lors des cérémonies patriotiques. 

 Pour ce qui est des manifestations organisées par l’association, on pense aux fameux concerts de Sainte-Cécile, 

d’abord dans l’ancienne salle des fêtes, route du Dorat, devenue au fil des années trop exiguë, puis ces dernières années 

dans la magnifique salle de la route de Journet. On se souviendra aussi des feux de Saint-Jean sur le champ de foire, 

transformés en 2014 en Soirée Basque, puis en 2016, à l’occasion des 110 ans de l’association, en Festival Bandas & 

Txaranga. Six éditions de ce festival se sont déroulées depuis cette date, avec en 2019 le week-end de festivités « La 

Trimouille en Fête » organisé avec plusieurs autres associations trimouillaises. Mêmes les années COVID et leurs 

restrictions et interdictions en tout genre n’ont pas interrompu le rythme annuel de cet événement, désormais réputé bien 

au-delà des limites du Poitou et de la Brenne ! Une vingtaine de groupes venus de toute la France se sont ainsi succédés 

pour l’animation du festival, découvrant au passage notre commune et son territoire.  

 2022, année des changements 

 Pour les membres de la Lyre Trimouillaise, tous ces événements et toutes ces manifestations ont toujours eu pour 

objectif principal de partager la passion de la musique et du chant avec les trimouillaises et les trimouillais, mais également 

avec tous les amateurs, d’ici ou d’ailleurs. Et pour renouveler et élargir ce partage, notre association a décidé de faire 

évoluer ses organisations, partant du principe que tout ce qui n’évolue pas et ne se développe pas, finit par mourir… 

 Ainsi, le 23 juillet prochain, notre Festival Bandas & Txaranga fera étape dans la Cité de l’Ecrit de Montmorillon 

pour sa 7
ème

 édition, avant de revenir à la Trimouille en 2023. 6 groupes d’animation musicale se partageront les rues de la 

Cité et du centre-ville montmorillonnais, pour une soirée et un début de nuit en musique et en rouge et blanc ! 

 De même, le samedi 26 novembre 2022, nos sections rendront hommage à leur patronne Sainte-Cécile à travers 

une messe qu’elles animeront musicalement, en l’Eglise Saint-Pierre de la Trimouille.  

 Espérant une participation nombreuse des trimouillais à ces manifestations, nous donnons également rendez-vous 

chaque vendredi soir à toutes celles et ceux qui voudraient nous rejoindre pour jouer de la musique ou chanter, dans une 

ambiance amicale et festive (répétitions de Cantar’&Lyre à 18h30 et de La Lyre Txaranga à 20h30). Et si vous souhaitez 

apprendre ou vous perfectionner dans la pratique d’un instrument ou du chant, sachez que La Lyre est partenaire de 

l’EMIG, Ecole de Musique et des Arts de l’Intercommunalité du Val de Gartempe, qui propose des cours dans toutes les 

disciplines. 

 Pour nous contacter : lyre.trimouillaise@gmail.com / Facebook : lyretxaranga / Instagram : lyretxaranga_off 
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DERNIER TOUR DE ROUE POUR LE VELO CLUB 

CANTONAL TRMOUILLAIS (V.C.C.T) 

La saison 2021, fût une année importante pour le Vélo 

Club Cantonal Trimouillais avec l’élaboration de 

nombreux projets : 11 épreuves cyclistes au travers de 

plusieurs territoires : La Vienne ainsi que  sur La Haute 

Vienne. Une année la plus chargée de l’association depuis 

2010.  

Epreuves organisées en 2021 par le VCCT : 

*Prix de Dompierre les Eglises : mercredi 14 juillet           

*Prix de Saint Martin le Mault : samedi 21 août 2021,    

*Prix de Lussac les Eglises : dimanche 5 septembre 2021. 

Ces 3 prix comptaient pour le Challenge Maxime 

Médérel »                                                                               - 

*Prix de La Trimouille  Souvenir Raymond Perrin: 60 

coureurs étaient au départ.                                                  -

*Coupe de France Handisport Cofidis à Montmorillon. 

 Dissolution de l’association : Le président Lilian Suire 

souhaite quitter sa fonction de président, sans 

successeur, le bureau a décidé de dissoudre l’association. 

 

Mot de conclusion du président : 2021 marque la fin de 
l’association du Vélo Club Cantonal Trimouillais.  C’est 
avec beaucoup de tristesse et d’émotion qu’une belle 
histoire se termine. Je tiens à remercier l’ensemble des 
bénévoles au sein de l’association avec qui j’ai travaillé 
en étroite collaboration et surtout dans la bonne 
humeur.                                                                        
L’histoire se termine, nous allons refermer le livre. J’ai 
une pensée pour Paul CHASSAT qui, je suis sûr, n’aurait 
pas été d’accord avec cette décision. Je le remercie de 
m’avoir formé à l’âge de 16 ans.                               J’espère 
revoir un jour des courses sur notre beau territoire de La 
Trimouille où j’assisterais en spectateur.                                       

Merci à tous et à toutes de votre soutien durant de 
longues années, car je n’aurais jamais imaginé que le club 
puisse organiser des épreuves d’envergure nationale et 
un Championnat de France de Polo Vélo. 

ASSOCIATION CANTONALE TRIMOUILLAISE 

D’ECHANGES INTERNATIONAUX (A.C.T.E.I) 

Après deux ans de pandémie, nous pensions retrouver 

une vie normale. Malheureusement, ce que nous 

n’imaginions pas, est arrivé, la guerre en Ukraine en a 

décidé autrement, et nous n’avons pu que constater le 

départ de ces gens recherchant refuge dans les différents 

pays européens et plus particulièrement en Pologne. 

Notre association, liée d’un pacte d’amitié, ne pouvait 

pas rester les bras croisés en apprenant   que ROGOZNO 

accueillait de nombreuses femmes et enfants. Plus de 

250 personnes à ce jour. 

De ce fait, nous avons 

souhaité mettre en place 

des actions tout en 

sollicitant les communes 

de Brigueil le Chantre, 

Coulonges, Haims, 

Journet, La Trimouille, 

Liglet, Saint-Léomer et 

Thollet . 

 A l’unanimité, ces dernières ont accepté de mettre à la 

disposition de la population une urne pour recevoir les 

dons. Le 13 mars, nous avons organisé un concert gratuit 

(Triode et des musiciens anglais) et le 03 avril un repas 

dansant.  

Les collectes des urnes, du concert et du repas dansant 

permettent à  l’ACTEI d’être fier de pouvoir adresser la 

somme de 10 400€ (Dix mille quatre cents euros) à 

nos amis de ROGOZNO.  

L’ACTEI remercie toutes les communes, les élus, les 

habitants et les associations, ainsi que le groupe TRIODE  

et ses musiciens anglais pour leur participation. 

 Pour notre part, l’ACTEI reprend ses activités, et, après le 

succès de son Magico Apéro Concert le 21 mai, nous 

vous attendons nombreux à notre soirée dansante le 

samedi 24 septembre avec l’orchestre MOMO. 



 

ANIMATIONS DE L’ETE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12 Juillet, la Caravane des Sports de la 

Vienne a fait une escalade au Champ de 

foire pour le plus grand plaisir des enfants. 

L’occasion de découvrir de nouvelles 

activités sportives 

Cérémonie du 14 Juillet : 

Médaillés de la Ville                                  

pour 20  ans de service : 

Patrick ABOT 

Emmanuel PASQUIER 

Le 12 juillet, la Caravane des sports a fait une halte au Champ 

de foire, pour le plus grand plaisir des enfants.            

L’occasion de découvrir de nouveaux sports 

Cérémonie du 14 Juillet chez les pompiers : 

Guislain LAPORTE MANY est promu LIEUTENANT et 

devient le Chef de Centre  

Emmanuel PASQUIER est médaillé                                 

pour ses 20 ans de service 



 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS COMMUNALES DU TRIMOUILLAIS 

Août Evènements Lieu Commune 

06/07 Brocante - Club de Billard - La Trimouille Champ de foire La Trimouille 

14/15 Fête Champêtre - Thollet SDF Thollet 

20 Loto - Réveil Hérollais Halles Les Hérolles 

21 Arrivée Tour de l’Avenir et Course d’Attente St Pierre La Trimouille 

21 Loto - Club de l'Avenir Brigueil Le Chantre SDF Thollet 

27 Concours de belote - Club de l'amitié de Thollet SDF Thollet 

28 Randonnée pédestre Terrain militaire - CDF Saint-Léomer SDF St Léomer 

Septembre 
   

03 Championnat des clubs séniors - Pétanque Club Champ de foire La Trimouille 

11 Loto - Anciens combattants - La Trimouille SDF La Trimouille 

17 Randonnée semi nocturne gourmande -Inter Asso SDF Journet 

18 Loto - Club de l'amitié de Coulonges Halles Coulonges 

24 Repas d'Automne - ACTEI SDF La Trimouille 

25 Loto APEL - Brigueil Le Chantre SDF Thollet 

Octobre    

01 Déjeuner dansant -Liglet temps libre SDF Liglet 



02 Loto - Lyre Trimouillaise SDF La Trimouille 

04 Concours de belote - Club de l'amitié de Thollet SDF Thollet 

08 Couscous - FCVS SDF La Trimouille 

09 Loto - Guerdèche Trimouillaise SDF La Trimouille 

15 Concours de belote - Club de l'Amitié Coulonges SDF Coulonges 

16 Loto Club de l'Amitié de Thollet SDF Thollet 

22 Repas d'Automne - Comité des Fêtes BLC SDF Brigueil le Chantre 

22 Loto - FNATH - La Trimouille SDF La Trimouille 

31 Défilé d'Halloween - Comité d'animation du 14 juillet Place de la mairie La Trimouille 

Novembre    

04 Assemblée générale ACTEI SDF La Trimouille 

05 Repas du Comité des fêtes de Thollet SDF Thollet 

11 Loto FCVS SDF La Trimouille 

13 Marché de Noël - Association Group'Art Liglet SDF Liglet 

13 Randonnée Pédestre - Club Cyclo La Trimouille SDF La Trimouille 

17 Repas festif - Sous la Halle Halles Les Hérolles 

26 Concert Sainte -Cécile Lyre Trimouillaise SDF La Trimouille 

27 Loto - Comité des Fêtes de Thollet SDF Thollet 

Décembre    

04 Marché de Noël - Comité d'animation du 14 juillet Place de la Mairie La Trimouille 

04 Repas de Noël - Club de l'Amitié de Coulonges SDF Coulonges 

09 Noël de l'école Ste Elisabeth La Trimouille SDF La Trimouille 

10 Noël de l'école Ste Elisabeth La Trimouille SDF La Trimouille 

11 Repas de Noël - Club de l'amitié de Thollet SDF Thollet 

11 Loto- APE La Trimouille SDF La Trimouille 

16 Noël de l'école Publique La Trimouille SDF La Trimouille 

18 Loto Club de l'Avenir Brigueil Le Chantre SDF Thollet 

31 Réveillon St Sylvestre - Comité des fêtes Thollet SDF Thollet 

31 Réveillon St Sylvestre - Comité des fêtes BLC SDF Brigueil le Chantre 



 

 

       Le dimanche 21 août,  

La Trimouille accueillera  

une arrivée d’étape  

du Tour de l’Avenir 2022  

au sommet de la Côte de  

Saint-Pierre. 
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