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Budgets
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Budget primitif 2022 commune

 



Bon vacances CPA Lathus
En complément du bon vacances de 50 € offert par la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe la
commune d'Adriers offre un bon vacances de 60 € valable
pour un séjour d'une semaine pour un enfant de moins de
17 ans pendant les camps d'été organisés en juillet et août
2022. Renseignements auprès du secrétariat de la Mairie

Installation d'une tyrolienne
Une tyrolienne a été installée au plan d'eau par les élus,
Guy DESBORDES maçon à la retraite et les agents
communaux. Elle a été achetée 6 930 € sans subvention.
Elle a été inaugurée en présence des membres du conseil
municipal le 15 mai dernier lors du vide grenier de l'APE.

Vie locale
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Budget primitif 2022 assainissement

Un peu de civisme...
Nous vous rappelons que le plastique ne doit pas être

jeté dans les égouts ! Nos agents en trouvent beaucoup
trop souvent dans les pompes de la station d'épuration.

En cas de réparation sur les installations, vous en
supporterez les coûts via la facture d'assainissement. 



Vie locale
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                                                 Afin de vous accompagner dans les usages du numérique au quotidien, la         
                                       Communauté de Communes Vienne et Gartempe et le Département de la
Vienne ont déployé des conseillers numériques pour vous proposer un service gratuit. 

Ils vous animent des ateliers collectifs et individuels sur le maniement des ordinateurs, des
smartphones ou encore des tablettes.

Les conseillers numériques de la CCVG sont présents un lundi sur deux de 15 h à 17 h à La Maisonnée
- renseignements au 05 49 91 87 95 ou conseillers.numériques@ccvg86.fr 

Le conseiller numérique du Département de la Vienne sera présent pour un accompagnement
individuel le jeudi 23 juin de 9 h à 12 h à la mairie - sur rendez-vous au 06 18 92 31 98 ou
mlopez@departement86.fr 

Conseillers numériques

Cette année votre enfant fait sa première rentrée en
maternelle, ou change d'école ? Son inscription peut
se faire directement auprès du secrétariat de la
Mairie pour une première inscription ou auprès de
la Directrice en cas de changement. Pour réaliser
l'inscription, vous aurez besoin : du livret de famille,
du carnet de santé et en cas de changement d'école
un certificat de radiation.

Les agents de la commune et les élus vont
procéder à la relève annuelle des compteurs
d'eau à partir d'août 2022 pour la facturation de
l'assainissement. Pour rappel, votre compteur
d'eau doit toujours rester accessible. En cas
d'absence, ils déposeront dans votre boîte aux
lettres un coupon à renvoyer complété au plus
vite au secrétariat de la mairie.

Facturation assainissement

Inscriptions scolaires

La commission fleurissement prévoit de semer en
septembre/octobre des graines de pied de mur Rue
Principale. La semence sera effectuée sur plusieurs
petites parties de la rue. L'année 2022 sera une
année test. 

Fleurissement

Tu viens d'avoir 16 ans, pense à venir en mairie
pour te faire recenser !! Munis-toi de ton livret
de famille et ta carte d'identité. L'attestation te
permettra de t'inscrire aux examens et aux
concours.

Journée défense et citoyenneté

Santé
Guillaume AUCHER, psychologue conventionné
par l'assurance maladie, vous reçoit sur rendez-
vous les mercredis après-midi à la Maison de
Santé, 6 Rue des Tilleuls. 

Contact : 06 98 67 69 84
 

A compter du 1er août, Marion LOPEZ et Jean-
Edouard NIVET reprennent la gérance de la
pharmacie d'Adriers. 

Déploiement de la fibre
Des travaux ont lieu actuellement sur la commune, la
partie Rue du Bois du Pic et Rue des Vignes / route
de Persac étant effectués par l'opérateur
BOUYGUES.  ORANGE va procéder à l'implantation
de deux armoires Rue du Bois du Pic et Rue
Principale qui seront raccordées au réseau arrivant
par L'Isle Jourdain. La fibre par ORANGE sera
opérationnelle début 2023 à Adriers, pour votre
raccordement prendre contact avec votre opérateur.



Les gagnants

Vie locale
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Réponse au jeu "Où est cet étang ?"

A : Chez Pougy B : Entrefins C : La Roche

 D: St Joseph E : La Roche F : Lafont

G : L'Anatolie H : Le Rigauthier  I : Les Mâts

J : Prun K : St Joseph  L: La Roche

Lysiane & Jacques DAZAS
Marie-Claire & Rémy BUJEAU
Nicole & Jean-Paul DESBORDES
Yann & Lucas BERTHOMIER



Juin

Samedi 15
Loto : Amicale des Sapeurs-Pompiers de

L'Isle Jourdain - salle polyvalente 20 h

Dimanche 16
Thé  Dansant : A.C.C.A d'Adriers - salle

polyvalente
Juillet

Jeudi 14
Fête Nationale : Comité de Loisirs

- Plan d'eau Chez Tony

Octobre
Dimanche 1er

Concours belote : Au Fils du Temps -     

salle polyvalente 14 h 00

Fête  de l'automne : Comité de

Loisirs - Plan d'eau Chez Tony

Dimanche 09

Dimanche 12

Repas : A.C.C.A d'Adriers

salle polyvalente - 12 h 00

Vendredi 24

Fête de l'école : A.P.E spectacle des

enfants à 18 h 30 suivi d'un repas sur

réservation - salle polyvalente 

Rassemblement  de véhicules

anciens : le dernier vendredi de

chaque mois - Place de la Mairie à

partir de 18 h 00 - restauration Fish &

Chips

Fish  & Chips : le mardi soir à partir de

18 h 30 - place de la Mairie (pas

présent les mardis lorsque qu'il y a les

rassemblements de véhicule les

derniers vendredis du mois)
Mardi 19

Musique  à l'eau : Bernard

DESORMIERES solo de piano

classique et jazz  - Plan d'eau Chez

Tony 20 h 30
Collecte : Mercredi 20 juillet -  Queaux 

Collecte : Vendredi 16 septembre - Le

Vigeant 

Concert : Ecarquilleurs d'Oreilles -

salle polyvalente 15 h 00

Dimanche 3

Septembre
Dimanche 11

Marché  de producteurs : à partir de

 10 h - autour de la salle polyvalente -

pensez à vos couverts !

Vie
associative
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Tournoi vétérans : Espérance Club

Adriers - salle polyvalente 12 h 30

Samedi 18 et dimanche 19

Les autres
manifestations

Don de Sang

                   Prendrez rendez-vous sur                    

www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vendredi 8
Anniversaire : "Chez Mathilde"

fête ses 1 an à partir de 19 h  -

restauration Fish & Chips - animé

par "Les P'tites Brel"


