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

Entretien ponctuel ou contrat annuel

5 Rue de l’Industrie, 86110 MIREBEAU
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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.

Pour clôturer cette année 2022,  je m’adresse à vous pour 
vous présenter tous mes vœux les plus sincères pour 

2023.
Je tiens à féliciter et à encourager tous nos commerçants, 
artisans, entreprises et professionnels de santé qui malgré 
la crise sanitaire et le manque de personnel, restent présents 
pour l’ensemble de la population mirebalaise. 
Je remercie toutes les associations qui contribuent fortement 
à la vie de notre commune.
 Un grand merci également à tous les généreux donateurs 
qui, par leurs contribution, vont nous permettre d’obtenir 
la subvention de la Fondation du Patrimoine pour la 
restauration du clocher de l’église Notre Dame.

Le conseil municipal et moi-même vous 
souhaitons une bonne et heureuse année 

2023.
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Le salon d’Emma
Le Salon d’Emma est un salon éco-responsable. J’utilise des produits naturels 
éco garantie. Les cheveux sont recyclés pour dépolluer les océans grâce à 
une association: coiffeurs justes. Le salon est ouvert à tous homme, femme, 
enfant du petit au plus grand.
Je propose tous les services dont la coloration végétale, les mèches, 
balayages et coiffures de cérémonies.
• 5 place Denfert Rochereau
• 06 17 34 29 02

Nouveau à Mirebeau !
SARL Gabin Deparis
Plomberie, chauffage, climatisation, entretien pompe à chaleur
• 06 31 86 32 42 
• 1 Allée dde la Grollière 86110 MIREBEAU
• deparis.gabin@gmail.com

Mirb’optic
Votre magasin Mirb’Optic, expert en OPTIQUE et AUDITION, vous 
accueille du mardi au vendredi de 09h30 à 13h00 et de 14h00 à 
18h00 ainsi que le samedi matin, de 09h30 à 13h00. Opticien de 
métier, je vous offre les examens de la vue et les renouvellements 
d’ordonnances, les bilans auditifs sont offerts également. Verres de 
fabrication française.
La magasin est situé au situé 14 Place de la République 86110 à Mirebeau, 
joignable au 05 49 45 71 36 et/ou par mail à mirboptic@gmail.com

L’Atelier d’Agathe
Les fantaisies d’Agathe & Co c’est d’abord un atelier spécialisé dans le 
relooking de meubles et d’objets.
Je m’appelle Agathe SAINT-CLAIR, je vous propose des conseils 
personnalisés ainsi que des solutions pour mettre en valeur votre 
intérieur grâce à une gamme de peinture innovante, éco-responsable, 
100% française et facile à appliquer. Et puisque chaque objet est 
unique, l’atelier s’adapte à chacune de vos envies pour répondre au 
mieux à vos besoins : 
• Vous souhiatez relooker un meuble, une cuisine, mais vous ne 
souhaitez pas le faire vous-même ? Pas de soucis, je m’occupe de 
tout. Nous définissons ensemble votre projet et je vous propose 
gratuitement un devis «clé en main»
• Au contraire, vous aimeriez le réaliser vous-même, mais vous ne savez 
pas comment faire ? Et si nous le faisions ensemble grâce à l’offre 
« atelier à 4 mains» ?
• Vous n’avez pas spécialement de projet mais vous aimez les loisirs 
créatifs et passer un bon moment, assistez à des ateliers prédéfinis 
selon un planning établi à l’avance.
• Enfin, vous avez juste besoin de conseil et/ou de peinture, vous êtes 
tout à fait autonome et indépendant, sachez que là encore je suis là 
pour vous.
Les fantaisies d’Agathe c’est aussi une boutique de créateurs 100% 
artisanale et locale. Vous souhaitez faire plaisir ou vous faire plaisir, 
alors rendez-vous à partir de fin novembre au 11 rue Maurice Aguillon. 
Je vous attends avec impatience, vous pouvez aussi me contacter au 
06 63 09 86 77 ou par mail : agathe.saint.clair@aol.com
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COMPTE RENDU DU 21/06/2022

Demande de gratuité pour le Prieuré Saint-André lors de la 
manifestation organisée par les Tire-Douzils les 10 et 11 juin 2023

Le conseil municipal a décidé d’accorder la gratuité du prieuré Saint-André, 
les 10 et 11 juin 2023, à l’occasion de l’organisation du 67ème chapitre de la 
confrérie vineuse des Tire-Douzils.
• Ces festivités et animations présenteront un intérêt touristique certain 
pour la commune. 
• Remboursement d’une partie de caution pour la location du prieuré Saint-André
• La société Pharaonic Empire a loué le prieuré Saint-André le samedi 7 mai 2022.
• Un chèque de caution de 3 000 € a été versé à cette occasion et mis à 
l’encaissement. 
• A l’état des lieux de sortie, des dégradations ont été constatées pour 
un montant de 599,47 € TTC (réparation d’une table et d’un miroir PMR).
• Le chèque de caution doit donc être encaissé et le reliquat reversé. 
• Le conseil municipal a décidé d’autoriser le remboursement de la somme 
de 2 400,53 € à la condition que le chèque de caution soit effectivement 
encaissé par la trésorerie.

SUBVENTION POUR LE MUSÉE DU HAUT-POITOU 
Comme les années précédentes, le Musée du Haut-Poitou a sollicité la 
commune de Mirebeau pour l’obtention d’une subvention de 1 000 €. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le conseil municipal a décidé d’accorder une subvention de 
1 000 € au Musée du Haut-Poitou pour l’année 2022.

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N° 2
La décision budgétaire modificative n° 2 a pour objet le remplacement 
du four à la salle des fêtes, l’achat de filtres à lumière bleue pour les 
écrans du personnel administratif et le remboursement de cautions pour 
les locations de bâtiments communaux.
A cet effet les crédits sont transférés de l’opération 141 « Services 
techniques » pour laquelle les dépenses d’achat de matériel ont été 
moins élevées que prévu et de l’opération 450 « Petite Ville de Demain » 
où l’estimation des coûts d’étude sont en baisse.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le conseil municipal a décidé 
d’approuver la décision budgétaire modificative n° 2 sur le budget 
principal de la commune ci-dessous :

PLANS DE FINANCEMENT
La communauté de communes du Haut-Poitou propose à la commune de Mirebeau deux fonds de concours pour financer la réalisation d’équipements 
au sens de la notion comptable d’immobilisation corporelle :
• 1 fonds de concours annuel de 22 508 € pour la période des exercices 2022 à 2026 inclus ;
• 1 fonds de concours exceptionnel de 234 394 € pouvant porter sur un ou plusieurs projets d’investissements au titre des années 2022 à 2025 inclus.
Aussi, afin d’intégrer ces nouvelles recettes, il y a lieu d’ajuster les plans de financement pouvant bénéficier de ces fonds de concours.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le conseil municipal a validé le nouveau plan financement suivant :

Op. Libellé Compte Libellé Montant Explications

141 SERVICES TECHNIQUES 215738 Autres matériel et outillage de 
voirie -    3 250,00 € Matériel moins cher que prévu (sécateurs)

129 MAIRIE 21838 Autre matériel informatique       1 050,00 € Acquisition filtres écran lumière bleue

280 SALLE DES FETES 2188 Autres       3 800,00 € Changement du four

450 PETITE VILLE DE DEMAIN 2031 Etudes -    2 504,00 €  

165 Dépôts et cautionnements          904,00 € Rembt cautions JOLIVET + PENIN

TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES                 -   €  

INVESTISSEMENT DÉPENSES

Eglise Notre-Dame – Phase 1

DEPENSES RECETTES (subvention)

Libéllés Montant éligible en € HT Libéllés Montant éligible en € HT Part en %

Travaux de restauration 
Phase 1
Sécurité
Toiture
Honoraires

333 102.00 €

6 000.00 €
62 349.50 €
28 784.50 €

DETR (accordé)
DSIL exceptionnel (accordé)
Activ’4 (accordé)
Fond de concours CCHP
Autofinancement

129 070.00 €
69 801.00 €

 
40 000.00 €
95 682.00 €
95 683.00 €

30.00 %
16.22 %
9.30 %
22.24 %
22.24 %

Total HT 430 236 € Total HT 430 236.00 € 100 %
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Eglise Notre-Dame – Phase 2

DEPENSES RECETTES (subvention)

Libéllés Montant éligible en € HT Libéllés Montant éligible en € HT Part en %

Travaux de restauration 
Phase 2 366 912 €

DETR (accordé)
Activ’4 (accordé)
Fond de concours CCHP
Autofinancement

110 074.00 €
60 000.00 €
98 419.00 €
98 419.00 €

30.00 %
16.35 %
26.82 %
26.83 %

Total HT 366 912 € Total HT 366 912 € 100 %

Ecole primaire et maternelle

DEPENSES RECETTES (subvention)

Libéllés Montant éligible en € HT Libéllés Montant éligible en € HT Part en %

Ecole maternelle mise aux 
normes sanitaires
Ecole primaire création rampe 
accès ADAP
Mise aux normes désenfumage

10 704.29 €

24 638.22 €

7 345.20 €

DETR

DSIL (refusé)
Fond de concours CCHP
Autofinancement

12 806.00 €

0 €
14 940.50 €
14 941.21 €

30 %

35 %
35 %

Total HT 42 687.71 € Total HT 42 687.71 € 100 %

Autres immobilisations corporelles

DEPENSES RECETTES (subvention)

Libéllés Montant éligible en € HT Libéllés Montant éligible en € HT Part en %

Matériels services techniques
Matériels de bureau mairie
Désenfumage local traiteur 
Prieuré
DAE resto du cœur et 
bibliothèque

40 375.68 €

1 362.84 €
5 947.75 €

3 092.73 €

Fond de concours CCHP
Autofinancement

25 352.50 €
25 426.50 €

49.93 %
50.07 %

Total HT 50 779.00 € Total HT 50 779.00 € 100 %

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS AUPRÈS DE LA CCHP
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le conseil municipal : 
Article 1er : décide de solliciter l’octroi, au titre de l’année 2022, d’un fonds de concours de 22 508 €, conformément aux dispositions du règlement 
adopté par délibération du Conseil Communautaire n° 2022-04-07-057, en date du 07 avril 2022, afin de financer le projet de changement de menuiseries 
(CMS, Restos du cœur, Mille fringues, services techniques et école maternelle), dont le montant global HT est estimé à 98 776 €.
Article 2 : approuve le plan de financement de ce projet ci-annexé.

en HT en TTC

Acquisition et frais de notaire

Diagnostics préalables (amiante et plomb, 
étude de filière d’assainissement...)
Honoraires (maîtrise d’œuvre, bureau de 
contrôle, SPS, OPC...)
Travaux 98 776.00€ 118 531.20€
Aléas et imprévus

Aménagements et équipements intérieurs

TOTAL 98 776.00€ 118 531.20€

DÉPENSES
Europe

ETAT : DETR 28 736.00€

ETAT : DSIL Refusé

Région Nouvelle Aquitaine
Département de la Vienne

Autres financeurs Sorégies CEE 883.44€

Communauté de Communes du Haut-Poitou 22 
508.00€

Commune 46 645.56€
TOTAL 98 776.00€

RECETTES
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en HT en TTC
Acquisition et frais de notaire

Diagnostics préalables (amiante et plomb, étude de 
filière d'assainissement...)

Honoraires (maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, 
SPS, OPC...)

34 784.50€ 41 741.40€

Travaux 395 451.50€ 474 541.80€

Aléas et imprévus

Aménagements et équipements intérieurs

TOTAL 430 236.00€ 516 283.20€

en HT en TTC

Acquisition et frais de notaire

Diagnostics préalables (amiante et plomb, étude de 
filière d'assainissement...)

Honoraires (maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, 
SPS, OPC...)

Travaux 366 912.00€ 440 294.40€

Aléas et imprévus

Aménagements et équipements intérieurs

TOTAL 366 912.00€ 440 294.40€

en HT en TTC

Acquisition et frais de notaire

Diagnostics préalables (amiante et plomb, étude de 
filière d'assainissement...)

Honoraires (maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, 
SPS, OPC...)

Travaux 42 687.71€ 51 225.25€

Aléas et imprévus

Aménagements et équipements intérieurs

TOTAL 42 687.71€ 51 225.25€

en HT en TTC

Acquisition et frais de notaire

Diagnostics préalables (amiante et plomb, étude de 
filière d'assainissement...)

Honoraires (maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, 
SPS, OPC...)

Travaux 50 779.00€ 60 934.80€

Aléas et imprévus

Aménagements et équipements intérieurs

TOTAL 50 779.00€ 60 934.80€

Europe

ETAT : DETR 129 070.00€

ETAT : DSIL 69 801.00€

Région Nouvelle Aquitaine

Département de la Vienne 40 000.00€

Autres financeurs

Communauté de Communes du Haut-Poitou 95 682.00€

Commune 95 683.00€

TOTAL 430 236.00€

Europe

ETAT : DETR 110 074.00€

ETAT : DSIL

Région Nouvelle Aquitaine

Département de la Vienne 60 000.00€

Autres financeurs

Communauté de Communes du Haut-Poitou 98 419.00€

Commune 98 419 .00€

TOTAL 366 912.00€

Europe

ETAT : DETR 12 806.00€

ETAT : DSIL Refusé

Région Nouvelle Aquitaine

Département de la Vienne

Autres financeurs

Communauté de Communes du Haut-Poitou 14 940.50€

Commune 14 941.21€

TOTAL 42 687.71€

Europe

ETAT : DETR
ETAT : DSIL
Région Nouvelle Aquitaine
Département de la Vienne
Autres financeurs
Communauté de Communes du Haut-Poitou 25 352.50€
Commune 25 426.50€
TOTAL 50 779.00€

DÉPENSES

DÉPENSES

DÉPENSES

DÉPENSES

RECETTES

RECETTES

RECETTES

RECETTES

Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le conseil municipal : 
Article 1er : décide de solliciter l’octroi, au titre de l’année 2022, d’un fonds 
de concours de 234 394 €, afin de financer les projets suivants :
• Restauration du clocher de l’église Notre-Dame – phase 1 dont le montant 
global HT est estimé à 430 236 € HT ;
• Restauration du clocher de l’église Notre-Dame – phase 2 dont le montant 
global HT est estimé à 366 912 € HT ;

• Travaux dans les écoles primaire et maternelle (mise aux normes des 
santaires et du désenfumage, création d’une rampe ADAP) ;
• Autres immobilisations coporelles (matériels pour les services techniques, 
matériels de bureau, désenfumage du local traiteur au Prieuré Saint-André, 
Défibrilateurs aux restos du cœur et à la bibliothèque) dont le montant 
global est estimé à 50 779 €.
 Article 2 : approuve les plans de financement de ces projets ci annexés

RESTAURATION DU CLOCHER DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME – PHASE 2 :

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES PRIMAIRE ET MATERNELLE :

AUTRES IMMOBILISATIONS COPORELLES :

RESTAURATION DU CLOCHER DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME – PHASE 1 :
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RÉFORME DES RÈGLES DE PUBLICITÉ, D’ENTRÉE 
EN VIGUEUR ET DE CONSERVATION DES ACTES
L’article L2131-1 du Code général des collectivités territoriales dispose 
que « les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un 
caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une 
publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à 
assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et 
gratuite.
Cependant, les communes de moins de 3 500 habitants sont 
autorisées, par dérogation, à choisir les modalités de publicité de 
leurs actes. Soit :
• par affichage ;
• par publication sur papier ;
• par publication sous forme électronique.
Il appartient au conseil municipal de choisir, avant le 1er juillet 2022, 
le mode de publicité applicable dans la commune. A défaut de 
délibération, la publication se fera sous forme électronique.
Le conseil municipal peut modifier ce choix à tout moment en 
délibérant à nouveau.
L’article R2131-1 du Code général des collectivités territoriales 
dispose que « les actes publiés sous forme électronique sont mis 
à la disposition du public sur le site internet de la commune dans 
leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions 
propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en 
effectuer le téléchargement. La version électronique de ces actes 
comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de 
la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte 
sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l’acte ne 
peut pas être inférieure à deux mois ».
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents 
et représentés, le conseil municipal décide de choisir la publication 
sous forme électronique.

VENTE DU LOT N°3 DU LOTISSEMENT DE L’AUMÔNERIE
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le conseil municipal décide : 
• De Vendre le lot numéro 3 du lotissement communal d’habitation dit de 
« l’Aumônerie » cadastré en section AP 421 et d’une superficie est de 854 m2 au 
prix de 28 306 € TTC (dont TVA sur marge de 4 148.33 €) soit 33.15 € TTC du m2.
• D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente 
ainsi que toutes pièces y afférent.

CONVENTION D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 
DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGES 
ÉLECTRIQUES (SORÉGIES)
Considérant que la commune de Mirebeau a délégué au Syndicat Energies 
Vienne sa compétence relative aux infrastructures de charge pour véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. Vu la proposition  de prestations en 
découlant relative à l’installation, l’entretien, l’exploitation et l’alimentation en 
électricité des infrastructures de recharge pour un coût de 208,08 € HT par 
an et par infrastrustructure de recharge d’une puissance inférieure ou égale à 
36 kVA, révisable tous les 1er janvier de chaque année.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer avec la Sorégies la convention d’exploitation et de maintenance des 
infrastructures de recharges électriques installées dans la commune de 
Mirebeau, à effet de la date de signature au 31/12/2025.

SERVITUDE DE PASSAGE AVEC LA SORÉGIES SUR LA 
PARCELLE AN 318 (RUE PAUL BERT)
La société SRD a déposé une demande d’autorisation pour la construction et 
l’exploitation de canalisations électriques souterraines sur la parcelle cadastrée 
AN 318 appartenant à la commune de Mirebeau (rue Paul Bert).
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le conseil municipal décide  d’accorder à SRD une servitude 
sur la parcelle cadastrée AN 318 pour la construction et l’exploitation d’une 
canalisation électrique souterraine et autorise Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer tous actes y afférent.
Modification du tableau des effectifs : suppression et création de postes
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le conseil municipal décide : 
• De CREER un poste d’adjoint technique principal 1ère classe à 35/35ème 
à compter du 01/07/2022 ;
• De SUPPRIMER un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 
35/35ème à compter du 01/09/2022.
• D’APPROUVER les ouvertures et suppressions de postes proposés 
ci-dessus ainsi que le tableau des effectifs de la commune de Mirebeau  
comme ci-dessous à compter du 1er juillet 2022 :

Grades ou emploi

Ca
té
go
rie Effectifs 

Pourvus Vacants dont 
T.N.C

Directeur général des services A 0 1 0

TOTAL  0 1 0

FILIERE ADMINISTRATIVE

Attaché A 1 0 0

Rédacteur Principal 1ère classe B 1 0 0

Adjoint administratif principal de 1ère 
classe C 2 0 0

Adjoint administratif principal de 2ème 
classe C 1 0 0

Adjoint administratif C 4 0 1

TOTAL  9 0 1

FILIERE TECHNIQUE

Agent de Maîtrise Principal C 1 0 0

Adjoint technique Ppl de 1ère classe C 4 0 0

Adjoint technique Ppl de 2ème classe C 7 0 1

Adjoint technique C 2 0 1

TOTAL  13 0 2

FILIERE SPORTIVE

Educateur A.P.S. Principal de 1ère 
classe B 1 0 0

TOTAL  1 0 0

FILIERE POLICE MUNICIPALE

Brigadier chef C 1 0 0

TOTAL  1 0 0

À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2022 : 
• Moins 1 Adjoint technique Ppl de 2e classe
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CONVENTION AVEC LE COMITÉ DE JUMELAGE DU 
MIREBALAIS
Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Mirebalais a transféré 
ses compétences à la ommunauté de Communes du Haut-Poitou.
Dans ce cadre, seule la convention de partenariat pour Bassemyam a 
été reprise par la nouvelle intercommunalité du fait de la cohérence 
avec les jumelages du Vouglaisien et du Neuvillois dans ce même pays.
Les conventions de partenariat avec Membrilla et Regen n’ont donc plus 
à ce jour d’assise territoriale.

Aussi, afin de continuer le partenariat avec les communes de Membrilla 
et Regen, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres 
présents et représentés, le conseil municipal décide : 
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 
entre la commune de Mirebeau et le comité de jumelage du mirebalais ;
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de partenariat, 
chartes de jumelages ou de coopération et protocoles d’amitié avec les 
communes jumelées.

Tarifs applicables au 01/06/2022 COMMUNE HORS COMMUNE Option Commune Hors com.

Tarif par jour  Personnes privées Entreprises Cuisine

Salle polyvalente (160 m2) 160 personnes Sans lave vaisselle 25,00€ 30,00€
Avec lave vaisselle 55,00€ 60,00€

Fêtes familiales 136,00 €  262,00 € Chauffage (selon saison)

Manifestations gratuites et sans recette 45,00 € 45,00 € 84,00 € Salle polyvalente et foyer 30 € puis 20 € les jours suivants

Grande salle 40 € puis 20 € les jours suivants

Manifestations avec recettes  136,00 € 262,00 €

Assemblée Générale sans buffet  45,00 € 84,00 €

Assemblée Générale avec buffet  136,00 € 262,00 €

Expositions 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Salle foyer (90 m2) 90 personnes (tables et chaises déjà installées)
Caution salle des fêtes : 
Salle : 500€ / Ménage : 150€

Fêtes familiales 45,00 €  84,00 €

Manifestations gratuites et sans recette 45,00 € 45,00 € 84,00 €

Manifestations avec recettes  136,00 € 262,00 €

Assemblée Générale sans buffet  45,00 € 84,00 €

Assemblée Générale avec buffet  136,00 € 262,00 €

Expositions 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Grande salle (430 m2) 430 personnes + scène 62 m2

Fêtes familiales 215,00 €  367,00 €

Manifestations gratuites et sans 
recette

45,00 € 45,00 € 100,00 €

Manifestations avec recettes  215,00 € 367,00 €

Assemblée Générale sans buffet  45,00 € 100,00 €

Assemblée Générale avec buffet  215,00 € 367,00 €

Expositions 11,00 € 11,00 € 11,00 €

Pour toutes les locations : 2ème jour à 30 €

Marché Couvert
Caution : Salle et Ménage 100€

Location du 1 er mai au 30 octobre 
(manifestation)

52,00 € 52,00 € 63,00 €

Salle Annexe
Caution Salle annexe : 

Salle 200€ / Ménage : 50 €

Salle mise à disposition uniquement 
pour  réunions et vin d'honneur

70 € 70 €  

Chauffage en hiver + 10 € + 10 €  

• Associations de la commune (hors APE)
1 location gratuite par an. Les autres locations 
sont gratuites hors options (cuisine, chauffage)

• Associations de Parents d’Eleves
Gratuité pour toutes les manifestations. Les A.P.E. 
devront veiller à effectuer un roulement en réservant 
des salles dans chaque commune du SIVOS

• CCHP et CSC la Pousse
Gratuité pour l’ensemble des manifestations

• Décès d’un habitant de Mirebeau enterré à 
Mirebeau
Gratuité dans la limite des disponibilités des 
salles

• Matériel (tables, chaises, barnum...)
Gratuité pour toutes les associations de la 
commune. Des bénévoles devront aider les 
agents communaux pour le montage des 
barnums.
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Décision budgétaire modificative n°3
La décision budgétaire modificative n° 3 a pour objet :
• La prise en compte de l’augmentation du prix des combustibles et du 
point d’indice des agents publics ;
• L’ajustement des coûts pour les achats des maisons rue Hoche et rue 
Curie ;
• La nouvelle répartition des dépenses par opération pour le marché de 
menuiseries ;
• L’ajout de crédits pour le marché voirie.
• Pour le fonctionnement, des crédits supplémentaires ont été ajoutés, 
correspondant à une subvention de compensation « Covid 19 ».
• En investissement, l’ajustement des crédits est effectué avec l’opération 
Bâtiments administratifs.
• Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le conseil municipal décide, d’approuver la décision budgétaire 
modificative n° 3 sur le budget principal de la commune ci-dessous :

FINANCEMENT DU RESTE À CHARGE POUR LE 
CENTRE AÉRÉ DU MERCREDI MATIN
Le Maire expose que suite à la mise en place d’un rythme scolaire 
sur 4 jours à la rentrée 2018/2019, le centre aéré de Chouppes, géré à 
l’époque par L’Union Enfance Jeunesse du Mirebalais par délégation de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou, s’est organisé pour réserver 

FONCTIONNEMENT DEPENSES
Articles désignation  Montant 
60621 Combustibles  19 808,00 € 
64111 Rémunération 

principale
 32 000,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES   51 808,00 €
FONCTIONNEMENT RECETTES
Articles désignation  Montant 
74888 Compensation covid 

19
51 808,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES 51 808,00 €

INVESTISSEMENT DEPENSES

Articles désignation  OP  Montant 

21352 Bâtiments 
Frais notaire acq Couturier

125 250,00 € 

21318 Autres bâtiments 
publics
Achat maison 14 rue Hoche

188 1 050,00 € 

21318 Autres bâtiments 
publics
Menuiseries Resto du cœur + 
1000 fringues

290 2 124,60 € 

21318 Autres bâtiments 
publics
Menuiseries CMS

300 114,00 € 

21311 Bâtiments administratifs
Menuiseries services techniques

141 - 4 122,00 € 

21312 Bâtiments scolaires
Menuiseries maternelle

240 -128,51 € 

2151 Voirie et réseaux
Voirie 2022 Bvd Voltaire

360 4 100,00 € 

21311 Bâtiments administratifs 129 -  3 388,09 € 
TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES -   € 

50 places pour accueillir les enfants des écoles de Mirebeau le mercredi 
matin. Parallèlement et suite à la définition de l’intérêt communautaire 
de la compétence périscolaire, qui excluait le mercredi matin, le maire de 
Mirebeau s’est engagé à financer le reste à charge de ce service rendu 
aux parents, après déduction de leur participation et de l’indemnité 
versée par la Caisse d’Allocations Familiales au titre du plan mercredi. 
Le centre socio culturel « la Pousse », qui gère désormais l’accueil des 
enfants des écoles le mercredi matin, souhaite facturer cette prestation 
aux communes dont les enfants profitent du service. 
Pour information, le reste à charge de ce service pour la période de 
septembre à décembre 2019 se montait à la somme de 3 811,00 €. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le conseil municipal :
• Décide de verser au CSC « la Pousse » la somme correspondant au 
financement du reste à charge pour l’accueil des enfants de la commune 
de Mirebeau le mercredi matin ;
• Dit que le paiement aura lieu sur présentation d’une facture détaillée 
avec les enfants concernés ;
• Dit que ce financement s’arrêtera dès la prise en compte du mercredi 
matin dans la compétence périscolaire de la Communauté de communes 
du Haut-Poitou. 

VENTE DES BÂTIMENTS ET DU TERRAIN 14 RUE 
HOCHE
La commune de Mirebeau a acquis en 2021 un ensemble de bâtiments 
situé sur la parcelle AM 170, au 14 rue Hoche et 2 rue Carnot.
Le coût total d’acquisition se monte à 11 031,83 €, frais de notaire inclus.
La commune doit mettre en sécurité le bâtiment. En effet, la cheminée 
présente des signes de fragilité. Un devis d’un montant de 3 372 € TTC a 
été fourni. Un investisseur s’est dit très intéressé par l’acquisition de ces 
bâtiments et de la parcelle de terrain qui se trouve devant. Cette parcelle, 
cadastrée AM 171, d’une surface de 217 m2, appartient à la commune de 
Mirebeau. Une estimation de l’ensemble (parcelles AM170 et AM 171) a été 
demandée au pôle d’évaluation domaniale de Poitiers. La valeur vénale 
a été arrêtée à la somme de 20 400 € HT, hors frais divers. Une marge 
d’appréciation de 10% peut être appliquée. Par ailleurs, il est rappelé que 
la commune peut, sur délibération motivée, s’écarter de cette valeur.
Après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents et 
représentés (17 POUR, 1 ABSTENTION Pascale Bonneau), le conseil 
municipal décide : 
• De céder les bâtiments et le terrain situés sur les parcelles AM 170 et AM 
171, au 14 rue Hoche et 2 rue Carnot à Mirebeau ;
• De fixer à 22 440 € HT le prix de vente, hors frais divers ;
• De conditionner la vente à la réalisation d’au moins une place de 
parking par logement créé.
• D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de 
vente et toutes pièces s’y rapportant.

SERVITUDE DE PASSAGE AVEC SRD SUR LA 
PARCELLE ZH 63
La société SRD a déposé une demande d’autorisation pour la construction 
et l’exploitation de canalisations électriques souterraines sur la parcelle 
cadasrée ZH 63 appartenant à la commune de Mirebeau (Le Rousseau).
Cette canalisation est destinée à alimenter le coffret électrique qui 
servira aux serres implantées le long de la RD347.
Un acte de servitude doit être rédigé à cet effet.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le conseil municipal décide :

CR DU 06/09/2022
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• D’accorder à SRD une servitude sur la parcelle cadastrée ZH 63 pour la 
construction et l’exploitation d’une canalisation électrique souterraine ;
• D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes 
y afférent.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE 
DISPONIBILITÉ AVEC LE SDIS
La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle 
de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les 
sapeurs-pompiers professionnels (dite loi Matras) est venue renforcer 
l’attractivité et la reconnaissance du volontariat.
Le conseil d’administration du SDIS de la Vienne a donc, lors de sa séance 
du 30 mai 2022, adopté un nouveau modèle de convention-cadre de 
disponibilité sur le temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires.
L’article relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers et la 
possibilité désormais offerte aux communes de moins de 10 000 habitants 
de demander aux SDIS la prise en charge de la rémunération et des frais 
en cas d’accident de service sur le temps de travail sont de nature à 
engendrer la résiliation de la précédente convention qui lie le SDIS de la 
Vienne à la commune de Mirebeau et de proposer en remplacement la 
signature du nouveau modèle plus favorable aux communes.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer la nouvelle convention de disponibilité d’un sapeur-pompier 
volontaire sur son temps de travail au profit du SDIS de la Vienne.

ADHÉSION AU SYNDICAT MIXTE VIENNE 
ET AFFLUENTS
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le conseil municipal décide :
Article 1er : d’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou au Syndicat de Rivière Vienne et Affluents dans le respect des 
dispositions de l’article L.5211-18 susvisé.
Article 2 : en cas d’accord du Comité Syndical du Syndicat Mixte Vienne 
et Affluents et, si les conditions de majorité qualifiée requises pour la 
création de la Communauté de Communes sont réunies (accord des 
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées 
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la 
moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 
deux tiers de la population), d’approuver le transfert au Syndicat Mixte Vienne 
et Affluents des compétences suivantes listées au I de l’article L.211-7 susvisé  :
2° : l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans 
d’eau, y compris leurs accès ; 
8° : la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, 
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Pour intervenir sur le sous-bassin de l’Envigne, s’agissant des Communes 
de Chouppes, Coussay, Mirebeau, Thurageau et Saint-Martin-la-Pallu ;

INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉO PROTECTION
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il souhaiterait mettre 
en place un système de vidéo-protection visant à prévenir les actes de 
malveillance sur certains secteurs de la Commune. 
L’installation de ce dispositif de vidéo-protection permettrait une 
prévention sur site et serait un instrument créateur de coopération avec 
les forces chargées de la sécurité publique. Il aurait pour but : 
• de dissuader par la présence ostensible de caméras, 
• de réduire le nombre de faits commis, 
• de renforcer le sentiment de sécurité, 
• de permettre une intervention plus efficace des services de sécurité, 
• de faciliter l’identification des auteurs d’infractions. 

Le Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la 
Rasdicalisatoin (FIPDR) a vocation à faciliter le financement de ce type 
de projet. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le conseil municipal décide :
•  d’approuver le principe de l’installation d’un système de vidéo-protection 
sur la Commune de Mirebeau ;
• d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions pour financer 
ce projet (FIPDR, DETR...)

CONVENTION D’ADHÉSION AU DISPOSITIF 
DE SIGNALEMENT DES ACTES DE VIOLENCE, 
DE DISCRIMINATION DE HARCÈLEMENT ET 
D’AGISSEMENTS SEXISTES DU CENTRE DE GESTION 
DE LA VIENNE.
Monsieur le Maire présente à l’assemblée la convention d’adhésion au 
dispositif de signalement qui a pour objet de déterminer les modalités 
mise en œuvre et de gestion du dispositif par le Centre de Gestion.
Aussi afin de permettre aux administrations concernées de remplir cette 
nouvelle obligation, le Centre de Gestion de la Vienne propose de gérer 
pour leur compte, ce dispositif, par voie de convention.  
Le dispositif comprend 3 étapes : 
1. Le recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes 
ou témoins des actes ou agissements en question via un système de 
signalement en ligne sur la plateforme signalement.net, ou via une ligne 
téléphonique dédiée ;
2. L’orientation de ces agents vers les services et professionnels en 
charge de leur accompagnement et de leur soutien ;
3. L’accompagnement de la collectivité à travers la rédaction d’un courrier 
d’alerte assorti de préconisations. 
Le Centre de Gestion s’engage à respecter la confidentialité des données 
recueillies et la neutralité vis-à-vis des victimes et auteurs présumés des 
actes.
De son côté, la collectivité doit s’engager à rendre accessible ce dispositif 
aux agents, par tout moyen. Considérant l’intérêt que représente 
l’adhésion à cette mission.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer la convention d’adhésion au dispositif de signalement que propose 
le Centre de Gestion de la Vienne. 

INFORMATIONS DIVERSES
1. Résultat de l’étude Shop’in (Petites Villes de Demain)
Des précisions sont apportées par Valérie Morel, cheffe de projet « Petite 
Ville de Demain ». Une étude a été menée au printemps par le cabinet 
Intencités et financée par la banque des territoires. Elle concerne les 
commerces et fait quelques propositions pour l’aménagement et la 
redynamisation du centre-bourg.
Cette étude sur le commerce sera appronfondie par le cabinet AID dans 
le cadre de l’étude plus globale qui concernera aussi l’habitat. Elle devra 
fournir un plan d’actions.
Le coût total de l’étude est de 86 310 € dont 18 914 € de reste à charge 
pour la commune de Mirebeau. Une réunion est prévue en octobre à la 
Préfecture avec les chefs de projets et représentants des collectivités 
concernés par une Petite Ville de Demain..
Décisions prises dans le cadre des délégations du conseil municipal au 
maire : 
2. Marché de restauration du clocher de l’église Notre-Dame
Le cabinet AEDIFICIO (maître d’œuvre de l’opération) a présenté son 
analyse des offres qui tient compte des questions complémentaires 
posées aux candidats.
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La commission d’appel d’offres, réunie le 12 juillet 2022, a décidé de 
suivre les propositions du cabinet à savoir :
LOT 1 : Installation de chantier – Maçonnerie – Pierre de taille (2 candidats)
L’entreprise DAGAND ATLANTIQUE est retenue pour la somme de 
593 452,90 € HT.
LOT 2 : Echafaudages (5 candidats)
L’entreprise CIREME est retenue pour la somme de 132 694,00 € HT
LOT 3 : Charpente bois – Menuiserie bois (Aucun candidat)
LOT 4 : Couverture (1 candidat)
L’entreprise SAS JEAN ROBERT est retenue pour la somme de 112 409,00 € HT.
Le lot 3 Charpente bois – Menuiserie bois est déclaré infructueux en 
l’absence d’offre.
L’ensemble des offres retenues (lots 1, 2 et 4) se monte à la somme 
de 838 555,90 € HT ce qui représente un écart en plus-value de 172  
865,35 € par rapport à l’estimation du maître d’œuvre.
Les membres de la commission ont demandé pourquoi le montant total 
des offres dépasse de plus de 25% le montant prévisionnel de l’APD.
AEDIFICIO répond que cela est dû à la forte augmentation des matières 
premières et au fait que le maçon prévoit la reconstruction quasi 
complète du balcon et de ses décors. 
Concernant le lot 3, une nouvelle consultation a été lancée afin 
de ne pas ralentir le futur chantier et savoir si le montant de l’offre 
économiquement la plus avantageuse entrera dans l’enveloppe des 
crédits disponibles.
3. Marché de remplacement de menuiseries des bâtiments 
communaux
LOT 1 MENUISERIES ALU :
4 entreprises ont répondu à l’appel d’offres.
La société SATEM a été retenue pour la somme de 37 601.29 € TTC.
LOT 2 MENUISERIES BOIS :
3 entreprises ont répondu à l’appel d’offres.
La société DURAND a été retenue pour la somme de 80 964,00 € TTC.
Une négociation a été lancée afin de réduire le coût. Le montant final 
est 78 894,00 € TTC.
4. Personnel communal
Monsieur le Maire indique que Madame BATY (LORIOUX), a demandé 
une disponibilité de 6 mois renouvelables à compter du 15 septembre 2022.
Un recrutement est en cours pour son remplacement.
5. Abattage d’arbres dans le cimetière
Comme suite à un article paru dans le journal concernant des 
oppositions à l’abattage d’arbres dans le cimetière, Stéphane Omer tient 
à préciser qu’il soutient l’action municipale et qu’il enverra un article à 
la presse à ce sujet. 
6. Subvention pour le Téléthon
Une subvention exceptionnelle d’un montant de 223 € a été attribuée à 
l’association AFM Téléthon. Cela représente 0.10€ par habitant. 
7. Convention relative à l’expérimentation du compte finan-
cier unique
Selon l’article 242 modifié de la loi de finances pour 2019, un compte 
financier unique peut être mis en œuvre, à titre expérimental, par des 
collectivités territoriales ou des groupements volontaires, pour une 
durée maximale de trois exercices budgétaires à compter de l’exercice 
2021. Ce compte financier unique se substitue, durant la période de 
l’expérimentation, au compte administratif et au compte de gestion, par 
dérogation aux dispositions régissant ces documents.

Le compte financier unique a plusieurs objectifs :
• favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière,
• améliorer la qualité des comptes,
• simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le 
comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives. 
L’expérimentation du compte financier unique concerne le périmètre 
budgétaire suivant (ci-après dénommés « budgets éligibles à 
l’expérimentation ») :
• d’une part le budget principal de la collectivité,
• d’autre part les budgets annexes suivants (sauf s’ils sont afférents à 
des entités non concernées par l’expérimentation) :
• budgets annexes à caractère administratif à l’exception des budgets 
annexes relatifs aux services publics sociaux et médico-sociaux 
appliquant la nomenclature budgétaire et comptable M22,
• budgets annexes à caractère industriel et commercial.
Le cadre du compte financier unique expérimental est fixé par arrêtés 
du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé 
des comptes publics et éventuellement modifié par arrêté durant la 
période d’expérimentation afin de prendre en compte ses évolutions 
éventuelles.
Les collectivités ou groupements qui expérimenteront le compte 
financier unique et leurs comptables assignataires seront invités 
à faire part de leurs observations sur ce nouveau format de compte 
dans la perspective du rapport que le Gouvernement devra rendre au 
Parlement sur cette expérimentation en 2023.
Les ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes 
publics ont admis la commune de Mirebeau à participer à 
l’expérimentation du compte financier unique pour les comptes des 
exercices 2022 et 2023.
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer la convention ayant pour objet de préciser les conditions de 
mise en œuvre de l’expérimentation du compte financier unique par la 
commune de Mirebeau et de son suivi 

OUVERTURES ET SUPPRESSIONS DE POSTES
Afin de tenir compte de la fin de contrat d’un agent et des prochains 
avancements de grades, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité de ses membres présents et représentés décide :
• De créer deux postes d’adjoint technique principal 2ème classe à 
35/35ème à compter du 15/11/2021
• De créer un poste de rédacteur principal 1ère classe à 35/35ème à 
compter du 15/11/2021
• De supprimer un poste d’adjoint technique à 30/35ème à compter du 
01/12/2021,
• De supprimer deux postes d’adjoint technique à 35/35ème à compter 
du 01/12/2021
• De supprimer un poste de rédacteur principal 2ème classe à 35/35ème 
à compter du 01/12/2021
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Travaux et achats du 1er janvier au 1er octobre 2022
Travaux services techniques

DÉSIGNATION FOURN MO EN 
HEURES TOTAL

Eclairage intérieur Prieuré Saint-André  38 360,97 €  158,00€  44 048,97 € 
Local chaises salle des fêtes  3 750,70 €  123,00 €  8 178,70 € 
Ecole maternelle (ADAP + Tourniquet)  6 907,21 €  353,00€  19 615,21 € 
Ecole primaire (ADAP)  4 679,59 €  418,00€  19 727,59 € 

 91 570,47 € 
Travaux entreprises

LIEUX ENTREPRISES COURT TRAVAUX

Prieuré Saint-André SIMONNEAU Jean-Claude 7136,94 € Désenfumage local traiteur

Tennis SOLS TECH 50589 € Rénovation 2 courts de tennis
Ecole maternelle CAILLOUET  12 845,15 € Sanitaires + WC PMR

Ecole primaire SIMONNEAU Jean-Claude  8 814,24 € Désenfumage escaliers 1 et 2

Ecole primaire BLANCHET  29 565,86 € Rampe d’accès PMR Gymnase, 
Bibliothèque, cour

Salle des fêtes CABINEO  2 076,30 € wc portes PRM

Voirie BLANCHET  93 976,12 € Marché voirie 2022

Cité le Rousseau EAUX DE VIENNE  3 324,49 € Poteau incendie
ACHATS

Terrain parking Prieuré Acquisition + frais de notaire  39 336,90 € Maison Couturier + frais

Services techniques Billy  6 442,80 € Karcher pour la rue
Services techniques RENAULT  7 343,76 € Véhicule police municipale

Services techniques AGRI & MOTOCULTURE  33 673,76 € Tondeuse grillo

Services techniques CAP MOTOCULTURE / CACC /
TRIANGLES  6 324,50 € Divers équipements

14 Rue Hoche/2 rue Carnot Frais de notaire  1 031,83 € Frais acquisition bâtiment 14 rue 
Hoche / 2 Rue Carnot

Rond point BLACHERE  5 181,02 € Décoration de noel

Services techniques VEDIF  1 638,00 € 25 barrières de sécurité
Voirie SIGNAL CONCEPT  2 439,24 € Panneaux zone 20
Voirie SIGNAUX GIROD  1 645,80 € Divers panneaux
Salle des fêtes BENARD  3 766,80 € Four
Resto du cœur / Biblothèque SCHILLER  3 713,28 € DAE
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100 ans du foot

L’USM a pu enfin organiser le 12 juin dernier ses 100 ans. En effet, 
à cause de la Covid cette manifestation a été reportée de 2 ans. 

Par contre, ce fut un réel succès puisque l’association avait réuni pas 
moins de 250 convives toutes générations confondues. On pouvait voir 
des jeunes joueurs ainsi que des joueurs vétérans. Toute la journée 
fut animée de matchs et de manifestations diverses et variées qui ont 
ravi tous les participants. Pour clôturer la soirée, un bal dansant a été 
organisé. Il y avait même la présence d’un groupe de danseurs qui a 
animé la soirée. Tous les anciens et nouveaux joueurs sont repartis 
avec un livre retraçant l’historique du club, ce qui a fait plaisir à tous. 
Cette soirée s’est terminée par un bal très apprécié de tous.

CAUE

Nous étions une quinzaine de participants, majoritairement extérieurs 
à Mirebeau, la moitié venait de Poitiers.

Nous avons bénéficié d’informations et de conseils pour réhabiliter son 
logement ou le rénover. Cet atelier animé par le CAUE et Soliha de la 
Vienne était gratuit pour les particuliers qui se posent des questions 
sur les aides et les conseils pour l’isolation de leur logement. Ou tout 
simplement, en recherche d’informations dans le cadre d’un projet 
immobilier dans l’ancien.

Semaine de la Mobilité à 
Mirebeau

La Communauté de Communes du Haut-Poitou a organisé pour la 3ème 
année la Semaine de la Mobilité du 19 au 25 septembre. 

Cette année, les animations ont eu lieu à Mirebeau :
Les élus du territoire ont participé à une ballade à vélo pour découvrir un 
itinéraire cyclable aménageable entre Chouppes /Mirebeau et St Martin 
la Pallu (Varennes).
Des stands ont également été installés à proximité du Pôle Economie et 
Emploi (ZI La Madeleine) : stands de présentation de l’offre de mobilité 
sur le territoire, mais également un stand d’essai de Vélo à Assistance 
Electrique et un atelier mobile de réparation de vélos. 
Les centres de loisirs de La Pousse (Chouppes) et Petite Rivière (St 
Martin la Pallu) ont également été accueillis pour des ateliers ludiques 
et sportifs. 95 jeunes sont venus tester les parcours vélo organisés à 
l’espace sportif au stade de Mirebeau.

Par ailleurs, une randonnée vélo de 15 km a été organisée le 25 septembre 
au matin.
Enfin, un défi Mobilité a été organisé, sur toute la semaine, à destination 
des écoles, des entreprises et des associations :
• 9 écoles ont participé au Défi Mobilité Ecoles (dont le collège Georges 
David qui est déclaré vainqueur du défi Mobilité),
• 6 entreprises ont participé au Défi Mobilité Entreprises (dont l’entreprise 
Marie Surgelés)
• 2 associations ont participé au Défi Mobilité Associations (dont 
l’association de randonnée de EPA Mirebeau),
Arceaux de stationnement pour les vélos 
La Communauté de Communes a acheté près de 80 arceaux pour le 
stationnement de vélos destinés à équiper les bâtiments communautaires. 
A Mirebeau : des arceaux ont été installés près de la gendarmerie, de 
l’école de musique intercommunale et de l’office de tourisme.
Ces arceaux ont été en partie financés grâce au soutien des Fonds 
Européens Agricoles pour le Développement Rural (FEADER). 
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Jardiner dans la rue !

« Jardiner la rue » exposition installée à Mirebeau du 5 au 30 
septembre 2022 en face de l’Office du Tourisme, Place de la 
République. Cette exposition est réalisée par les CAUE de la Vienne, 
de la Charente et de la Gironde.
A travers ses 14 panneaux, cette exposition nous a permis de découvrir 
les possibilités pour végétaliser les rues et l’espace public.
La végétalisation de l’espace public ne nécessite pas forcément de 
grands investissements et l’impact environnemental est évident. La 
reconquête des rues révèle une ville, un village, un quartier.
Cette exposition présente toutes les bonnes raisons de Jardiner la Rue : 
renforcer l’attrait touristique, sécuriser la traversée de bourg, intégrer la 
végétation spontanée, rendre sa place au piéton, recréer du lien social, 
valoriser le patrimoine historique.

Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, le CAUE propose 
en complément de cette exposition, un accompagnement spécifique 
sur la mise en place d’une démarche de végétalisation des rues pour 
la commune de Mirebeau.
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est 
une association d’intérêt public. Il a pour vocation la promotion de la 
qualité du cadre de vie.
Les habitants de Mirebeau seront prochainement sollicités pour 
connaître leurs désirs ou besoins pour végétaliser devant leur 
habitation.

Rando vignes

Le 4 juin 2022, grâce à l’office du tourisme, un groupe de 
randonneurs a pu arpenter les vignes autour de Seuilly. Cette 

balade a permis aux marcheurs de découvrir le patrimoine et des 
paysages remarquables sous la houlette de BERNARD Anthony. 
Ses commentaires sur l’histoire du Mirebalais ont su passionner 
l’ensemble du groupe.

Inauguration des cours 
de Tennis

Le 30 septembre en fin d’après-midi a eu lieu l’inauguration des 2 cours 
de tennis extérieurs. En effet, sur les 3 cours , un avait été rénové en 

2018. Pour les 2 derniers très vieillissants il était impératif de les remettre 
aux normes. Ces travaux ont été subventionnés par la Préfecture, le 
comité de Tennis de la Vienne et la commune. La soirée s’est terminée 
par le pot de l’amitié. 

Le local

Ce dimanche 11 septembre se tenait une journée découverte de 
semences paysannes par le LOCAL. Les paysans boulangers de 

l’association «cultivons la biodiversité » ont suscité l’intérêt des visiteurs 
avec découverte de la biodiversité par différentes graines. Cette journée 
s’est terminée par une note festive grâce à un concert de musique Folk.

Mirebeau 
et ses 

fontaines

Recrutez autrement en 
mirebalais

La Ville de Mirebeau, Petite Ville de Demain, a organisé le 20 octobre 
2022 à l’attention des entrepreneurs du mirebalais une soirée 

d’échanges et de présentation des modes de recrutement innovants. 
En présence des acteurs du Service Public de l’Emploi, des témoignages 
d’employeurs ont permis notamment d’envisager de nouveaux modes 
pour recruter des salariés sur le territoire. Le service public de l’emploi 
est composé de Pôle Emploi, la Mission Locale et Cap Emploi. C’est un 
service de proximité gratuit qui propose un service d’accompagnement 
sur mesure aux entreprises qui recrutent.
Ce fut l’occasion pour les entrepreneurs de s’informer et d’échanger entre 
eux pour s’essayer à des modes de recrutement innovants qui favorisent 
le développement du tutorat, la formation qualifiante et la fidélisation des 
nouveaux salariés.
De l’avis des participants les échanges étaient enrichissants et 
l’information apportée par le Service Public de l’Emploi très utile. 
(Contact : Valérie Morel, Cheffe de Projet Petites Villes de Demain.)
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L’APE (Association des Parents 
d’Elèves) trait d’Union

L’APE (Association des Parents d’Elèves) Trait d’Union est avant tout 
une équipe de parents bénévoles qui participent concrètement à 

la vie des écoles publiques maternelle Le Cèdre Enchanté et Primaire 
Jean Raffarin de Mirebeau. L’association a besoin de membres actifs 
: vous avez du temps disponible ? C’est tant mieux ! Vous n’en avez 
pas, ou peu...ce n’est pas grave ! Aide ponctuelle ou gros engagement, 
chacun a sa place dans notre association, au gré de ses envies et de 
ses disponibilités. L’APE propose diverses actions tout au long de 

l’année de façon à pouvoir assurer le meilleur soutien financier possible 
aux écoles et permettre ainsi aux enfants de faire de nombreuses 
activités en évitant une grosse participation financière des parents. 
Cette année est déjà riche en opérations : vente de pots de miel en 
septembre, sapins et chocolats de Noël pour régaler nos papilles et 
plein d’autres évènements à venir... Nous sommes tous différents mais 
nous avons tous un point commun : nos enfants. Alors, n’hésitez plus 
à nous rejoindre et participez aux réunions ! La bonne ambiance est 
garantie et chacun s’investit selon ses disponibilités...
• Informations et contact: ape.traitdunion@gmail.com 
• https://www.facebook.com/apetraitdunionmirebeau

Le collège Georges David

Le collège Georges David a organisé une journée d’intégration 6e à Saint 
Cyr le 16 septembre. Le but : créer du lien entre nos 81 élèves, renforcer 

l’esprit d’équipe et la solidarité pour entamer une année scolaire comme 
un défi en équipe.

Les 10 et 11 octobre les 3 classes de 4e 
du collège ont travaillé avec l’artiste 
Julien Lhomé à la création de texte, à 
l’enregistrement et à la mise en musique. 
3 textes de slam de grande qualité ont été 
écrits et chantés par nos élèves sous la 
direction de l’artiste et de leur professeur 
d’éducation musicale. 

Entre le 10 et le 14 
octobre, nos élèves de 
3e étudiaient la première 
guerre mondiale dans le 
cadre de leur programme 
d’histoire. Les professeurs 
ont pris contact avec un 

musée parisien pour organiser un mini musée au collège comportant 
des pièces authentiques de la vie dans les tranchées. Ils ont également 
fait cours en habit de l’époque ! 

Le 21 octobre les élèves et les 
professeurs étaient déguisés 
pour Halloween. L’occasion d’une 
journée festive au collège pendant 
laquelle nous avons pu voter pour 
les meilleurs déguisements.

L'école élémentaire Jean Raffarin

172 élèves sont accueillis dans notre établissement. Ils se répartissent dans 8 classes : CP, CP/CE1, CE1, CE2, CE2/CM1, CM1, CM1/CM2 et CM2 et 
un dispositif ULIS. Cette année, grâce à un plan d’équipement, nous avons 
été dotés d'une classe mobile (10 ordinateurs portables) et de 10 tablettes. 
Ce matériel va nous permettre d’intégrer encore plus le numérique dans 
nos pratiques, notamment en sciences.
Nous allons mener de nombreux projets comme :
• « L’activité physique au quotidien » en faisant de nombreux sports 
différents comme la marche, le vince-pong, le karaté, des parcours, le 
cyclisme, la natation...
• « Les champions de la lecture »
• Les contes au cycle 2
• La programmation de robots motorisés
• Le conseil des élèves : il réunit les délégués élus dans chaque classe 
une à deux fois par période. Ils vont réfléchir à l'aménagement des cours 
de récréations mais également à rendre l'école plus écologique.
• Un marché de Noël avec la vente d'objets fabriqués par les élèves qui 
aura lieu le 9 décembre à l'école.
• La fête d'école avec un spectacle qui regroupe l’école maternelle et 
élémentaire est prévue au mois de juin.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer lors de ces différents 
évènements.
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Association Les Amis du 
Prieuré Saint André

Succès confirmé pour l’animation du prieuré Saint André 

Crée dans le but d’animer culturellement le magnifique espace du 
prieuré Saint André et d’en ouvrir l’accès à la population locale, 

l’association Les amis du prieuré Saint André, a largement réalisé ses 
objectifs au cours de l’année qui vient de s’écouler, le prieuré ayant été 
régulièrement rempli par les spectateurs mirebalais.
La volonté de l’association est de présenter des manifestations 
culturelles diversifiées, accessibles au plus grand nombre avec une 

politique  de prix d’entrée particulièrement modérés. L’adhésion à 

l’association permet en plus de bénéficier de réductions tarifaires sur 
chaque manifestation. 
Les spectacles et des animations répondent à une attente des 
habitants de Mirebeau et seront une nouvelle fois de qualité en 2023 
avec des nouveautés. 
La saison sera ouverte le 25 février par le trio à cordes LES FUNAMBULES 
• Le 25 mars, ce sera une première théâtrale avec l’OPERA DE QUATRE SOUS 
• Le prieuré accueillera le 13 mai la chorale mirebalaise LA PETITE 
CANT’ANE et le 17 juin LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
• En septembre l’association renouvèlera le succès connu en 2022 pour 
LES JOURNEES DU PATRIMOINE 
• Le 14 octobre, pour la première fois, place au chant lyrique et aux 
grands airs du répertoire et de l’opéra avec l’ensemble ALOYSIA 
• Enfin la saison se terminera le 10 décembre avec la chorale VIA 
MUSICA de Niort et la Rochelle pour un concert de Noël. 
De très belles animations en perspective dans un lieu d’exception où le 
public mirebalais aimera une nouvelle fois à se retrouver. Nous vous y 
accueillerons avec plaisir.

• Les Amis du prieuré Saint André
• Contact : Lesamisduprieuresaintandre@gmail.com

Coup de Crayon 

La rentrée de Coup de Crayon s’est déroulée le 9 Septembre 2022 
avec un franc succès, les adhérents sont de retour avec le sourire. 

La photo de la journée des associations en témoigne!
De nouveaux projets très créatifs animent l‘association pour cette 
nouvelle saison :
• «De l’Art Dehors»
Des œuvres d’art seront installées au printemps 2023 dans l’espace 
public de Mirebeau, essentiellement les espaces verts. L’ensemble 
des réalisations seront faites avec des matériaux issus du recyclage. 
Une manière de sensibiliser les élèves et le public à l’éco-citoyenneté, 
à la gestion des déchets et au tri. Cette opération se déroulera en 
partenariat avec les résidents de l’EPHAD de Mirebeau. Il s’agit là d’un 
lien  fait entre les générations où chacun peut prendre sa place dans 
un beau projet commun, fédérateur et esthétique, dont le seul but est 
de mettre des couleurs et de la fantaisie dans le village!
• «De l’Art dans les Vitrines»
Pendant la même période des œuvres d’art sont proposées aux 
commerçants de Mirebeau afin qu’ils les présentent dans leurs vitrines. 
Mirebeau deviendra alors un véritable musée à ciel ouvert dans lequel 
les œuvres seront visibles par tous.

• Direction Paris!
Chaque année l’association propose à ses adhérents de découvrir une 
ville à travers ses musées. Cette année la destination sera parisienne 
avec la découverte du Musée d’Orsay et du Musée d’Art Moderne à 
Paris au programme.
Qui a dit que la pratique du dessin, de la peinture ou des arts plastiques 
était une activité solitaire? A Coup de Crayon c’est une aventure qui se 
partage et avec le sourire!!!
D’ailleurs si certains sont désireux d’entrer dans cette belle aventure, 
il reste quelques places disponibles dans nos 3 cours enfants, ados 
et adultes!

Le club bon accueil

Le club bon accueil poursuit sa vitesse de croisière avec 90 Adhérents, 
à ce jour. Nous continuons nos repas le 1er vendredi de chaque mois 

accompagnés de musique, et termines par des jeux. Nous avons 2 
grands repas dansants avec orchestre (Les Saumurois), (Repas de fêtes 
des mères, et repas de Noël) ambiance assurée.
Tous les vendredis après-midi de 14h à 18h pour se divertir, nous nous 
retrouvons à la salle des fêtes pour jouer : belote, tarot, rami, etc. Et 
évidemment un goûter vous sera servi à 16h. Tous les mardis, travaux 
d’aiguilles de 14h à 18h. Tous les trois mois nous fêtons les anniversaires, 
fleurs pour les dames et bouteille de vin pour les messieurs,
Nous programmons des sorties d’une journée, la date et l’endroit vous seront 
communiqués lors de nos repas mensuels. Et les concours de belotes.
Venez nous encourager et nous rejoindre. 
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Collectes don 
du sang 2023

• Mercredi 15 février 15h/19h
• Mardi 2 mai 15h/19h
• Jeudi 3 août 15h/19h
• Vendredi 27 octobre 15h/19h
Pour donner votre sang prenez rendez-vous 
sur le site ! 

mon-rdv-
dondesang.efs.
sante.fr

Électroscope 

Au détour de la rue Maurice Aguillon et de la Mutualité, en plein 
centre de Mirebeau, une étrange effervescence aura sans doute 

retenu l'attention des plus curieux. Dans les locaux de l'ancienne 
quincaillerie, des restaurants St André et la bonne carte, un nouveau 
lieu de la vie culturelle et associative de la ville, est en train de voir 
le jour. L’Électroscope, c'est son nom, est un Tiers Lieu à vocation 
technologique, qui ambitionne d’ouvrir à l’horizon 2025/26 un musée 
retraçant l'histoire de l'électronique de l'origine à nos jours. Vestiges et 
témoignages y côtoieront réflexions sur les enjeux et dérives du tout 
numérique de notre époque. Les membres de l'association espèrent 
y accueillir un public diversifié et désireux d'y partager des idées. 
Les adhérents réaliseront : l’exposition du musée, des animations 
scientifiques et technologiques, des outils pédagogiques et leurs 
projets personnels. Pour mener à bien la réalisation des projets, le Tiers 

Lieu disposera en 2023 d’un Fablab. Mais qu’est-ce qu’un Fablab ? C’est 
un espace d’ateliers collaboratifs qui s’articulera autour de plusieurs 
disciplines, dont l’électronique, l’informatique, l’impression 3D, la 
découpe laser, le fraisage et la découpe à commande numérique (CNC), 
la couture, la découpe et l’assemblage de bois et métaux classiques. 
Le Fablab occupera l’ancienne cuisine et la cave, le musée s’exposera 
majoritairement à l’étage, l’ancien BAR constituera un espace d’accueil, 
de convivialité, d’échanges, de conférences et de débats. Si le lieu 
n'accueille pas encore de public plusieurs animations tests ont déjà eu 
lieu hors des murs. Une première action locale en collaboration avec la 
communauté de communes du haut Poitou et la FAE avec la complicité 
des commerçants, s’est déroulée le jour du marché de noël durant la 
semaine européenne des déchets, en proposant un jeu concours intitulé 
« Mon déchet électronique au musée ». Nous remercions l'ensemble des 
commerçants, des partenaires et des élus pour leurs soutiens. Le jeu a 
permis d’apporter beaucoup de rayonnement au projet Electroscope. 
Après quelques démolitions et le changement de 21 fenêtres, des 
travaux d’isolations des murs et des plafonds sont nécessaires avant 
l’aménagement du Fablab et de l’exposition. Des chantiers collaboratifs 
thématiques seront proposés pour nous accompagner dans les travaux 
d’aménagement.

Karaté Do à Mirebeau

Une nouvelle saison démarre pleine de projets et d’ambitions. Tout 
d’abord, un atelier self-défense se pratique désormais tous les jeudis, 

suivi du  cours habituel de karaté Shotokan. Cette pratique complémentaire a 
permis de doubler les effectifs du club.
Les cours du lundi et du jeudi sont dispensés aux mêmes horaires : lundi 
(18h45/20h45 et le jeudi 18h45/19h45, puis de 19h45/20h45). De plus, le 
Mirebeau Karaté DO va s’attacher à préparer les passages de grade car le 
niveau monte.
Rappelons que les cours sont dispensés par 3 instructeurs fédéraux, ce qui est 
gage de diversité pédagogique, sous l’œil attentif de notre Directeur Technique 
Monsieur Jean PORTO 6ème Dan.

La foire à tout

La foire à tout organisée par 
l’association des Bolides du Poitou 

a eu lieu le dimanche 9 octobre sur 
la place du Mail. Un bon nombre 
de visiteurs ont pu flâner le long 
des stands remplis d’objets divers 
et variés. Pendant que les parents 
faisaient leurs achats, les enfants 
pouvaient sauter dans une structure 
gonflable installée pour ravir les plus 
jeunes. De plus,  le bar monté pour 
l’occasion a fait une bonne recette 
puisqu’il faisait un soleil torride et 
donc le temps idéal pour consommer 
une boisson fraiche !

https://electroscope.fr
contact@electroscope.fr

10 rue Maurice Aguillon 86110 Mirebeau
 06 71 91 32 75
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Les sapeurs-pompiers 

Le Centre d’Incendie et de Secours situé 1 route de Thurageau , intervient 
sur 11 communes en 1er appel et réalise plus de 400 interventions par 

an. Celles-ci sont basées essentiellement sur du secours à personnes  
et l’accidentologie représentant plus de 70% des sorties.
L’année 2022 aura été marquée par une saison feux de forêts 
exceptionnelle avec un soutien à nos collègues de la Gironde.
Dirigé par Le lieutenant Olivier BONNEAU, secondé par le Lieutenant Ludovic 
BOURDIER, le Centre de Secours compte 34 personnels dont 10 femmes, 
assurant ainsi la sécurité des concitoyens 24H/24H et 7 jours sur 7.
Au-delà de l’activité opérationnelle, il convient également d’assurer la 
formation dispensée essentiellement chaque mois lors de manœuvres. 
L’enseignement du secourisme et l’incendie permet au personnel de 
maintenir les connaissances. Elles se déroulent souvent dans l’enceinte 
de la caserne mais également sur des sites extérieurs et notamment au 
sein de certaines industries comme la SATECO ou des exercices annuels 
y ont lieu. Le très bon accueil et la motivation des dirigeants et des 
salariés nous permettent d’évoluer dans un cadre adapté et formateur 
pour nos entrainements. Une manœuvre NOVI (Nombreuses victimes) à 
l’échelon de la compagnie Nord-Ouest a été organisée avec le concours 
de nombreux employés.
La participation aux manifestations patriotiques fait partie des fonctions 
de sapeur pompier et l’attachement au devoir de mémoire est très 
présent. Le mât permettant d’hisser les couleurs a été complété 
par la réalisation d’une stèle, stèle réalisée avec le concours des 
services techniques de la ville. Il convenait d’y apporter une touche 
supplémentaire ce qui a été fait par la réalisation d une statue à l’effigie 
d’un sapeur pompier. Cet ouvrage a été conçu gracieusement par la 
SATECO.
Le Centre de Secours a le privilège aussi  d’accueillir une école de 
Jeunes sapeurs pompiers. Placée sous la direction de l’Adjudant-chef 
Sébastien NERGEAULT, ces jeunes altruistes y reçoivent les bases du 
métier pendant trois ans chaque samedi matin de 8H à 12H.
Des conventions entre employeurs qu’ils soient publics ou privés et le 
SDIS permettent la disponibilité de nos personnels pour l’opérationnel et 
la formation. La commune de Mirebeau et l’EHPAD Théodore Arnault font 
partie entre autre de ces partenaires.
Le recrutement est un combat de tous les jours. Afin de garantir les 
départs en journée, combler les cessations d’activité pour certains, il est 
important d’accueillir des nouvelles recrues. 
Faire partie de cette grande famille, consacrer un peu de temps au service 
des autres, c’est un véritable engagement que nous avons souscrit. 
ALORS POURQUOI PAS VOUS ?

EMIM : Saison 2022/2023

L’équipe pédagogique de L’EMIM Ecole de Musique lntercommunale 
en Haut-Poitou : 11 animateurs, 1 coordinateur, depuis le 19 septembre 

2022, accueillent les élèves sur les 3 pôles d’enseignement: 
• Maisonneuve - 2bis rue de Mirebeau
• Mirebeau - 3 rue de la poste
• Neuville- Ecole Jules Ferry, entrée rue Edgar QUINET
Les cours qu’ils soient collectifs: éveil, formation musicale, ateliers -
individuels: pratique d’un instrument, s’adressent à tous les amateurs 
quel que soit l’âge, du débutant complet au plus expérimenté. 
Les instruments qui sont pratiqués actuellement sur les 3 pôles. 

D’autres instruments peuvent être enseignés sous réserve d’un nombre 
minimum de demandes.  Les ateliers de pratique collective pour jouer 
ensemble et progresser accueillent tout musicien avec ou sans inscription 
à des cours.
Les ateliers actuellement. D’autres peuvent se mettre en place en cours 
de saison :
• Un atelier de musique actuelle ou musique amplifiée 
•  Un ensemble de saxophones 
•  Un ensemble de cuivres junior
• Une fanfare 
•  Un atelier jazz 
•  Un jeune orchestre 
Les inscriptions sont possibles en cours d’année pour les cours 
d’instrument et les ateliers - 2 séances d’essai gratuites. 

A VOS AGENDAS 
L’EMIM vous donne rendez-vous pour ses prochains concerts
• Samedi 25 mars 2023 - Salle des fêtes de Mirebeau
• Samedi 17 juin 2023 - fête de la musique au Prieuré de Mirebeau

EMIM, 2 bis rue de Mirebeau - 86170 MAISONNEUVE
Présidente: Frédérique RICHARD

Contact : ecoledemusigue.emim8600@orange.fr
Site : https://emim.jimdofree.com 

Coordinateur: Philippe DEBIAIS - 06.33.58.17.59

Les olympiades

L’EPA a organisé le 12 octobre ses 33 ème olympiades pour les 
enfants âgés de 6 à 10 ans. Ils étaient pas moins de 150 enfants qui, 

à l’occasion sont venus lancer, sauter et courir sous un soleil battant. 
Cette animation rassemblait 4 clubs différents des Deux Sèvres et de 
la Vienne.
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Le Comité de jumelage 
du Mirebalais 
S’ouvrir à la connaissance des territoires partenaires
et à la rencontre avec leurs habitants

Le Comité de jumelage du Mirebalais est né en 1982 à la suite des liens 
d’amitié et de partenariat conclus entre le District du Pays Mirebalais 

et les villes de Membrilla au sud de l’ Espagne, et de Regen dans la 
Région de Bavière en Allemagne. Ces relations ont été complétées en 
1987 avec Bassemyam et les villages environnants, au Burkina-Faso dans 
la commune de Komsilga.
Le Comité de jumelage s’implique avec cœur pour mener à bien des 
échanges d’amitié avec nos amis Espagnols, Allemands, ou Burkinabé. 
Il organise alternativement leur accueil dans le Mirebalais et des 
déplacements sur leur territoire avec comme objectifs la découverte 
de leur territoire de vie, des sites remarquables de leur région et les 
échanges culturels.
Dans le courant du mois de septembre dernier une délégation de 
19 Mirebalais s’est rendue à Regen. Après un accueil chaleureux par 
le maire, le conseil municipal, les habitants de la ville et le comité de 
jumelage local, plusieurs visites ont permis d’apprécier les richesses 
touristiques, culturelles et économiques de la Bavière. Le déplacement 

s’est terminé par deux journées de visites à Prague avant de reprendre 
l’avion pour un vol direct sur Nantes. Un bel exemple de ce que peut 
permettre le comité de jumelage du Mirebalais
Pour le Burkina-Faso, il s’agit aussi de contribuer à l’aide au développement 
économique, éducatif et sanitaire à travers diverses actions élaborées 
ensemble. L’un des objectifs prioritaire est de soutenir  activement le 
parrainage des enfants de Bassemyam pour faciliter leur accès à la 
scolarité. Il en coûte à chaque parrain 30 euros pour permettre à un 
enfant d’effectuer une année de scolarité, avec en plus une réduction 
fiscale de 66 %. Chacun peut prendre contact avec nous à ce sujet pour 
aider les petits africains des village partenaires à se rendre à l’école. En 
début d’année, un comité de suivi des projets s’est tenu à Bassemyam 
avec la participation de 5 membres de notre comité de jumelage.
Les actions d’appui au développement à Basemyam se révèlent 
aujourd’hui particulièrement d’actualité au moment où l’immigration 
inquiète les populations européennes. La prise en compte de processus 
d’aide à la croissance et à la création d’emplois sur place, au cœur de 
l’Afrique, relève à l’évidence des bonnes solutions.
Les personnes intéressées par les échanges avec l’Espagne, l’Allemagne, 
le Burkina-Faso ou par les actions d’aide au développement et à la scolarité 
conduites à Bassemyam, peuvent prendre contact avec le président 
Denis Brunet, le secrétaire Stéphane Omer ou le vice-président chargé 
des projets au Burkina-Faso et du parrainage d’enfants, Joël Coutable.

Les Troglodytes 

L’Association Les Troglodytes a eu une année 2022 bien chargée. Sur 
le site de La Tourette de Luché, à Varennes, la fouille programmée 

triennale du souterrain s’est poursuivie suite à la fouille de 2021, 
avec l’aide d’une quinzaine d’étudiants de différentes universités 
françaises qui ont ainsi pu valider leur licence d’Histoire de l’Art et 
Archéologie. Le dégagement complet d’une cour creusée à la verticale 
dans le rocher a mis au jour pas moins de 17 silos de stockage dans 
25 m2 ! La céramique et les analyses de charbons de bois datent 

cette occupation du IXe siècle, avec des indices du VIIIe siècle. La 
publication monographique présentant les connaissances concernant 
le site, suite aux campagnes de fouilles 2005-2019, est – enfin - parue. 
Durant l’année, les visiteurs ont été nombreux pour découvrir ce vaste 
ensemble de souterrains, l’un des plus vastes du département.
Les bénévoles de l’Association ont aussi continué à se rendre chez 
des particuliers qui le demandaient afin de documenter les cavités du 
Mirebalais. 
La traditionnelle Foire aux Rococos de septembre qui nécessite une 
logistique importante a été une belle réussite, favorisée par le beau 
temps.
Pour 2023, le site de La Tourette reste bien évidemment ouvert à la 
visite sur simple rendez-vous (06 33 71 88 72 et 06 76 77 75 78). La 
3ème campagne de fouille y est prévue au mois de juin 2023. Les 
bénévoles de l’Association sont toujours intéressés pour se rendre chez 
des particuliers afin d’étudier les caves et souterrains du Mirebalais.
La Foire aux Rococos aura lieu en septembre dans les rues de Mirebeau. 
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L’association Move N’Dance 

L’association Move N’Dance, située 
à Mirebeau vous propose depuis 

de nombreuses années des cours de 
danse urbaines et cabaret (enfants, 

ados et adultes), Zumba (adultes), danse moderne Jazz (enfants et 
adultes) et danse classique (enfants, ados et adultes) mais aussi de 
la barre à terre (adultes), du Pilates (adultes) pour travailler tout en 
douceur et du HIIT (High Intensity Interval Training) pour travailler le 
cardio et le renforcement musculaire. Les cours ont lieu du lundi au 
vendredi hors vacances scolaires à la salle de danse du stade ou à la 
salle des fêtes de Mirebeau.
Les activités débutent dès l’âge de 4 ans en éveil et les professeurs vous 
accueillent quel que soit votre âge et votre niveau. Que vous soyez débutant 
ou confirmé, venez nous rejoindre pour partager de bons moments.
Isabelle, Florent et Sylvanie vous attendent !
Et pour les spectateurs, nous vous proposons chaque année trois rendez-vous :
• Deux soirées repas-cabaret en mai à la salle des fêtes de Mirebeau où se 
mêleront danse, chant, magie, strass, plumes et paillettes.
• Une soirée danse où les élèves présenteront leur travail de l’année en juin 
à la salle des fêtes de Mirebeau.
Rejoignez-nous et retrouvez toutes nos informations, tarifs et fil d’actualité 
sur Facebook « Move ‘n’ Dance Mirebeau 86110 » ou sur notre site 
internet : https://movendance86.wixsite.com/monsite

La forêt enchantée

Franc succès pour cette exposition inaugurée le 10 juin au Prieuré St 
André, cadre magnifique. L’ensemble des artistes a  su séduire le 

public, venu nombreux, par leur créativité originale dans l’air du temps 
grâce au recyclage (fleurs de cimetières, bouteilles en plastique, vieux 
journaux et cageots). L’exposition qui s’est tenue une quinzaine de jours, 
a pu accueillir avec plaisir les écoles, l’EHPAD...
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Mairie Surgelés a fêté ses 50 ans 

Samedi 24 septembre dernier, l’entreprise mirebalaise, Marie Surgelés, 
spécialisée dans la préparation de pizzas, quiches, tartes et plats 

cuisinés surgelés, a fêté ses 50 ans en conviant ses collaborateurs et leur 
famille, ainsi que les retraités de ses 3 sites de production (Mirebeau, Airvault 
et Chacé) au stade de Mirebeau, pour une journée festive et conviviale.
Près de 350 personnes avaient répondu présent à l’invitation. Des 
foodtrucks proposaient plusieurs formules déjeuner, des animations pour 
enfants et adultes et défis sportifs ont rythmé la journée.

L’ occasion de se remémorer la création de l’entreprise « Gorcy » grâce à 
la présence d’un de ses premiers directeurs, Jean-Pierre Meunier, qui se 
souvient de l’époque où les crêpes étaient produites à la poêle de manière 
artisanale. Une ascension formidable attend alors l’entreprise. Deux 
nouveaux sites de production rejoignent l’aventure : Airvault (79) en 1989 et 
Chacé (49) par la suite. 5 décennies plus tard, Marie Surgelés est le leader 
français des plats élaborés surgelés, avec 60 000 tonnes de produits finis 
commercialisés. L’entreprise partage les valeurs portées par son groupe 
LDC : le travail bien fait, l’innovation, la responsabilité, la performance et la 
simplicité.
« Une telle longévité est rare. C’est grâce à la force de la marque Marie et la 
compétence du personnel » salue Didier Gand, Directeur Général de Marie 
Surgelés.
L’entreprise tient à remercier vivement la municipalité de Mirebeau pour 
la mise à disposition du stade et de son matériel de réception ainsi que 
l’ensemble des agents des services techniques.

Vaccinations obligatoires et 
recommandées

Les maladies les plus contagieuses et qui sont à prévention vaccinale 
touchent les enfants très tôt dans la vie. Les jeunes enfants sont donc 

une cible prioritaire des programmes de vaccination.
Depuis le 1er janvier 2018, huit vaccinations, auparavant recommandées 
sont devenues obligatoires : il s’agit des vaccinations contre la coqueluche, 
les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b, l’hépatite B, 
les infections à pneumocoque, les infections invasives à méningocoque 
de sérogroupe C, la rougeole, les oreillons et la rubéole ; soit un total de 
11 vaccinations obligatoires si on ajoute les 3 autres vaccinations qui étaient 
déjà obligatoires (diphtérie, tétanos et poliomyélite). Ces 11 vaccinations sont 

pratiquées, sauf contre-indication 
médicale reconnue (voir tableau 4.12), 
dans les 18 premiers mois de l’enfant.
La vaccination est probablement 
l’action de santé publique la 
plus efficace. A l’exception de 
l’assainissement des eaux, aucune 
modalité d’intervention n’a eu 
autant d’impact sur la réduction de 
la mortalité et la croissance de la 
population.
Plus d’infos sur : 
https://vaccination-info-service.fr

Infos utiles

La municipalité ainsi 
qu’un bon nombre 

de commerçants, 
entreprises, associations 
et particuliers se sont 
associés à la campagne 
Octobre Rose (prévention 
pour le cancer du sein). 
Diverses manifestations 
ont été organisées afin 
de communiquer et 
récolter des fonds pour 
la ligue. Un point général 
sera dans le prochain 
bulletin municipal.
Suite à la réfection de son clocher, l’église Notre Dame sera fermée 
pendant environ 15 mois à compter du mois d’octobre 2022. Durant 
cette période, les offices auront lieu en l’église de Thurageau.  
La municipalité a voté pour la gratuité de la bibliothèque à compter 
du 1er janvier 2023. Les nouveaux horaires : mercredi 8h30/12h et de 
13h30 /17h et le samedi 8h30/12h.
Par manque de sollicitations, les permanences des élus du samedi 
matin de 11h à 12h sont annulées. 

Vienne 

LE COMPTE AMELI, 
VOS DÉMARCHES 

EN LIGNE AVEC 
L’ASSURANCE MALADIE

Le compte ameli permet de 
communiquer à distance avec 
l’Assurance Maladie et de réaliser 
ses démarches en ligne.

Accessible sur le site de l’Assurance Maladie 
ou depuis une application pour smartphone (à 
télécharger sur Google play ou sur l’App store 
d’Apple), le compte ameli est un espace personnel 
sécurisé qui permet de :

• suivre ses remboursements, ses démarches, 
le paiement de ses indemnités journalières ;

• commander une carte Vitale, demander 
une carte européenne d’assurance maladie, 
télécharger une attestation de droits ;

• modifier ses informations personnelles, 
déclarer un déménagement, une naissance ;

• poser des questions grâce au chatbot et à 
la messagerie personnelle, accéder à des 
conseils, des informations en santé…

@Cpam de la Vienne - Octobre 2022
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Stop aux incivilités !
• Rappel Ordures ménagères et déchèterie.
Il est rappelé à la population que les bacs contenant les ordures 
ménagères sont nettoyés régulièrement par les employés communaux. 
Si vous constatez un container sale n’hésitez pas à prévenir la mairie.
• Rappel
Afin de rendre la ville plus attrayante et pour le confort de tous, il 
serait souhaitable que chaque habitant entretienne son trottoir : 
balayer, enlever les mauvaises herbes, ramasser les feuilles, couper les 
branches qui dépassent sur les trottoirs .
Merci aux propriétaires de chiens de ramasser les déjections de leurs 
animaux. Des sacs sont mis à votre disposition dans les distributeurs. 
Attention vous pourriez être verbalisé !

Message des élus de 
l’opposition

En ce début 2023, nous vous souhaitons une très belle année ainsi 
qu’à tous ceux qui vous sont chers.

Avant toute chose, nous souhaitions rendre un hommage à Bernard 
ROUSSELLE, maire honoraire (2001-2008) et Conseiller Général 
Honoraire (1979-1992), qui nous a quitté le 16 octobre 2022. Nos 
pensées vont à Danièle son épouse, Alexandra et Benoît ses enfants, 
et Louise sa petite-fille.
Chacune et chacun d’entre nous à des souvenirs avec Bernard et c’est 
à cela que nous nous raccrochons pour penser à lui et lui rendre 
hommage.
Notre message de début d’année ne sera pas plus long, aucune 
polémique n’est nécessaire en ces temps difficiles pour chacune et 
chacun d’entre nous (inflation, énergie, courses alimentaires ...) mais 
sachez que les élus d’opposition restent à votre disposition
N’hésitez pas à nous contacter par mail à mirebeau2026@gmail.
com ou au 06.44.10.90.55, nous relaierons au mieux vos demandes.

Nadine, Pascale, Bernard & Stéphane.

Épicerie solidaire

Ce projet est porté par le centre socio culturel La Pousse et financé par 
la Communauté de Commune propriétaire des lieux qui organise les 

travaux de réhabilitation. Cette épicerie se situera dans la zone artisanale 
de Mirebeau près du supermarché. Les différents partenaires (CCHP, MSA, 
Conseil Départemental, MLI, Restos du cœur, secours catholique) et l’équipe 
de la Pousse se sont réunis, le projet verra le jour en janvier 2024.

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 sont installés sur 5 Sites : 
complexe sportif, Mairie, église Notre 
Dame, Prieuré St André, Salles des Fêtes.
Ces appareils sont des 
dispositifs médicaux qui 

peuvent être utilisés par toutes personnes même non 
formées, qui, accompagnés d’un massage cardiaque, 
contribuent à augmenter significativement en cas de 
malaise cardiaque les chances de survie.

Hommage à M. 
ROUSELLE Bernard 

Une figure Mirebalaise, Bernard ROUSSELLE  
vient de nous quitter à l’âge de 81 ans  ce 

16 octobre. Arrivé à Mirebeau en 1967 pour 
des raisons professionnelles : professeur 
de Mathématiques et de sport au Collège 
Georges DAVID de Mirebeau pendant 34 ans, 
il s’est investi parallèlement dans la vie mirebalaise. Sportif, il finit 
par devenir président de l’USM, et créa par la suite l’association des 
Troglodytes pour valoriser l’histoire, la culture et l’architecture du pays 
mirebalais. 
Il a également secondé son épouse dans l’association des Donneurs 
de sang. Sa vie politique commence en 1979 par Conseiller Général 
pendant 13 ans et Président du District du Pays mirebalais pendant 10 
ans. Maire de Mirebeau de 2001 à 2008 ainsi que vice-président de la 
Communauté de Communes et conseiller municipal de 1979 à 2014 il a 
su tenir ses engagements auprès des habitants.
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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 Cimetière ............................................................................05 49 50 37 82
Service État Civil ...............................................................................05 49 50 37 83
Comptabilité ................................................................................................05 49 50 37 86
Urbanisme - Élections ..........................................................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 
RPEI/ 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, Dubois, Peyramaure 
et Lahoud......................................05 49 50 41 22 - 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 ...................................................................................................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

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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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

34,90€ TTC
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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 sa

rl M
Q

G
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

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 Charpente/ Couverture/ Zinguerie 

Dépannage/ Démoussage 
1 rue des CARRÉS
86110 CHOUPPES 

06 20 26 51 81 
olivierbironneau@outlook.com

BIRONNEAU OLIVIERBIRONNEAU OLIVIER

BO Rénov’BO Rénov’



sateco.fr

Sateco, 
expert 
en coff rage 
& sécurité
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6 rue Victor Hugo - 86110 Mirebeau - sarl.caillouet@orange.fr
Tél. 05 49 50 41 05 - www.sarlcaillouet86.com QPAC/26614

SARL CAILLOUET
• Chauffage • Sanitaire • Plomberie 

• Électricité • Traitement de l’eau

ENTRETIEN & DÉPANNAGE

N° QB/26614



• Broyeur de branches
• Abattage par démontage
• Travaux acrobatiques
• Élagage des arbres d’ornements
• Taille raisonnée

Arboriste 
Grimpeur 
Diplômé

AILES À GAGESAILES À GAGES

 05 49 54 46 08 / 06 20 31 69 96 - L’Abenais - 86110 THURAGEAU
ailesagages@gmail.com - www.ailesagages.jimdo.com

25 ans25 ans

d’expérience !!
d’expérience !!

	 Daniel	PAPIN

• Organisation d’obsèques, Contrats obsèques
• Marbrerie, Fleurs, Articles funéraires
• Chambre Funéraire

Entreprise familiale depuis 1965

2 bis, allée Jean Monnet 8670 NEUVILLE-DE-POITOU 
4, bd Foulques Nerra 86110 MIREBEAU 

 47 bis, rue Saint Honoré 79390 THENEZAY  
Barraud Fleurs : 13, place de la République 86110 MIREBEAU 

05 49 45 54 42
05 49 50 47 77

05 49 63 10 05
05 49 50 40 64

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

UNE PHOTO AÉRIENNE 

PAR DRONE GRATUITE

OFFRE VALABLE 3 MOIS

AVANT

• UN DIAGNOSTIC THERMIQUE GRATUIT 
avec caméra professionnelle

• UN DIAGNOSTIC GRATUIT 
avec testeur d’humidité

• UN DIAGNOSTIC COUVERTURE GRATUIT 
avec Drone (photos et vidéos)

APRÈS

8 chemin renaud
86140 SAINT GENEST D’AMBIÈRES
05 49 20 52 44 - 07 85 99 50 99


