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Ventes véhicules neufs et occasions
Mécanique toutes marques

Carrosserie/Peinture - Dépannage - Station ESSO

Aurélien JOVANNEAU

SARL MIREBEAU AUTOMOBILES
12, Place du Mail - 86110 MIREBEAU - Tél. 05 49 50 51 52 - Fax 05 49 50 98 52

ADAD MIREBEAU AUTOMOBILESGARAGE
LA BONNE IDÉE POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE AUTO

Devis et rendez-vous en ligne sur www.ad.fr

tél. 05 49 60 43 16 - fax 05 49 56 62 84 - port. 06 75 46 97 75 - mail : alutech86@wanadoo.frtél. 05 49 60 43 16 - fax 05 49 56 62 84 - port. 06 75 46 97 75 alutech86@wanadoo.fr06 75 46 97 75 - mail : alutech86@wanadoo.fr - fax 05 49 56 62 84 - port. 

MENUISERIE Fabrication et pose

ALUMINIUM TECHNAL
CHASSIS MIXTE (BOIS-ALU)
P.V.C / BOIS
VOLET ROULANT
STORE

David LORIOUX

UNE NOUVELLE FRONTIERE ENTRE DEHORS ET DEDANS

6 rue Victor Hugo - 86110 Mirebeau - sarl.caillouet@orange.fr
Tél. 05 49 50 41 05 - www.sarlcaillouet86.com N°112662

SARL CAILLOUET
• Chauffage • Sanitaire • Plomberie 
• Électricité • Traitement de l’eau

ENTRETIEN & DÉPANNAGE

N° QB/26614

sa
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4, rue de l’Industrie - 86110 MIREBEAU
Tél. 05 49 36 01 53

Port. 06 72 84 37 19 - Fax 05 49 51 40 43
sarlmqg86@gmail.com

www.mqg-girouard-86.com

ATELIER :  4, rue de l’Industrie - 861100 MIREBEAU

Montage Qualité GIROUARD

ATELIER DE CHAUDRONNERIE
TOLERIE
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Après un peu plus d’un an des élections 
municipales, voici quelques informations 

concernant la commune. La crise sanitaire 
a perduré pour tous et bien évidemment 
mes pensées vont vers nos commerçants, le 
corps médical et paramédical, les salariés, les 
associations ainsi que tous les acteurs de la 
commune.
A ce jour, il semblerait que la crise se désamorce 
petit à petit autorisant les commerces et la vie à 
reprendre normalement. Grâce à la campagne de 
vaccination mise en place par la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou, un grand nombre de 
mirebalais volontaires a pu se faire vacciner dans 
un délai raisonnable à Neuville-de-Poitou. Mais la 
prudence est toujours de mise !

Dans les bonnes nouvelles, Mirebeau avait postulé, il y a quelques mois, pour 
faire partie des « Petites villes de demain ». Notre candidature ayant été retenue, 
nous comptons sur ces aides financières pour nous aider à revitaliser notre centre 
bourg.
Dernièrement sur proposition de la Communauté de Communes du Haut-
Poitou, le conseil municipal a voté le transfert de la compétence du PLUI (Plan 
Local Urbanisme Intercommunal) à celle-ci. De plus, lors de ce même conseil 
municipal, le transfert de la compétence de la mobilité a été voté en faveur de 
la CCHP. Ce qui va permettre de nouveaux modes de déplacements alternatifs 
(pistes cyclables, transports en communs…)
Pour finir, cette année le feu d’artifice aura lieu le 13 juillet, et de nombreuses 
animations sont prévues cet été, alors n’hésitez pas à vous rendre à la Maison du 
tourisme, à consulter le site internet et la page Facebook de la commune.

Bon été à tous.

Daniel GIRARDEAU, le Maire 

❚ Directeur de la Publication  
et de la Rédaction : Daniel Girardeau
❚ Création graphique : EdiPublic
❚ Crédits photos : Mairie de Mirebeau
Les erreurs ou omissions qui auraient 
pu subsister dans ce bulletin municipal,  
malgré le soin et les contrôles de la  
Mairie de Mirebeau, ne sauraient  
engager sa responsabilité. 
Vos remarques et suggestions sont les 
bienvenues pour une prochaine édition.

L’AGENCE DE COMMUNICATION 
DES COLLECTIVITÉS

www.edipublic.com

CONCEPTION • GRAPHISME • RÉGIE PUBLICITAIRE • IMPRESSION

Document imprimé en CEE :
422 843 797 RCS

EdiPublic (groupe IB Médias)
33 av. des Temps Modernes

86360 Chasseneuil (Futuroscope)
05 49 01 44 11

Plusieurs agences en France
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6 route du Bois le Roy 
«Agressais» - 86110 THURAGEAU

TEL. 05 49 50 61 73

Les Délicieux Fromages 
Chèvres Fermiers

Vente à la ferme et sur les marchés

AIRE DE 

CAMPING CAR

ouvert toute l’année
EARL TURPEAU

EHPAD THÉODORE ARNAULT

ÉTABLISSEMENT HÉBERGEANT 
DES PERSONNES AGÉES DE 60 ANS 
ET PLUS VALIDES OU DÉPENDANTES

10 RUE CONDORCET - 86110 MIREBEAU

05 49 50 40 51
www.ehpad-theodore-arnault.org

PLOMBERIE CHAUFFAGE
RAMONAGE

EURL BIGEU JEREMY

22 route de Champvrolles
86110 Chouppes

06 26 33 06 81   05 49 57 09 62
jeremybigeu@sfr.fr

2020

Charpente/ Couverture/ Zinguerie 
Dépannage/ Démoussage 
4 rue de L’Ancienne Commune 
86110 MIREBEAU 

06 20 26 51 81 
olivierbironneau@outlook.com

BIRONNEAU OLIVIER

BO Rénov’

SARL GIREC
Filiale Montage Qualité GIROUARD

Réparation, Installation, Reconditionnement de 
machines et équipements d’ouvrages en métaux liés 

aux déchets environnementaux.
Atelier de chaudronnerie

2, Rue de l’Industrie 86110 MIREBEAU
Tél : 06 72 84 37 19 - Fax : 05 49 51 40 43

sarlgirec86@gmail.com

SIRET : 884 539 560 000 18 / APE-NAF : 3312Z
N° d’identification : 884 539 560 RCS POITIERS
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Flo Auto 86 

Le garage Flo Auto 86 s’est installé dans la zone 
artisanale de Mirebeau, et vous accueille du 

lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
Après des études dans un garage multi marques 
puis chez un agent Peugeot dans lequel il est 
ensuite resté 5 ans en tant que technicien 
expert, il met dorénavant ses compétences à 
votre service dans son garage toutes marques. 
De l’entretien courant (vidange, pneumatique, 
distribution, disques et plaquettes de freins …) à 
la résolution de panne électrique ou complexe, en 
passant par le lustrage de phares et la recharge 
de clim, il propose également la réparation des 
voitures sans permis, le conseil en carrosserie 
avec prestation de sous-traitance, ainsi que le 
dépôt-vente de vos véhicules d’occasion.
Dans l’attente de votre visite,
05 49 42 95 21 ou 07 87 04 94 62
flo-auto-86@orange.fr
Page Facebook : FLOAUTO86

Barraud Immobilier 

Barraud Immobilier mise principalement sur une 
démarche numérique, en proposant notamment la 

signature des documents en ligne et prochainement les 
visites virtuelles. Le slogan « Ensemble construisons 
l’immobilier de demain » prend alors tout son sens à 
l’heure où tout tourne autour du digital. L’agence est par 
ailleurs présente sur les réseaux sociaux Facebook et 
Instagram, où vous pouvez suivre toute son actualité. 
En termes de services, l’agence vous propose des 
biens en vente ou en location. Et si vous souhaitez 
faire estimer votre bien, l’avis de valeur vous est offert. 
L’agence va continuer son évolution et proposera 
bientôt de nouveaux services. À propos : Barraud 
Immobilier vous accueille au 11 Place de la République 
86110 Mirebeau, le lundi après-midi de 14h à 18h30 sur 
rendez-vous et du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h30 (après-midi uniquement sur rendez-vous)
Site internet : www.barraudimmobilier.fr 
Facebook : @barraudimmobilier 
Instagram : @barraud_immobilier 
Contact : Anthony BARRAUD 05 16 83 11 60 / 06 28 
74 94 10 contact@barraudimmobilier.fr

MIREBEAU JUIN 2021_300621.indd   5MIREBEAU JUIN 2021_300621.indd   5 02/07/2021   16:1602/07/2021   16:16



6

L’Echo de Mirebeau   juin 2021

NO
UV

EA
UX

 A
RR

IV
AN

TS

 Brocante chez les « amis du 
musée du 
Haut-Poitou »

En raison de la COVID 19, le musée étant fermé, les 
« amis du musée du Haut-Poitou » ont ouvert un 
dépôt brocante 13 rue Gambetta. Les bénévoles 
de l’association ont su se réinventer pour trouver 
eux-mêmes des fonds pour continuer à faire 
vivre leur beau musée. Des personnes sont 
venues déposer des objets sous forme de dons 
qui ont été revendus pour l’association. 
Bonne nouvelle, le musée a rouvert ses portes le 
5 juin ce qui entraîne la fermeture de la brocante.
Musée ouvert du 5 juin à fin août de 14h à 18h
Tarifs : adultes 3€50, enfants : gratuit jusqu’à 
8 ans.     

Centre de Soins Holistiques 

5 praticiens, 5 méthodes. Pour une approche globale. Découvrez notre centre :
L’offre de soins s’étoffe à Mirebeau. 

L’équipe de soin est au complet au centre de soins holistiques, ouvert en Janvier 2021. 
Les praticiens Solène CHAUVEAU (Ostéopathe) et Julien ROVIRA (Psychothérapeute HypnoRéveil) ont 
été rejoints par Cécile HAYS Thérapeute Psychocorporelle (yoga thérapie et champ d’argile), Carole 
DONIZEAU (praticienne Médecine Chinoise Traditionnelle), et Stéphanie ROVIRA (Naturopathe et 
Thérapeute HypnoReveil). 
Le chemin vers une meilleure santé est unique pour chacun et bien souvent il n’y a pas une clef mais 
plusieurs qui ouvrent la porte du mieux-être. Prise en charge physique, psychologique, hygiène de vie, 
alimentation, thérapie psychocorporelle, énergétique...

Centre de Soins
Holistiques, Mirebeau

- Julien ROVIRA, Psychotérapeute HypnoRéveil, 06 17 23 56 36
- Cécile HAYS, Yoga Thérapie et Champ d'Argile, 06 12 80 24 16
- Solene CHAUVEAU, Osthéopathe D.O., 06 88 35 28 20
- Carole DONIZEAU, Médecine Traditionnelle Chinoise, 06 62 50 39 24
- Stéphanie ROVIRA, Naturopathe, 06 73 69 63 59

5 praticiens
5 méthodes
Pour une approche globale

6 place de Regen, 86110 Mirebeau
Prise de RDV par Téléphone

Retrouvez nos actualités sur facebook.com/CSH86

Réservez un soin avec: 

Solene CHAUVEAU

Julien ROVIRA

Stéphanie ROVIRA

Cécile HAYSCarole DONIZEAU
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La friperie  

Afin de garantir la mixité sociale, une friperie, 
l’Armoire Solidaire, est ouverte à tout public 

depuis la fin de l’année 2019.
Il s’agit d’une friperie où des personnes viennent 
déposer des vêtements qui sont ensuite lavés (si 
besoin), triés et mis en vente. 
Portée par le Centre socioculturel la Pousse, 
cette activité est actuellement située au 23 rue 
Maurice Aguillon, dans la cour intérieure en face 
du centre médico-social (le CMS).
Cette activité est assurée par une équipe de 
bénévoles avec le soutien d’une coordination 
effectuée par une salariée et une stagiaire du 
Centre Socioculturel La Pousse. Une dizaine de 

bénévoles assurent par équipe de deux l’ouverture 
hebdomadaire, le vendredi de 14h00 à 17h30.
Des évènements sont prévus pour faire connaître 
et vivre le lieu, comme un après-midi fripes et 
jeux (en partenariat avec la ludothèque), une 
vente spéciale d’été, et d’autres projets à venir. 
Par ailleurs, les bénéfices tirés de ces ventes 
permettront d’acheter des produits que la banque 
alimentaire ne fournit pas et qui peuvent apporter 
un bonus aux bénéficiaires de la future épicerie 
sociale.
Les nouveaux et nouvelles bénévoles sont 
les bienvenu.es. et peuvent contacter le 
CSC la Pousse au siège de l’association : 
05 86 98 02 89

Le salon de tatouage 

Le salon de tatouage D’Jo Tattoo Ink a ouvert le 
26 janvier, situé au 11 Place Denfert-Rochereau 

à Mirebeau.
Le style principal du salon est le «Dot-Work, Black 
and Grey, semi-réaliste, Neo traditionnel.
L’activité du tatouage est soumise à une 
réglementation très stricte en matière d’hygiène 
et sécurité.
Il dispose d’un matériel très moderne, silencieux 
et une installation particulièrement adaptée au 
confort du client et propose également un accès 
pour les fauteuils roulants.
Suite aux restrictions de la COVID 19, le port du 
masque est obligatoire et la présence d’une seule 
personne est acceptée.
Nos contacts:
06 49 69 45 43
djotattooink@gmail.com
Facebook : Djo tattoos 
Instagram : Djo tattoo Ink
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 Mme CIBERT Micheline

Au mois de mars, la commune a eu la joie de compter une 
nouvelle centenaire parmi ses administrés. Mme Micheline 

CIBERT née le 28 février 1921 à Varennes, a fêté ses 100 
printemps en compagnie de sa fille et de Monsieur le Maire 
Daniel Girardeau. En raison de la Covid, elle a reçu ses amis par 
petits groupes à son domicile où elle y vit toujours seule avec 
des aides. 
Elle s’est installée à Mirebeau avec son mari après la guerre où 
elle s’est investie pour la commune. Tout au long de sa vie, Mme 
Cibert s’est impliquée tour à tour dans l’organisation des fêtes de 
la St Jean, le syndicat d’initiative et les monuments communaux, 
la fête de la St Louis, la fête médiévale. Elle a aussi intégré la 
chorale et en a organisé les concerts à la Sainte-Cécile.
De plus, pendant de longues années, c’est elle qui a ouvert et 
fermé les portes de l’église Notre Dame.
La commune salue son dynamisme et la remercie pour son 
implication à Mirebeau.

Décès de Monsieur 
Bernard AGUILLON

Quelle ne fut pas la surprise des 
Mirebalais en ce vendredi après-midi 

d’apprendre le décès soudain et brutal 
de Bernard AGUILLON âgé de 75 ans ! 
Il a été Président du club Bon accueil 
qu’il gérait efficacement et avec brio de 
longues années. Il était aussi membre du 
Centre Communal d’Action Sociale qu’il 
fréquentait assidûment, ainsi que membre 
du vélo club, une de ses passions sans 
oublier son implication dans le téléthon. 
Dynamique, disponible et souriant…. Voilà 
ce qui caractérisait Bernard AGUILLON.

Décès de Monsieur Roland PERINET

C’est avec surprise que les anciens mirebalais ont appris le décès plutôt soudain 
de Rolland PERINET à l’âge de 88 ans. Créateur de La Culture de l’an 2000, 

il fut le précurseur du traitement des cultures avec un agriplane et le dépannage 
du matériel agricol sur les exploitations en hélicoptère parfois …..Son entreprise a 
compté jusqu’à 120 salariés en haute saison. Apprécié de tous, il laisse l’image d’un 
homme chaleureux et jovial. 
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Travaux du clocher de 
l’église Notre Dame

En date du 4 février l’entreprise Gravité 
de Buxerolles est intervenue avec ses 

cordistes sur le clocher de l’Eglise Notre 
Dame afin de sécuriser celui-ci. En effet 
de nombreuses pierres fragilisées par le 
gel, les intempéries et les déjections de 
pigeons menaçaient de tomber. Ce sont 
2 professionnels qui dans un premier 
temps ont installé un filet et dans un 
deuxième temps ont enlevé les pierres 
désolidarisées de l’édifice. 
Cette opération est un prélude de la 
restauration du clocher. La municipalité 
travaille d’arrachepied afin de trouver des 
subventions et le budget nécessaire à la 
réfection du clocher.

Zone bleue

Depuis la réfection de la place Membrilla, un projet 
était en cours pour limiter le stationnement de longue 

durée. Effectivement, il a été constaté que certains 
véhicules restaient stationnés plusieurs heures. Cette 
place est réservée en priorité aux commerces alentours. 
Vous avez pu constater que, depuis quelques semaines, 
un stationnement en zone bleue a été dessiné. Un disque 
spécifique vient de vous être distribué en même temps 
que ce bulletin. Il sera obligatoire pour stationner dans 
cette zone et il déterminera le temps imparti. 
Pour rappel, la zone de stationnement covoiturage se 
trouve à côté du marché couvert.
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La fontaine de la Madeleine a subi 
un grand lifting grâce aux employés 

communaux. En effet, cette rénovation 
lui rend toute sa beauté en la mettant 
en valeur. Elle est désormais visible 
de la rue mais l’accès reste pour le 
moment interdit.

La cave rue Curie 
a elle aussi subi 

des transformations 
avec l’aide du 
chantier jeunes 
de l’UEJM. Cette 
cave était enfouie 
dans les herbes 
et est maintenant 
majestueuse.

Les désherbants chimiques étant 
interdits pour la collectivité, les 

employés communaux ont agrémenté 
les pieds d’arbres en mettant du 
géotextile et des cailloux blancs pour 
éviter la repousse des mauvaises 
herbes.

La fontaine de la 
Madeleine

La cave Les désherbants

DÉSIGNATION FOURNI-
TURES

MAIN  
D’ŒUVRE TOTAL

Panneaux Place du marché  1 726,44 €  576,00 €  2 302,44 € 

Panneaux Rue Pasteur et rue 
Arnault  624,53 €  864,00 €  1 488,53 € 

Panneaux Rue de la Foule-
resse / Chemin de la Garde  254,04 €  576,00 €  830,04 € 

Panneaux Chemin du Buisson 
Trinquant / Folie Poisson  329,18 €  576,00 €  905,18 € 

Panneaux circuit des fon-
taines et Eglises / + rue Gam-
betta / M. Aguillon / Place de 
la République

 5 012,02 €  2 808,00 €  7 820,02 € 

Panneaux Place du Marché 
/ La Rivière / Seuilly / Autres 
directions…

 3 406,44 €  8 424,00 €  11 830,44 € 

"Remise en état de la conces-
sion de Théodore Arnault - 
Achat de graviers 
+ Peinture pris sur stock des 
services techniques"

 116,22 €  792,00 €  908,22 € 

"Cave rue Curie 
Achat de peinture 
Récupération de barrières et 
de pierres de Notre Dame"

 116,11 €  27 936,00 €  28 052,11 € 

"Fontaine de la madeleine  
Achat de chaux + peinture 
Récupération de grilles de 
Notre Dame + Pavés Eglise 
St - André"

 513,97 €  31 536,00 €  32 049,97 € 

Potelets rond point N147  1 032,00 €  288,00 €  1 320,00 € 

Travaux 2021 réalisés 
par les services techniques

AVANT

APRÈS

AVANT APRÈS
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SIVOS 

Depuis le 1er janvier 2020, l’école maternelle « Le 
Cèdre Enchanté » et l’école primaire «  Jean 

Raffarin » sont gérées par un SIVOS*. Celui-ci 
regroupe les communes de Mirebeau, Chouppes 
Amberre et Coussay. Son siège social est à la 
mairie de Mirebeau.
Le SIVOS est composé de 13 délégués, désignés 
par les conseils municipaux des quatre communes. 
Mr Prinçay Benoit en est le président et il est 
secondé par 3 vice-présidents : Mr Girardeau 
Daniel, Mme Plisson Céline et Mr Champier 
Philippe.
Trois compétences lui sont attribuées: 
- La gestion de l’école maternelle et de l’école 
primaire (fonctionnement et investissement)
- La gestion de la cantine scolaire (fonctionnement 
et investissement)
- La gestion des transports scolaires, en tant 
qu’organisateur de second rang en coordination 
avec la Région
Afin de gérer au mieux ces compétences, quatre 
commissions ont été mises en place :
- Commission « Restauration »
- Commission « Finances »
- Commission « Transports scolaires »
- Commission « Ressources Humaines »
Le fonctionnement du SIVOS est assuré par une 
directrice, secondé par une cheffe d’équipe.
- 6 agents, employés par le SIVOS, sont en poste à 
l’école maternelle pour seconder les enseignants, 
assurer l’entretien des locaux et la cantine scolaire.

- L’entretien des locaux de l’école primaire ainsi 
que le service de restauration scolaire est réalisé 
par 7 agents (personnel du SIVOS et personnel 
mis à disposition de la commune de Mirebeau)
- La cantine scolaire est gérée par un prestataire, 
Valeurs Culinaires. Les repas, ainsi que les goûters 
des enfants allant au périscolaire, sont fabriqués 
sur place, par un cuisinier, aidé d’une agent du 
SIVOS. Ils préparent également les repas pour 
l’école privée de la Sagesse (à Mirebeau)
- Une agent du SIVOS est également présente 
dans le bus scolaire, en tant qu’accompagnatrice.
* SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation 
Scolaire
Mr PRINCAY Benoit, président du SIVOS :
« Le SIVOS vient de fêter sa première année 
d’existence. Cette année fut difficile avec un 
contexte sanitaire compliqué, mais nous avons 
voulu donner la priorité à la sécurité sanitaire des 
enfants. Je tiens à remercier chaleureusement les 
agents pour leur travail exceptionnel ainsi que les 
directeurs des deux écoles, car nous avons pu 
accueillir tous les enfants lors du déconfinement 
au mois de mai. Je tiens également à remercier les 
communes membres du SIVOS pour avoir mis à 
disposition des agents quand cela fut nécessaire. 
Pour 2021, nous allons continuer dans la même 
lignée, en maintenant les services, en renforçant 
l’investissement dans les écoles, en développer 
les projets autour de la culture, du numérique, du 
sport, du gaspillage alimentaire, dans l’intérêt des 
enfants.»
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Défi lecture

Le livre était à l’honneur en ce début d’année au collège comme à l’école primaire.
Les 5ème et 4ème se sont engagés dans le « défi lecture » dans le cadre du dispositif « Pass’art » 

proposé par la Communauté de Communes de Haut-Poitou. Le thème était le roman policier. Des 
livres choisis par l’équipe enseignante et mis à disposition des élèves ont donné lieu à des travaux 
d’échanges et de restitution. Finalement une seule œuvre a été retenue par les élèves et l’auteur est 
invité à faire connaissance avec ses lecteurs. 
Dans le même cadre, les 6èmes se sont lancés dans la fabrication d’un livre sur le nom que porte chaque 
salle de classe. Illustrations et bibliographie composent le livre.
Félicitation à la classe de 3ème qui a remporté le 1er prix Chimère.
A l’école primaire, Jean Raffarin, les 3 classes de CM2 se sont inscrites au concours nationale « les 
petits champions de la lecture ». Chaque élève a choisi son livre et en a retenu son passage préféré. 
Première étape, présentation du livre et lecture de ce passage devant un jury présidé par Mr GAILDRAT. 
La gagnante devrait ensuite représenter l’école à Lencloitre pour la prochaine étape.
Bravo à tous les élèves et aux enseignants.
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ACCA

L’assocation organise son traditionnel Ball-Trap, 
les 14 et 15 août 2021, avec une nocturne le 

14 août ; sur le très beau site de la Fontaine aux 
Femmes.
Le souhait des organisateurs est de renouveler le 
succès de l’an passé ; sur les deux jours deux à 
trois mille personnes se sont déplacées.
Le champion de France Junior était présent, il a 
été fort impressionné par l’organisation.
Nous tenons à remercier Mr Jean-Paul DÉRIGNY, 
pour la mise à disposition de son terrain, ainsi que 
la municipalité pour son aide logistique.
Pour les fans de ce sport, retenez bien ces dates, 
en espérant que les consignes sanitaires restent 
inchangées.

Association ADMR de Mirebeau

 12 Avenue du Général de Gaulle - 86110 MIREBEAU
 info.assomirebeau.fede86@admr.org
 05 49 59 13 06

Association ADMR de Mirebeau
en action pour tous

depuis plus de 65 ans

Nos gammes de services

Envoyez votre CV et lettre de 
motivation à l’adresse :  
recrutement86@fede86.admr.org

Je souhaite être salarié, 
que dois-je faire ?

Choisissez un job qui a du cœur,
Devenez salariés à l’ADMR
Vous avez le sens de l’entraide et de la chaleur humaine, 
vous souhaitez trouver un véritable emploi dans un 
domaine qui allie valeurs humaines et professionnalisme ? 

www.fede86.admr.org

• 17 bénévoles

• 242 clients

• 36 salariés

•36 674h d’interventions

MIREBEAU JUIN 2021_300621.indd   13MIREBEAU JUIN 2021_300621.indd   13 02/07/2021   16:1602/07/2021   16:16



14
AS

SO
CI

AT
IO

NS

L’Echo de Mirebeau   juin 2021

Fédération alcool assistance de la Vienne

Comme son nom l’indique, l’association est à 
l’écoute des personnes et de leur entourage qui 

sont en difficulté avec l’alcool. Cette dépendance 
est reconnue comme une maladie. Contrairement 
à d’autres pathologies elle peut se soigner sans 
médicament. L’abstinence est le seul remède. 
Pour cela il faut le « déclic », le courage d’en parler 
à son médecin, à son entourage et accepter qu’on 
est malade alcoolique. L’association est là aussi 
pour aider ces personnes (je peux en témoigner). 
Une permanence a lieu tous les 1ers vendredis 
de chaque mois à la salle annexe de la mairie de 
Mirebeau à 20h30.
« Osez » pousser la porte et venez nous rencon-
trer ! On peut vous aider !
Vous pouvez aussi me contacter au 06 89 13 54 88
PRUNIER Michel 24 rue Curie 86110 Mirebeau

APEL LA SAGESSE 

Malgré la crise sanitaire actuelle, l’APEL reste 
très active.

En effet, à défaut de pouvoir offrir aux élèves et 
leurs familles nos traditionnelles manifestations 
(spectacles et kermesse), nous proposons cette 
année diverses actions de ventes (Madeleines 
Bijou, Chocolats, boîtes de pansement, savons, 
tombola,…).
Les sorties pédagogiques et voyages scolaires 
étant annulés cette année encore suite à la CO-
VID-19, l’APEL a fait le choix de participer à la vie 
de l’école en finançant, entre autres, l’achat de 
fournitures et mobiliers scolaires (livres de lec-
ture, bibliothèques, jeux pédagogiques, horloges 
d’apprentissage,…). 

Nous offrons également à chaque élève, tout au 
long de son année scolaire, des goûters et des pré-
sents pour diverses occasions (Noël, Pâques,…).
L’APEL reste aussi active sur les réseaux sociaux : 
fr.facebook.com/ecolelasagesse/
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Le MHPBB

Mirebeau Sport Haut Poitou Basket Ball propose 
aux jeunes de 4 à 15 ans et aux adultes la 

pratique du basket-ball, sous diverses approches 
en fonction des âges de chacun.
Pour les 4-5 ans le baby basket-ball.
Pour les 6-9 ans l’initiation au basket-ball.
Pour les 10 ans le perfectionnement et la compéti-
tion.
Pour les adultes le basket-ball loisirs.
Le club est affilié à la FFBB. Pour la saison 2020/2021 
nous comptons 71 licenciés, dont l’encadrement est 
assuré par les bénévoles de l’association et un jeune 
éducateur sportif en apprentissage.
Le MHPBB te propose de découvrir le basket-ball 
gratuitement jusqu’au samedi 26 juin 2021, sur les 
horaires d’entraînement au gymnase de Mirebeau :
Le mercredi de 18h30 à 20h00 pour les enfants nés 
en 2009 / 2008.
Le vendredi de 17h00 à 18h30 pour les enfants nés 
en 2007 / 2006.
Le vendredi de 18h30 à 20h00 pour les enfants nés 
en 2010 / 2011.
Le samedi de 9h30 à 10h30 pour les enfants nés en 
2016/2015.
Le samedi de 10h30 à 12h00 pour les enfants nés en 
2012/2013/2014.
Le jeudi de 20h30 à 22h00 pour les adultes (reprise 
le 10 juin).
Suivez-nous sur notre page facebook et sur notre 
site internet.
Mirebeau Haut Poitou Basketball
06 05 11 25 33
rachel.jan04@outlook.fr

Don du Sang Bénévole

1 heure, le temps d’un don 
pour sauver 3 vies 
> 1 vie avec vos globules rouges, 
> 1 vie avec vos plaquettes, 
> 1 vie avec votre plasma.
Le sang, des besoins quotidiens

>  1 personne sur 25 donne son sang

Plus il y aura de donneurs de sang, mieux les besoins 
des malades seront assurés
Conditions pour donner son sang très simples :  

Être âgé de 18 à 70 ans, être en bonne santé, bien 
hydraté, peser 50 kilos minimum, ne pas venir à jeun 
et pour le 1er don venir avec une pièce d’identité (avec 
photo).

Oui, c’est facile à faire, il suffit de le vouloir. 
Alors, venez et revenez donner votre sang 

plusieurs fois par an.

Où donner son sang ?

Le mardi 3 aout 2021 de 15 h à 19h Salle des 
fêtes à Mirebeau,

Le mardi 7 décembre 2010 de 15 h à 19h Salle 
des fêtes à Mirebeau.

Nouvelle organisation pour donner son sang 
vous devez prendre RDV sur : mon-rdv-

dondesang
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Les Pot ‘Âgés

L’association « Les Pot ‘Âgés » vient en complément 
de l’animation proposée au sein de l’EHPAD de 

Mirebeau. Chaque résident y est membre de droit.
L’association participe activement à la vie locale et 
à ses manifestations (rococo, marché de Noël, Terra 
Aventura, marché, expos concerts…)
En ces temps de confinement, ne pouvant s’amuser 
à l’extérieur, les Pot ‘Âgés ont décidé de garder le 
sourire. Une ambiance de « Bar » a été recréée sur 
la place du village de l’établissement. L’association a 
donc investi dans un « papy foot », un billard et une 
cible à fléchettes. Nous vous laissons imaginer « les 
gamelles » les « roulettes », les fléchettes en plein 
dans le mille… Il est même possible de boire un coup 
au bar de l’EHPAD, bien sûr en respectant les horaires 
du couvre-feu.
N’étant jamais à court d’idées, l’association s’est 
lancée dans un nouveau projet « vieux biclous ». 
Méfiance, vous allez bientôt nous croiser sur nos 
routes de campagne !

L’EPA 86 

L’EPA 86 est bien présente suite au couvre-feu de 
19h, les entraînements continuent. 

Les jeudis soir de 17h00-18h15 au stade municipal 
(possibilité de récupérer les enfants à l’école à 16h30 
avec une attestation des parents)
Hors couvre-feu et hors crise sanitaire 
Cela fait plusieurs années que nous avons une 
antenne EPA 86 sur la commune de Mirebeau... 
Actuellement, 18 enfants y participent.
Les entrainements se font les jeudis soir de 17h00 
à 18h15 (nous récupérons certains enfants à l’école 
primaire Jean Raffarin).

Des activités athlétiques sont proposées, orientées 
vers la découverte des différentes spécialités 
athlétiques.
Activités Athlétiques 
• Courses de Sprint/ Haies / Relais
• Saut en Hauteur/Saut en longueur/Perche
• Course de Demi-fond/Marche
• Lancers Poids/Disque/Marteau et Javelot.
VIENS ESSAYER L’ATHLETISME ET AMENES UN 
COPAIN !...
Deux Educatrices Diplômées et une Animatrice 
en formation
Isabelle Rollin => Animatrice en Formation
Roxanne Coiffard=> Apprentie BPJEPS APT
Sabrina De Mello Fredon=> Coordinatrice Jeunes 
et Contact EPA 86 
07 67 66 87 57
sabrinademellofepa86@outlook.fr
 www.epa86.athle.com

LES TROGLODYTES 

Toujours dans le but de connaître et valoriser 
le patrimoine souterrain et troglodytique, les 

bénévoles de l’Association Les Troglodytes ont 
continué à entretenir le site médiéval de La Tourette 
à Varennes, afin d’ouvrir à nouveau la visite au public. 
La fouille programmée en 2020 a été reportée à juin 
2021 : elle concernera une grande cour creusée dans 
la roche et une galerie actuellement obstruée dans 
la partie purement souterraine. Une équipe d’une 
vingtaine de fouilleurs dont de nombreux étudiants 
de différentes universités françaises sera à pied 
d’œuvre pour approfondir les connaissances sur le 
site. Les études et travaux de spécialistes en cours 
depuis plusieurs années devraient d’ailleurs aboutir à 
la publication d’un livre dans le courant de l’année.
Après les différentes opérations archéologiques de 
2019 sur des cavités anthropiques (Rue M. Aguillon 
à Mirebeau, Château-Larcher, La Tourette de Luché), 
les membres de l’Association ont réalisé en 2020 
un dossier sur un souterrain à Migné-Auxances, 
découvert fortuitement suite à un effondrement. Ils 
ont également participé aux rencontres virtuelles de 
la Société Française d’Etude des Souterrains, avec la 
présentation de sites suivies de débats via internet.
Pour assurer son fonctionnement et ses activités 
archéologiques l’Association a besoin d’un budget 
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conséquent. En dehors des subventions de différentes 
collectivités locales, elle organise à Mirebeau 
depuis plusieurs années une grande brocante « LES 
ROCOCOS », celle de 2020 ayant été gâtée comme 
les précédentes par le mauvais temps, malgré la forte 
mobilisation des bénévoles.
En 2021, plusieurs dates à retenir :
- Dimanche 20 juin : Visite guidée du site 
souterrain de La Tourette à Varennes (Journées de 
l’Archéologie)
- Dimanche 12 septembre : Brocante « Les Rococos 
» dans les rues de Mirebeau
- Dimanche 19 septembre : Visite guidée du site 
souterrain de La Tourette à Varennes (Journées 
européennes du Patrimoine)
Contacts : Eric Terrasson
06 33 71 88 72
troglo86@gmail.com

Mission Locale d’Insertion du 
Poitou
Vous avez entre 16 et 25 ans et n’êtes plus scolarisé.e ? 
Vous cherchez des solutions pour avancer dans votre 
vie professionnelle et quotidienne ? Depuis 30 ans, la 
Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) est là pour 
vous accueillir, vous conseiller et vous guider. Avec 
votre conseiller.e Mission Locale, vous pourrez faire le 
point sur votre orientation, rechercher une formation, 
être conseillé.e dans votre recherche d’emploi, vous 
informer sur les aides utiles au quotidien (passer son 
permis, trouver un logement, accéder aux droits de 
santé, etc.) … 
Pour les plus de 25 ans, une action spécifique d’accueil, 
d’information et de conseil en matière d’emploi et 
de formation est également à votre disposition. Une 
actualisation de CV, un besoin d’accompagnement 
dans vos démarches administratives, un relais vers 
le bon organisme pour une reprise de formation, un 
changement de projet … Tous ces services vous sont 
proposés par la Mission Locale d’Insertion du Poitou.
Un accompagnement individuel et personnalisé est 
assuré, avec une prise en compte globale des besoins 
et attentes de chacun. Pour bénéficier de ce service 

gratuit, prenez vite rendez-vous à la Mission Locale. 
Un lieu d’accueil dans votre commune à Mirebeau ! 
5 rue de l’Industrie 86110 MIREBEAU
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. Les mardis de 9h à 12h.
Adresse du siège : 30 rue des Feuillants 86000 
POITIERS
Tél. : 05 49 30 08 50
Email : secretariat@mli-poitiers.asso.fr 
Et pour plus d’infos sur nos services et actualités : 
Site Internet : www.mli-poitiers.asso.fr 
Réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, 
Youtube) : MLI du Poitou
Vous êtes une entreprise ? La Mission Locale d’Insertion 
du Poitou vous offre également ses services ! Analyse 
des besoins RH, aide aux besoins en recrutement, 
promotion des activités, mise en relation avec des 
candidats, etc. Pour des recrutements réussis, pensez 
à la Mission Locale ! 

Mirebeau karaté do

Après seulement quelques entraînements en 
début de saison, respectant les consignes 

sanitaires, le club de Karaté,  Mirebeau Karaté do a dû 
cesser ses activités en présentiel. 
Notre professeur, Monsieur Jean PORTO a dispensé 2 
cours par semaine par le biais de la vidéo-conférence. 
Pratiquer chez soi est bien moins satisfaisant mais 
permet de garder les contacts et de s’entrainer de 
façon différente. Notons le sérieux de nos enseignants 
à Mirebeau et dans notre club ami de Jaunay Marigny 
qui ont continué à enseigner… à distance.
Saluons aussi notre senseï (professeur en japonais) qui 
a obtenu brillamment son 6ème dan à Paris, en début 
d’année. C’est une grande satisfaction pour notre club 
d’avoir un enseignant de ce niveau.
Alors, nous vous attendons avec grande impatience 
sur les tatamis quand la reprise sera effective.
A bientôt.
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Move N’Dance  

L’association Move N’Dance propose à tous les 
adhérents des cours enfants, ados et adultes dès 

l’âge de 4 ans. 
Les activités sont variées. On y trouve de l’éveil 
et de l’initiation à la danse, de la danse classique, 
Modern’Jazz, Street Dance / danses urbaines, cabaret 
et Funky Jazz / Hip Hop mais aussi du Fitness, de la 
Zumba et du HIIT. 
Il y en a pour tous les goûts et les activités ont pu 
continuer malgré les conditions sanitaires.
Les cours de Fitness et Zumba ont eu lieu grâce aux 
réseaux sociaux dans un groupe privé réservé à nos 
adhérents où Florent Martine a proposé 4 cours par 
semaine en direct du lundi au jeudi de 19h à 20h. 
Pour la danse Modern’jazz, classique, Hip-hop, et 
street dance, les cours d’Isabelle Mahé, de Florent 
Martine et de Sylvanie Postaire ont eu lieu en distanciel 
via Zoom pour que chacun et chacune puisse continuer 
à danser et bouger à la maison et afin de ne pas perdre 
le contact avec les adhérents.
Avec les beaux jours, les cours ont maintenant lieu en 
extérieur en attendant, on l’espère, un retour en salle 
prochainement.
N’hésitez pas à nous rejoindre, même dans les 
moments difficiles, nous assurons la continuité de vos 
activités !

TENNIS CLUB 

Vous voulez pratiquer une activité physique dans un 
cadre convivial, le tennis est un sport pour vous .

Il se pratique DES L’AGE DE 4 ANS, il est adapté à 
votre budget et que vous soyez débutant, compétiteur 
ou juste pour pratiquer en loisir vous trouverez un 
enseignement correspondant à votre niveau de jeu .
Dans le contexte sanitaire actuel, le club a dû adapter 
son activité mais  la majorité des cours a été maintenue 
à la grande satisfaction des adhérents .
Des actions de relance ont été mises en place comme 
le rattrapage des  cours pendant les vacances, des 
stages gratuits pour les enfants, la possibilité pour les 
adhérents d’inviter un parent ou un ami aux cours mais 
aussi des animations comme les matchs libres qui  
restent la seule compétition autorisée .
Les tarifs ont été revus à la baisse pour permettre au 
plus grand nombre de venir essayer le tennis qui reste 
un des rares sports autorisés .
Vous pouvez venir essayer sur 2 séances gratuites, 
Eric et Véronique, nos enseignants vous proposeront 
un cours adapté à votre niveau .
Alors n’hésitez plus venez nous rejoindre au TCM .
Vous pouvez nous joindre sur notre facebook 
Tennis Club Mirebeau-TCM
Notre site internet http://tennisclubmirebeau.
jimdo.com
Tel 06 15 47 44 81
Mail : virginie.deraq@orange.fr
Contact Virginie Raquet

Pour information, l’opération « Octobre Rose » a 
réuni la somme de 850€ remise à la coordination des 
dépistages des cancers du sein par la Présidente et la 
monitrice. Remerciements à Véronique, la Boulangerie 
Martin et les licenciés. 
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L’office du tourisme  

L’office du tourisme a réouvert ses portes avec un 
nouveau magazine touristique du Haut-Poitou. 

On y trouve des informations pratiques ainsi qu’un 
programme complet d’animation « ça bouge en (ô) 
Poitou ». Terra Aventura, quant à lui, continue d’attirer 
de nombreux joueurs (4000 depuis juin 2020), il 
permet de découvrir le territoire ainsi que le patrimoine 
mirebalais.
Les horaires d’ouverture pour l’été soit de mi-juin à mi-
septembre sont :  du mardi au samedi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h. Fermeture le dimanche. Toujours 
selon le protocole sanitaire en vigueur.

Point sur les ordures 
ménagères et le tri sélectif 

Depuis le 11 janvier 2021 la collecte des 
ordures ménagères a été modifiée, créant des 

incompréhensions de la part des usagers. La poste 
ayant rencontré des problèmes de distribution, les 
enveloppes éditées par la Communauté de Commune 
du Haut Poitou ne sont pas parvenues dans toutes les 

boîtes aux lettres mirebalaises. Ce guide comprend 
tous les changements de dates des collectes ainsi 
que le nouveau mode de tri sélectif (ex : maintenant 
les pots de yaourt ainsi que les sacs plastiques sont 
à mettre dans les sacs jaunes, à contrario les papiers 
sont à déposer dans les containers.) Pour plus de 
renseignements,  vous pouvez téléphoner au 05 49 51 
19 90  ou consulter le site internet de la Communauté 
de Commune du Haut Poitou.
La déchèterie est, elle aussi passée à l’heure d’été : 
le lundi de 13h30 à 18h, mardi mercredi vendredi et 
samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Fermée le 
jeudi et le lundi matin. 
Concernant les ordures ménagères, il est primordial 
de rappeler certaines règles. En effet des déchets 
inappropriés de types bouteilles en verre ont 
occasionné des accidents de travail graves. De plus la 
déchèterie étant ouverte 5 jours sur 7, il est important 
d’y déposer les encombrants plutôt  que de les mettre 
à côté des containers.
Merci de respecter ces consignes ainsi que les agents 
communaux et les ripeurs.
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Un espace conseil FAIRE pour 
le Haut-Poitou

 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 Energie) 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, vos 
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)

- Programme « Habiter Mieux Sérénité » de l’Anah 
(Agence nationale de l’habitat) : Subvention de 35% 
ou 50% (calculée jusqu’à 20 000 € de travaux HT), 
avec un second niveau de subvention de 10% calculé 
sur le montant HT des travaux (plafond variable en 
fonction des revenus) et dispositif cumulable avec 
une subvention du Conseil Départemental de 400€. 
Pour les projets de rénovation les plus performants 
une bonification peut également être débloquée.
Dispositifs pour les ménages aux revenus modestes 
et très modestes.
- MaPrimeRénov : Aides forfaitaires en fonction des 
types de travaux et des tranches de revenus (depuis 
le 1er octobre le dispositif est ouvert à l’ensemble de 
la population). 
Nouveauté :  Une aide forfaitaire est maintenant 
disponible pour la rénovation globale.
- Action Logement : Jusqu’à 20 000€ de subventions 

pour les travaux d’isolation en priorité (pour les 
ménages actifs aux revenus modestes et très 
modestes). Plusieurs conditions particulières à 
respecter.
Le dispositif permet également d’emprunter jusqu’à 
30 000€ à 1% remboursable sur 20ans.
- Les aides des fournisseurs d’énergie (dispositif CEE 
: Certificat d’Economie d’Energie) : Primes variables 
en fonction du fournisseur d’énergie et des travaux 
à réaliser. Tous les travaux d’économies d’énergies 
sont éligibles.
- Coup de pouce économies d’énergie (prime liée au 
dispositif des CEE mais avec des primes beaucoup 
plus importantes pour les particuliers) : Prime 
concernant uniquement certains travaux.
Nouveauté :  Une aide forfaitaire est maintenant 
disponible pour la rénovation globale.
- Caisse de retraite : Subventions variables en fonction 
de votre caisse de retraite et des travaux à réaliser.
- Chèque énergie : Utilisable pour payer les factures 
de chauffage ou directement une partie des travaux.
- TVA à taux réduit : TVA à 5,5% ou 10% en fonctions 
des travaux.
- PTZ (Prêt à Taux Zéro) : Pour financer l’acquisition 
d’un logement à rénover pour les primo-accédant. 
- Eco PTZ (Eco Prêt à Taux Zéro) : Pour un montant 
maximum emprunté de 30 000€ remboursable sur 
15ans (nouveauté 2019 plus d’obligation de réaliser 
un bouquet de travaux).
Si 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/ 
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Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
mercredi 21 mercredi 18 mercredi 15 mercredi 20 mercredi 17 mercredi 15

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
mercredi 21 mercredi 18 mercredi 15 mercredi 20 mercredi 17 mercredi 15

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
vendredi 23 vendredi 27 vendredi 24 vendredi 22 vendredi 26 vendredi 24

2 Basses rues - BP 500 17 - 86190 VOUILLE

PERMANENCES 2021 AVEC VOTRE ESPACE CONSEIL FAIRE
GRATUITES SUR RENDEZ-VOUS : 05.49.61.61.91

MIREBEAU (De 9h à 12h)
Mairie - 1 place de la République - 86110 MIREBEAU

VOUILLE (De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30)

NEUVILLE-DE-POITOU (De 14h à 17h)
Centre Social Intercommunal -19 boulevard Jules Ferry - 86170 NEUVILLE-DE-POITOU

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 
mercredi 20 mercredi 17 mercredi 17 mercredi 21 mercredi 19 mercredi 16

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 
mercredi 20 mercredi 17 mercredi 17 mercredi 21 mercredi 19 mercredi 16

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 
vendredi 22 vendredi 26 vendredi 26 vendredi 23 vendredi 28 vendredi 25

GRATUITES SUR RENDEZ-VOUS : 05.49.61.61.91

MIREBEAU (De 9h à 12h)
Mairie - 1 place de la République - 86110 MIREBEAU

VOUILLE (De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30)
2 Basses rues - BP 500 17 - 86190 VOUILLE

PERMANENCES 2021 AVEC VOTRE ESPACE CONSEIL FAIRE

NEUVILLE-DE-POITOU (De 14h à 17h)
Centre Social Intercommunal -19 boulevard Jules Ferry - 86170 NEUVILLE-DE-POITOU
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Petites villes de demain 

Par courrier en date du 11 décembre 2020, Madame 
Jacqueline GOURAULT, Ministre de la cohésion 

des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales, nous a informés que la commune de 
Mirebeau a été retenue pour faire partie des « Petites 
villes de demain ».
Le programme a pour objectifs d’accompagner la 
commune dans son projet de revitalisation en matière 
d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, de 
développer l’artisanat, le commerce et les services, de 
valoriser les qualités architecturales et patrimoniales 
ou encore d’impliquer les habitants dans les projets.
Une aide de 75 % est proposée pour le recrutement 
d’un chef de projet ainsi que pour les dépenses de 
formation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Un projet de territoire doit être défini. A cet effet, une 
offre spécifique d’accompagnement, prévue par 
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 
(ANCT), peut être proposée pour la conception du 
projet, à concevoir sur plusieurs années.
La Direction Départementale du Territoire peut 
accompagner la commune dans la mise en œuvre 
d’une opération de revitalisation du territoire (ORT), 
outil juridique qui donne à la commune des droits 
spécifiques sur le plan réglementaire et fiscal.
Une convention est en cours de signature avec la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou, partie 
prenante dans le dispositif, et les différents partenaires 
(Etat, Région, Département...)
Ainsi, ce dispositif devrait permettre à la commune 
de Mirebeau d’élaborer un projet de redynamisation 
du centre-bourg et de bénéficier de subventions 
supplémentaires.

Les Sapeurs-Pompiers et le 
Secours en Milieu Périlleux 

dans Mirebeau 

A l’occasion de leurs Formations de Maintien et 
de Perfectionnement des Acquis, les Sapeurs-

Pompiers de Mirebeau ont eu l’opportunité d’accueillir 
les spécialistes du Secours en Milieu Périlleux du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la 
Vienne.
Ces derniers, spécialisés dans l’évacuation de 
victimes lorsque les moyens traditionnels des sapeurs-
pompiers sont insuffisants ou inadaptés à la situation, 
ont pu mettre en œuvre leurs matériels et leurs savoir-
faire.  
Ces manœuvres ont pu être réalisées grâce à l’accord 
et au soutien de la mairie de Mirebeau, celle-ci ayant 
mis à disposition les plus beaux édifices de la ville 
permettant des mises en situations pratiques : Le 
clocher de l’église Notre Dame et le local annexe du 
Prieuré Saint-André.

Evacuation d’une victime 
du deuxième étage dans 
le bâtiment annexe du 
Prieuré Saint-André.

Evacuation d’une victime 
dans une civière du 
clocher de l’église Notre 
Dame.
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Gendarmerie

La gendarmerie de la Vienne évolue dans son mode 
d’intervention. En effet, afin de permettre une 

gestion plus rapide des interventions et d’avoir des 
patrouilles toujours en mouvement 7j/7 et 24 h/24, une 
mutualisation des unités est en place depuis le 03 mai. 
Ce qui change :
Lorsque des interventions nécessitent le déplacement 
de la gendarmerie, une patrouille de 3 gendarmes 
toujours «sur roue» sera dépêchée sur les lieux. Cette 
patrouille définie à l’avance, pourra être d’une unité 
différente de MIREBEAU ou NEUVILLE.

Ce qui ne change pas : les plaintes et suivi des 
interventions se feront toujours auprès des brigades 
de MIREBEAU et NEUVILLE.
Rappel : l’accueil sans rendez-vous et les plaintes 
diverses se font tous les jours du lundi au dimanche de 
8 h à 12 h à MIREBEAU ou de 14h à 18h à NEUVILLE

Bibliothèque

La bibliothèque gérée désormais  par Claudie 
Sénéchault a rouvert ses portes après la période 

de confinement. Les mesures sanitaires restent 
obligatoires et les livres sont désinfectés et mis en 
quarantaine à leur retour. La fréquentation reste assez 
élevée grâce aux écoles et aux lecteurs mirebalais.
Les horaires : le mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

                         Le samedi matin de 10h à 12h
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L’hospice de Mirebeau  

L’hospice de Mirebeau a été fondé en 1868, grâce 
aux legs effectués principalement par trois 

habitants riches de la commune : Théodore Arnault 
(1809-1899), sa sœur Clémence (1811-1892) et Charles 
André Ricaume (1805-1879). Catholiques voulant aider 
les pauvres de la commune, notamment les vieillards 
et les orphelins nécessiteux, ces personnes ont 
recruté trois sœurs hospitalières pour faire fonctionner 
l’établissement. Jusqu’à la fin du 19e siècle, ils ont 
effectué des dons qui ont permis de construire des 
bâtiments, d’équiper des lits et d’employer du personnel 
soignant. Les tombes des généreux donateurs sont 
désormais entretenues par la commune.
Il est devenu successivement maison de retraite puis 
Maison médicale et maintenant EHPAD.
Les bâtiments situés en centre-ville de Mirebeau ont 
été vendus en février dernier à plusieurs acquéreurs 
privés pour la somme de 85000€. Les acheteurs 
prévoient de réhabiliter les locaux.

Appartement à vendre

La commune met en vente une maison située 
rue Maurice Aguillon. Elle est constituée de 

2 appartements à rénover. 
Pour tout renseignement, s’adresser à la Mairie au 
05 49 50 40 53.
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Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute 
un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ?

A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant :
le recensement est obligatoire.

QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour pouvoir être convoqué  à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) *.
Pour être inscrit d’office sur les listes électorales.

COMMENT ?  
Deux possibilités s’offrent à vous :

PAR INTERNET 
1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr
2 – Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune.
3 – Munissez vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille.
4 – Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « recensement, JDC et service national », ou dans la 
zone « rechercher » tapez « recensement ».
5 – Suivez les instructions.

A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants :  pièce d’identité et livret de famille.

* Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour passer tout examen soumis à l’autorité de l’état.

Recensement

Suite au recensement 2020, la commune compte 2231 habitants, contre 2228 en 2015. Ce qui signifie que le 
nombre d’habitant reste stable.
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Défibrillateur Automatique 
externe DAE  

Un Défibrillateur Automatisé Externe est un appareil 
portable qui peut rétablir le rythme du cœur en 

cas d’arrêt cardiaque. Cet appareil administre un 
choc électrique au moyen de deux électrodes qui sont 
collées sur le thorax du patient.
Les DAE au nombre de 5 sont installés : 
5 Sites concernés : complexe sportif, Mairie, église 
Notre Dame, Prieuré St André, Salles des Fêtes.

Ces appareils sont des dispositifs médicaux 
qui peuvent utilisés par des toutes personnes 
même non formées, qui accompagné d’un 
massage cardiaque, contribue à augmenter 
significativement en cas de malaise cardiaque les 
chances de survie.
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Page Facebook de la commune et site internet 

Facebook est un réseau social destiné à rassembler des personnes proches ou inconnues. Il donne 
quotidiennement des informations sur la commune. Il est complémentaire au site internet qui lui donne des 

renseignements plus complets. Il est destiné à tous les mirebalais jeunes et moins jeunes. Il suffit simplement 
de consulter la page Facebook sur votre ordinateur ou sur votre téléphone : Commune de Mirebeau 86. 
Facebook est le deuxième site le plus visité du monde (derrière Google). 

Le site internet de la commune est avant tout une vitrine pour une collectivité. C’est un ensemble de pages Web 
reliées entre elles par des liens internes, visualisable depuis un navigateur Web. Le site internet de Mirebeau 
regroupe un ensemble de renseignements sur la vie économique, locale, associative, administrative et festive. 
Il donne des informations utiles et variées aux administrés. Il est dépositaire des comptes rendus des conseils 
municipaux et du bulletin municipal. Il est consultable sur ordinateur, tablette et téléphone à l’adresse suivante : 
Mirebeau.fr.
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Location d’une salle  
d’exception

Réhabilitée par la Mairie, l’église St-André est 
devenue une véritable salle d’exception pour 
mariages, expositions ou événements. Quel que 
soit l’événement, l’église St-André sera le lieu 
idéal pour surprendre et ravir vos invités.
D’une superficie de 338 m2, l’église St André 
peut accueillir jusqu’à 160 personnes assises ou 
380 personnes debout.
Sont à disposition tables, chaises, sono et jeux 
de lumières grâce aux lumières à led.
Pour tous renseignements : Mairie de Mirebeau au  
05 49 50 40 53 ou www.prieuresaintandre.fr
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Urgences
SAMU .........................................................................................................................................................................15
POMPIERS .....................................................................................................................................................18
GENDARMERIE ...................................................................................................................................17
Brigade de Mirebeau ..............................................................05 49 50 40 28 
Ouverture au public les lundi, mercredi et samedi matin
Centre Anti-Poisons .............................................................................05 56 96 40 80

Mairie
Accueil .....................................................................................................................05 49 50 40 53
Service Social Cantine ........................................................05 49 50 37 82
Service Logements .....................................................................05 49 50 37 83
Comptabilité - Urbanisme  
Cimetière - Elections ...............................................................05 49 50 37 84
Services techniques ................................................................05 49 50 53 84

Écoles
École maternelle le Cèdre enchanté ......05 49 50 46 83
École élémentaire Jean Raffarin .................. 05 49 50 53 49
École privée la Sagesse ..................................................05 49 50 67 90

Petite enfance 
RAMI / LAEPI .......................05 49 18 20 41 - 09 63 26 40 93

Services médicaux et paramédicaux
Dr Darchen .....................................................................................................05 49 50 41 60
Dr Didier, Mottet, Robin 
et Peyramaure .........................................................................................05 49 50 41 22
Dr Lahoud ........................................................................................................05 49 50 40 03
Cabinet infirmier 
(uniquement sur rendez-vous) ......................................05 49 43 29 27
Dentistes..............................................................................................................05 49 50 51 34
Kinésithérapeutes ..........................................................................05 49 39 39 39
Kinésithérapeute ..............................................................................06 77 24 68 93
Ostéopathe Chauveau S. .............................................06 08 35 28 20
Pédicure ............................................................................................................... 05 49 69 80 72
Pharmacie Chevalier-Emauré ..............................05 49 50 40 10
Sage-femme ...............................................................................................05 49 01 48 40
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Venez vous installer sur la commune de Mirebeau 

sur un emplacement exceptionnel. 

Lotissement « l'Aumônerie » situé à 600 m du centre-ville, 

proche tous commerces, médecins, pharmacies, écoles, collège. 

Terrains à construire viabilisés et paysagers de 547 m² à 1 259 m².

39€ TTC le m2

05 49 50 40 53
www.mirebeau.fr

A 30 MINUTES DE POITIERS, 
DE CHÂTELLERAULT, LOUDUN, THOUARS 

ÉTUDE DE TERRAIN ET SONDAGES EFFECTUÉS

REMISE  EXCEPTIONNELLE  de 5 000 €  sur les cinq  prochains  terrains
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4 rue Hoche - 86110 Mirebeau - 05 49 03 61 82

Pour tous vos projets
 épargne, crédits, assurances, téléphonie,...

Nous sommes           !LÀ
Distributeur

24h/24!

Particuliers, Agriculteurs, Professionnels, Associations,

www.cmlaco.creditmutuel.fr

Chambres Funéraires : 4, bd Foulques Nerra 86110 MIREBEAU 05 49 50 47 77
 47 bis, rue Saint Honoré 79390 THENEZAY 05 49 63 10 05 
Barraud Fleurs : 13, place de la République 86110 MIREBEAU 09 60 01 95 51

Siège social

86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (Futuroscope) 
33 av. des Temps Modernes
05 49 01 44 11 - info@edipublic.com
Agences : Poitiers - La Rochelle - Bordeaux - Nantes - Lorient - Mâconwww.edipublic.com

CONSEIL & CRÉATION  I  ÉDITION & MOBILIER URBAIN 
COMMUNICATION DIGITALE  I  IMPRIMERIE  I  RÉGIE PUBLICITAIRE

ELISE, 42 ANS 
MA FIERTÉ : VALORISER 
LES ENTREPRISES LOCALES

EdiPublic RECRUTE
DES CONSEILLERS COMMERCIAUX (H/F)
Chaque jour vous avez à cœur de répondre
aux besoins de communication 
pour vos clients. 

Faites comme Elise, rejoignez-nous !

MIREBEAU JUIN 2021_300621.indd   30MIREBEAU JUIN 2021_300621.indd   30 02/07/2021   16:1702/07/2021   16:17



31

PA
NO

RA
M

IQ
UE

MIREBEAU JUIN 2021_300621.indd   31MIREBEAU JUIN 2021_300621.indd   31 02/07/2021   16:1702/07/2021   16:17



l  cal !

MIREBEAU
supermarché

ZA - RN147 - 86110 MIREBEAU
05 49 50 63 32

Lundi au samedi 8h30-19h30
Dimanche 9h-12h30

Application

NOS SERVICES
24h/24

 

Conseils
 & devis

gratuits

w w w . m i r e b e a u - p a y s a g e . f r
L o ï c  M I R E B E A U  -  0 6  2 2  2 5  5 7  8 4  -  0 5  4 9  5 0  6 0  9 4
1  l i e u - d i t  D o u g é  -  8 6 1 1 0  T h u r a g e a u  -  l o i c . m i r e b e a u @ s f r. f r

• Création, aménagement 
& entretien espaces verts
• Élagage
• Travail sur corde
• Abattage

Entretien ponctuel ou contrat annuel

06 78 88 10 71 - 05 49 42 55 14

Cabinet Guiocheau Immobilier
6, Place Denfert Rochereau

86110 MIREBEAU
" Confiez nous les clés de 

votre projet ! "
                                 Apolline Billy

Débarras complet de la cave au grenier. Devis gratuit
Romain Billy : 06 20 09 72 71

Ouvert 
Mercredi & Samedi 

9h30 - 12h30
10, Place de la République

86110 MIREBEAU

Brocante 
Occasion

Le Grenier RB

06 78 88 10 71 - 05 49 42 55 14

Cabinet Guiocheau Immobilier
6, Place Denfert Rochereau

86110 MIREBEAU
" Confiez nous les clés de 

votre projet ! "
                                 Apolline Billy

Débarras complet de la cave au grenier. Devis gratuit
Romain Billy : 06 20 09 72 71

Ouvert 
Mercredi & Samedi 

9h30 - 12h30
10, Place de la République

86110 MIREBEAU

Brocante 
Occasion

Le Grenier RB

PLATEFORME PTE-C

SATECO, EXPERT EN COFFRAGE & SÉCURITÉ

Z.I. CS 80010 - 86110 MIREBEAU - FRANCE
Phone: +33 (0)5 49 50 41 69 - Mail: info@sateco.fr

sateco.fr

SATECO 2017_pub box-190X60.indd   1 09/05/2017   15:16
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