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Cette année 2021 aura été particulière pour tous, en raison de la crise sanitaire qui n’en finit
pas. La plupart d’entre nous est vaccinée, ce qui nous protège et protège nos proches. Comme
la grippe, il faudra certainement renouveler ce vaccin régulièrement. L’important est avant
tout d’éviter les contaminations, comme dans d’autres pays, qui aujourd’hui peinent à
protéger leurs populations.
Nous aspirons tous à une meilleure vie.

J’espérais que nous puissions nous retrouver le 7 janvier pour la cérémonie des vœux avec
ces moments de convivialité que nous aimons partager. Malheureusement, j’ai décidé
d’annuler une nouvelle fois cette cérémonie, comme certaines manifestations estivales (fête
de l’automne, fête de l’école, soirée entrecôtes . . .),  afin de limiter la propagation de ce virus.
Le printemps nous permettra, je l’espère, d’organiser de nouvelles manifestations.

Nous avons pu célébrer la réouverture de notre bar épicerie « Chez MATHILDE ». Ce projet a
été long à se mettre en place mais avec la détermination et la persévérance de Mathilde, il a
pu être mené à bien. Nous lui souhaitons une bonne réussite et je compte sur vous pour lui
rendre visite.

A la Maison de santé, de nouveaux professionnels se sont installés : une infirmière en
pratique avancée, une sage-femme et un médecin qui vient 2 jours par semaine.
Actuellement, nous travaillons avec la CCVG sur un projet d'agrandissement : les locaux,
dans leur configuration, n'offrent pas suffisamment de bureaux.

Je vous laisse le soin de feuilleter la deuxième édition de notre journal municipal afin de
découvrir les projets réalisés et futurs, ainsi que la vie de nos associations. Je vous souhaite
une bonne lecture. 

Le conseil et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022.

Le Mot du Maire

Chères Adréariennes, Chers Adréariens,
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RETROSPECTIVE    2021

Mariage

Décès

6 permis de construire

18
74

déclarations préalables

certificats d'urbanisme

Etat Civil

Christelle PETIT & Pierre GODET

Emma SOUCHAUD
Henri DUDOGNON
Jacqueline LAZZÉRINI
Jean COLOMBEAU
Roger DURAND
Claudine LESTIEUX
Stéphanie SALVADOR
Régine BRUNET

Urbanisme

Les dossiers d'urbanisme pour 2021 se 
répartissent comme suit :

 Les autorisations d'urbanisme...         
évoluent !!

Depuis le 1er janvier 2022, la saisine par
voie électronique (SVE) s'applique aux
demandes d'autorisation d'urbanisme.

La saisine électronique peut se faire de
différentes façons :

    déposer vos dossiers sous format
papier à la Mairie

          compléter et déposer votre dossier
en ligne sur le site www.servicepublic.fr
 
     adresser votre dossier par mail à
l'adresse contact@adriers.fr

 Les  différentes autorisations
d'urbanisme 

1- Le certificat d'urbanisme
Permet de savoir si votre projet est
réalisable.

 2 - La déclaration préalable
Concerne les constructions, travaux et
installations non soumis à permis de
construire. 

3 - Le permis de construire
Vérifie que la construction respecte les
différentes règles du code de l'urbanisme.
Exigé pour des travaux importants. Le
recours à un architecte peut-être
obligatoire.

 Naissances

Noémie VAN WAERBEKE - DUBUS
Léna ROYOUX DUVERGER

La liste des dépôts est consultable dans
les panneaux d'affichage de la Mairie.



LE MOT DES COMMISSIONS

Comme nous l'avions annoncé l'année dernière, la compétence assainissement est gérée par
la commune depuis le 1er janvier 2021, nous voilà au bilan de la première année.

Nous devons assurer le suivi et l'entretien de deux mini stations à La Bouige et Chez le Pont,
la station du bourg, un poste de refoulement Rue des Chênes et deux fosses toutes eaux à La
Tâche et Chez Ranger.

Nos formations de fin 2020 nous ont été fort utiles pour maîtriser un peu mieux  la
complexité du sujet. 

Lorsque nous avons récupéré les stations, elles étaient dans un mauvais état, hormis celle de
La Bouige que nous avons réalisé nous-même. 
Nous avons été confrontés durant toute l'année à des dysfonctionnements : invasion de
mauvaises herbes, orties, ronces... dans les filtres, chasses d'eau démontées, absence de
curage des filtres depuis 20 ans.  Ces dysfonctionnements ont mis en danger l'efficacité de
nos stations.

Sur les très bons conseils de M. BARBOT gérant de la société ICE EAU, qui nous apporte son
assistance technique, nous avons entamé tous les travaux nécessaires à la remise en état des
stations. Ainsi nous avons remis en place les chasses d'eau, remplacé les vannes et une
pompe…

Commission assainissement

La plus lourde tâche a été le curage des boues
accumulées depuis 20 ans sur les filtres du
premier étage de la station du bourg. Il a d'abord
fallu procéder à un désherbage manuel des
adventices pour essayer de sauver les roseaux
étouffés. Vu le travail complexe et l'épaisseur des
boues, il a été décidé d'entamer une procédure de

Nous continuerons en 2022 la remise en état et le suivi de nos ouvrages en espérant
connaître moins de troubles.

Nous remercions les entreprises qui répondent toujours présentes dans les délais impartis
ainsi que les élus et les employés municipaux pour leur implication.

curage et une plateforme de stockage a donc été créée entre le filtre du 2ème étage et la
lagune pour y déposer les boues extraites.
La règlementation sanitaire dans le cadre du COVID ne nous permet pas à ce jour l'épandage
de ces boues, elles resteront sur l'espace de stockage jusqu'à amélioration de la situation
sanitaire. Les analyses des boues sont, quant à elles, conformes à la règlementation.



LE MOT DES COMMISSIONS

Réhabilitation de la toiture de la buvette du stade

Reprise du chêneau de la pharmacie

Remplacement des moteurs des cloches à l'église

Réfection de la chapelle d'Entrefins

Création d'un WC PMR et remplacement des têtes thermostatiques des radiateurs à l'école 

Commission bâtiments
Malgré la crise sanitaire en 2021, nous avons pu réaliser une bonne partie des travaux prévus
dans notre programme. Nous remercions toutes les entreprises pour leur réactivité et leur
travail ainsi que les partenaires financiers pour l'octroi des subventions.

L'enduit a été réalisé par la SARL ROBUCHON BATISSEURS. Les deux petites fenêtres de la
façade de derrière seront remplacées par l'entreprise POURSAT Yoann 

 réfection de l'enduit : 6 754 € 16
remplacement des menuiseries : 1 478 € 28

SOREGIES Patrimoine : 1 000 €
CCVG Patrimoine : 2 000 €

Montant des travaux : 

Montant des subventions perçues :

Les travaux ont été réalisé par la SARL ROBUCHON BATISSEURS. 
Montant des travaux : 7 712 € 98

Dans le cadre de l'accessibilité des bâtiments, il était nécessaire de
créer un WC PMR à l'école. La partie sanitaire a été faite par
l'entreprise BJ ENERGIES, le placo et la pose d'un bloc porte par
l'entreprise POURSAT Yoann puis les peintures par l'entreprise AUGRY
Sébastien.

Le chêneau a dû être refait par la SARL ROBUCHON BATISSEURS suite à plusieurs dégâts
des eaux à l'intérieur du bâtiment liés à des fortes pluies.

Montant des travaux : 3 730 € 23

sanitaire : 1 780 € 92
placo et bloc porte : 454 € 08
peinture : 2 808 €
têtes thermostatiques : 1 973 € 40

Montant des travaux : 

Les deux moteurs des cloches hors service ont été remplacés par l'entreprise BODET

ACTIV'3 Département de la Vienne : 2 485 €

Montant des travaux : 3 727 € 20
Montant des subventions perçues :



LE MOT DES COMMISSIONS

Commission bâtiments suite...

En 2022, nous prévoyons de réaliser les travaux suivants : 

Démolition d'un bâtiment qui menace de s'écrouler derrière la boulangerie par
l'entreprise MAGNON & FILS

Réfection de la toiture de la boulangerie courant mars par l'entreprise BOUTINEAU
Mathieu

Remplacement des menuiseries d'un logement communal par l'entreprise
POURSAT Yoann

Renforcement du balcon d'un logement communal par la SARL ROBUCHON
BATISSEURS

Réhabilitation de la salle polyvalente : l'Agence des Territoires (AT) de la Vienne
nous a présenté l'étude de faisabilité fin 2021. L'audit énergétique du bâtiment a été
réalisé par un cabinet mandaté par SOREGIES dans le 2ème semestre 2021. Avec les
éléments de l'audit, les résultats des questionnaires et nos attentes, l'AT nous
présentera au cours du 1er trimestre 2022 plusieurs scénarios. 

Aménagement de la partie habitation au dessus de la boulangerie qui s'étend sur
deux étages. Nous prévoyons de réaliser plusieurs logements qui, par la suite,
seront ouverts à la location. L'audit énergétique du bâtiment doit avoir lieu dans le
courant du 1er semestre 2022.



LE MOT DES COMMISSIONS

Pour les mêmes raisons sanitaires, les concerts des "Ecarquilleurs d'Oreille" ont presque tous
été annulés, mais nous conservons le contact et, eux comme nous, sommes impatients de
nous retrouver.

Les rassemblements des véhicules anciens a connu un très gros succès, merci à Monique et
Luc HEBBELYNCK pour leur investissement.

Commission communication - culture
Comme les années précédentes au printemps 2021, nous
avons organisé avec l'aide des Croqueurs de Pommes de la
Vienne et l'appui de Roger DURAND, Jean CHARRY et Guy
TEXIER une démonstration de la taille des arbres fruitiers
dans les communaux de Chez Ranger ainsi qu'une
initiation à la greffe des fruitiers. Si malheureusement
nous n'avons pas pu terminer autour du traditionnel
barbecue à cause de la crise sanitaire, un petit apéritif a
été apprécié.

Nous avons réussi à réaliser deux manifestations, le 14 juillet avec le Comité de Loisirs et au
mois de septembre, avec les associations de la commune, un marché de producteurs locaux.

Au mois d'août, deux magnifiques concerts avec
Figaro Si Figaro Là ont pu être organisés dans notre
église. Merci à Patrick BERTRAND d'avoir choisi
notre commune pour ce festival.

Notre souhait est que pour 2022 nous puissions reprendre une activité normale dans tous les
domaines.



LE MOT DES COMMISSIONS

En 2021, la commission école a poursuivi sa mission afin de gérer les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) et d’assurer le fonctionnement de la cantine et de la garderie.

          Les temps d’activités 
Ces séances sont gratuites et menées en lien avec la municipalité. Malgré la crise sanitaire et
le confinement, les enfants de maternelle/CP ont découvert des jeux sportifs de façon
ludique et ont participé avec le CPA Lathus à des activités autour de la vie à la ferme.

Pour les CE/CM des séances de yoga et sports collectifs ont eu lieu. Les enfants ont, cette
année, décoré des supports en bois et réalisé la magnifique fresque qui orne l’entrée de
l’école. Quelques coups de pinceau, un portail neuf et quelques fleurs ont d’ailleurs égayé
cette entrée !

L’année scolaire 2021-2022 proposera de nouvelles activités manuelles et musicales. La
coordination des TAP est assurée par Laëtitia que nous remercions.

         Cantine
Nos menus continuent d’être élaborés avec de plus en plus de « produit locaux », de « bio » et
de « fait maison ». Sylvie propose régulièrement des nouveautés pour faire découvrir de
nouveaux goûts et aliments à nos enfants.
Ils sont consultables sur le site de la mairie et détaillés grâce à une signalétique ludique.
Depuis ce mois de janvier, le gouvernement impose aux cantines scolaires que les repas
soient composés de 50 % de produits durables de qualité dont 20 % de bio.
Cette contrainte est facilitée par le fait que nous travaillons déjà avec March’équitable
notamment sur des menus 100 % producteurs locaux les vendredis, et d’autres producteurs
en circuit court qui livrent le plus régulièrement possible.
Tout cela sans augmenter le prix du repas qui reste à 2,25 euros.

         Garderie
Un service de garderie est proposé par la municipalité matin et soir. Les horaires sont
consultables également sur le site de la mairie. Coralie accueille les enfants et leur propose
jeux, activités ou lecture…

Commission école

De nouvelles pensionnaires ! Comme promis l’an passé, nous avons
installé au printemps 2021 un poulailler dans la cour de l’école. Réalisé
par Bernard ROTUREAU pour un montant de 450 € et subventionné à 80 %
par le SIMER, il accueille 4 poules pour la plus grande joie des enfants. Il
permet la valorisation des déchets de cantine et anime la cour de
récréation.

La commission remercie l’ensemble du personnel communal qui assure le
bon fonctionnement de l’école et salue leur implication, notamment dans 
la mise en place des protocoles sanitaires imposés souvent dans l’urgence.
Soyez assurés de notre engagement pour que vive notre école rurale… Excellente année 2022 !
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Cette année encore nous avons réalisé nous-mêmes le fleurissement des bacs à fleurs du
bourg ainsi que le remplacement de quelques arbustes autour du plan d'eau et la plantation
d'arbres dans les communaux.

Commission fleurissement - environnement - espaces publics

Pour les fêtes de fin d'année, des sapins de Noël ont
agrémenté les rues du bourg, la décoration a été assurée
par les bénévoles du Comité de Loisirs. Ils ont également
mis en place les personnages aux entrées du bourg et sur
la place de la mairie.

Vous avez pu découvrir au plan d'eau une belle sculpture faite
par Bernard ROTUREAU, représentant une abeille géante, un
clin d'œil à notre rucher municipal et aux soins que lui apporte
Roger DURAND. Cette sculpture a également servi au jeu de
piste organisé par l'Office de Tourisme.

En 2022, une tyrolienne viendra prendre place sur le site du plan d'eau.
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Commission pêche - plan d'eau

LE MOT DES COMMISSIONS

Une saison de pêche perturbée en 2021 avec une activité réduite de fin avril à fin novembre
pour les amateurs de carpes, gardons, tanches, sandres... mais sans lâcher de truites.

La vente des cartes a été assurée par la boulangerie, l'épicerie-bar et le lundi à la mairie.

En 2021, nous avons vendu 98 cartes, réparties comme suit : 

               17 cartes annuelles à 20 €

               65 cartes journalières à 6 €

               16 cartes jeunes à 1 €

Concernant les titulaires de la carte annuelle 2020, 6 ont choisi l'option de remboursement
à 40 €, 16 ont préféré un avoir de 40 € pour 2022 et 15 se sont livrés à l'activité pêche
gratuite en 2021 avec un avoir de 20 € pour l'année 2022.

La saison de pêche 2022 s'annonce encore difficile mais, sauf contraintes sanitaires
importantes, l'ouverture se fera le premier week-end de mars et 6 lâchers de 120 kg de
truites chacun seront programmés en cours de saison. En novembre, 50 kg de gardons et 50
kg de tanches ont été déversés dans l'étang.

Les conditions de pêche, règlement - prix - dates de lâchers..., seront affichées sur les
panneaux installés autour du plan d'eau en février et signalées par la presse locale.

La vidange de l'étang pourrait être programmée le samedi 15 octobre 2022.

Très bonne saison à tous !
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2021 aura été une année importante pour la voirie, en effet nous avons terminé
l'aménagement et la sécurisation des trottoirs Rue Principale, direction Moulismes.

Les travaux ont été longs pour les riverains en partie à cause des difficultés rencontrées sur
les réseaux. Plusieurs passent sous cette route : les eaux usées au milieu, de chaque côté les
eaux pluviales ainsi que le téléphone et l'électricité.  

Un rétrécissement a été créé à l'entrée du bourg afin de réduire la vitesse et des places de
parking ont été dessinées. Nous remercions les riverains pour leur patience ainsi que pour
l'utilisation des places de parking, ce qui permettra de garder les trottoirs propres.
Les travaux ont été réalisés par le SIMER pour un coût global de 81 214 € 86. Une subvention
de 36 104 € nous a été allouée par l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires
Ruraux (DETR).
Le renouvellement de la couche de roulement a été fait en octobre par l'entreprise COLAS et
entièrement financé par le Département de La Vienne.

Nous avons également réalisé des travaux sur la voirie communale : dérasement,
reprofilage, curage de fossés, point à temps, purge…

Les voies que nous avons réhabilitées en 2021, font suite à notre classement de l'état de la
voirie que nous avions réalisé en début d'année. Celui-ci nous a permis d'établir un plan
pluriannuel d'entretien de la voirie communale.

Les travaux on été réalisés par l'entreprise STPR pour un montant de 46 491 € sur les routes
de L'Age Boutrie, Chaumeil, Les Vergnaudes, Chez Polet et Le Petit Cluzeau.  

Le tracteur du service technique devenu trop vétuste pour assurer l'entretien courant sur la
commune, notamment des fossés, des accotements… a été remplacé début septembre par un
tracteur plus récent d'occasion pour un montant de 32 000 €.

Commission voirie



Le recensement à 16 ans

INFORMATIONS MUNICIPALES

L'année 2022 prévoit 2 scrutins :

        élections Présidentielles les 10 et 24 avril, 
        élections Législatives les 12 et 19 juin

Depuis le 1er janvier 2022, le traitement des
procurations est simplifié. Un électeur peut
donner procuration à un autre électeur
même si celui-ci n'est pas inscrit dans la
commune. Cette démarche peut se faire en
ligne sur le site du service public ou par
papier.

Ce changement implique une refonte de la
liste électorale avec pour objectif une remise
en forme des listes (reclassement par ordre
alphabétique, mise en valeur du numéro
national d'électeur...).

Pour voter lors des scrutins de 2022, deux
dates limites d'inscriptions doivent être
respectées :
                       4 mars pour les Présidentielles

                       6 mai pour les Législatives

Il est possible de vous inscrire en ligne ou
par papier à la mairie sur présentation d'un
titre d'identité et d'un justificatif de
domicile. 

Brûlage à l'air libre :
Le brûlage à l'air libre des ordures, des
déchets du jardin sont interdits. Pour vos
déchets de jardin pensez au composteur.
Vous pouvez passer commande auprès du  
 SIMER. 

Un espace de stockage des déchets verts est
à votre disposition à La Tuffière. Merci de
respecter le tri !!
Régulièrement nous réalisons le broyage de
ces déchets pour récupérer des copeaux. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous
servir en ayant averti la Mairie
auparavant. Soyez raisonnables sur la
quantité !

Animaux : 
Il est interdit de laisser les chiens errer
pour des raisons de sécurité et de respect
des propriétés voisines. 
Les propriétaires des chiens sont tenus de
ramasser les déjections de leurs animaux.

Piles usagées :
Un collecteur de piles usagées est à votre
disposition au secrétariat de la mairie.
Pensez à l'environnement !

Dépôts sauvages :
Tous dépôts d'ordures ou de détritus ainsi
que toute décharge d'ordures ménagères
sont interdits. Pensez au recyclage ou
déposez en déchetterie.

Le recensement est obligatoire et doit avoir
lieu au plus tard dans les 3 mois qui suivent
le 16ème anniversaire.
Pour se faire recenser, il vous suffit de venir
en mairie muni du livret de famille et de la
pièce d'identité. A l'issue de cette démarche,
une attestation vous sera délivrée.
L'attestation vous permettra de vous
inscrire aux examens et aux concours
publics (BAC, permis de conduire...)

Les élections en 2022

Un peu de civisme...

En 2021, nous avons déposé deux plaintes
pour dépôt sauvage 



INFORMATIONS MUNICIPALES

Cette compétence a été reprise et est gérée
par la commune depuis le 1er janvier 2021.

Fin décembre début janvier, vous avez été
destinataires, pour les habitations
raccordées, de deux avis des sommes à
payer concernant l'assainissement.

Le premier avis concerne le 2ème semestre
2020 et l'autre concerne le 1er semestre
2021.

Le 2ème semestre 2020 est décomposé
comme suit : 
   une part fixe (abonnement) pour la
période du 01/11/2020 au 31/12/2020 ;
        une part variable (consommation) pour
la période du 24/08/2020 au 31/12/2020.

Le 1er semestre 2021 est décomposé comme
suit : 
   une part fixe (abonnement) pour la
période du 01/01/2021 au 29/04/2021 ;
        une part variable (consommation) pour
la période du 01/01/2021 au 24/08/2021.

Pour les personnes arrivées et/ou parties
en cours de semestre les montants sont
bien proratisés. Notre logiciel ne nous
permet pas d'indiquer plusieurs dates.

Si vous souhaitez plus de détails ou
d'explications, n'hésitez pas à vous
rapprocher du secrétariat de la mairie qui
pourra vous fournir votre facture.

         Nous insistons sur l'importance de
nous communiquer votre index de
compteur d'eau lors de votre arrivée et/ou
départ d'un logement.

Des accès wifi sont à votre disposition 
 Place de la Mairie, au plan d'eau, à la salle
polyvalente, à La Maisonnée et à l'école.
Chaque point d'accès wifi dispose d'une
signalétique facilement identifiable. 

Chaque connexion dure deux heures. Vous
pourrez renouveler votre session en
répétant le processus de connexion.

Wifi 

En raison de la fermeture les lundis de la
boulangerie et de l'épicerie, la mairie
assure la vente de la presse locale.

Elle a lieu de 9 h 00 à 12 h 30 au secrétariat.
Il est demandé à chaque personne de
prévoir l'appoint soit 1 € 20.

Vente de la presse locale

Facturation assainissement

Redevance incitative 2022
La redevance incitative mise en place par
le SIMER à débuté début janvier. Vous
pouvez retrouver les informations
(calendrier de collecte et tarifs) sur leur
site internet.
Dans le cadre de ce nouveau schéma de
collecte, nous vous informons que les
conteneurs Rue du Petit Paris (face à la
station d'épuration) ont été retirés. 

Transport solidaire
Ce nouveau service en partenariat avec
l'association CIF-SP de Poitiers est actif
depuis le 1er janvier 2022. 

Si vous souhaitez bénéficier du transport
ou devenir chauffeurs bénévoles il vous
suffit de venir en mairie pour vous
inscrire. 



La bibliothèque

INFORMATIONS MUNICIPALES

abonnement (annuel) : 56, 00 €
consommation (m3) : 1,00 €
raccordement au réseau : 400 €

concession terrain : 135 € le m² 

case columbarium : 500 € 

plaque jardin du souvenir : 20 €

cuisine : 90 €
journée supplémentaire : 50 €

Assainissement : 

Cimetière : 

  durée 50 ans

  durée 50 ans
 

Salle Polyvalente : 

Tarif pour les particuliers de la commune 

du 01/05 au 30/09 : petite salle = 56 €
grande salle = 92 €

du 01/10 au 30/04 : petite salle = 66 €
grande salle = 112 €

Les tarifs pour les particuliers hors
commune ainsi que les associations sont
disponibles en Mairie ou sur le site internet.

L’année passée a bien évidemment été
perturbée par l’épidémie qui a conduit à la  
 fermeture de la bibliothèque pendant
plusieurs semaines. 

Cependant les enfants de l’école ont continué
à la fréquenter régulièrement. Les adultes ont
été moins nombreux, sans doute à cause de
l’arrêt des réunions du club «Au fil du temps»
à la Maisonnée. Malgré tout, nous avons
enregistré quelques nouveaux lecteurs.

Pendant l’été, nous avons eu le plaisir
d’accueillir de nombreux petits lecteurs qui
ont pu profiter de la variété des albums et
documentaires mis à leur disposition.                            

La subvention de la Mairie nous a         
permis d’acquérir une bonne dizaine de
romans et d’albums, à la rentrée littéraire.
Le choix de livres en rayons est         
 important et varié. Nous bénéficions en plus,
de l’affiliation à la Bibliothèque
Départementale de  La Vienne qui, deux fois
par an, effectue un échange des livres prêtés. 
La navette, qui passe une fois par mois,
apporte les livres qui ont été réservés.

Les bénévoles sont là toute l’année pour vous
accueillir, sauf en cas de mesures sanitaires,
le mercredi de 15h30 à 17h30. Si cet horaire ne
vous convient pas, n’hésitez pas à nous le
faire savoir. 

Les tarifs municipaux 2022

Déploiement de la fibre
Le déploiement de la fibre par Orange sur la
commune va débuter en 2022. Deux
armoires vont être posées dans le bourg.
Elles seront raccordées au central optique
de L'Isle Jourdain par un câble enterré le
long de la RD729. A partir de ces armoires,
des nouveaux câbles seront posés pour
alimenter chaque village, soit sur les
poteaux existants, soit sur des nouveaux ou
enterrés. Des travaux d'élagage seront sans
doute nécessaire, la mairie prendra contact
avec les riverains concernés.

Nous espérons avoir le
plaisir de vous retrouver
à la bibliothèque pour y
passer un moment
agréable . 

A bientôt



VIE SOCIALEVIE SOCIALE

Les C.C.A.S sont des établissements publics, en charge de plusieurs secteurs en relation avec
les solidarités. Obligatoires dans chaque commune, ils disposent d'un large champ d'action :
instruction de tous les dossiers de demande d'aide sociale (aux personnes handicapées, au
logement, aux personnes âgées, aux familles en difficulté, lutte contre l'exclusion...),
versement des aides complémentaires ponctuelles, création de crèche, dispensaire ou dans
notre cas la création de l'ESAT.

Le Conseil d'Administration est une structure paritaire, le C.C.A.S est présidé de plein droit
par le Maire de la commune. Son Conseil d'Administration est constitué paritairement de
représentants de différentes associations ainsi que d'élus locaux désignés par le Conseil
Municipal.

En 2021, nous avions prévu d'organiser, le samedi 4 décembre, le repas du C.C.A.S pour les
personnes de 65 ans et plus. Malheureusement avec la hausse des cas de COVID, nous avons
pris la sage décision d'annuler.

Pour compenser l'annulation, les foyers composés de personnes de 65 ans et plus ont reçu la
visite des membres du C.C.A.S qui leur ont remis un coffret composé de terrines sucrées et
salées, de vin et de gâteaux. Les colis ont été confectionnés par l'épicerie "Chez Mathilde"
avec des produits régionaux.

2022 vient de marquer le début des travaux de restructuration de l'annexe de l'ESAT qui
consistent en la transformation de 16 chambres en 8 studios avec kitchenette ainsi que la
mise aux normes et l'accessibilité de tout le bâtiment. Deux demandes de subvention ont été
déposées auprès de l'ETAT.

Le marché de travaux a été attribué le 13 janvier 2022, aux entreprises ci-dessous :

Le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.)



VIE SOCIALE

Le bâtiment de l’Annexe qui abrite les résidents du Foyer de Vie de l’ESAT va faire l’objet
d’une profonde rénovation. 

En effet, son aménagement intérieur qui date de sa construction en 1991 n’est plus adapté à
nos besoins : des chambres trop petites, des salles de bain inadaptées, des espaces de vie et
de travail à repenser :  le bâtiment vient d’être totalement vidé et les entreprises vont
pouvoir dès maintenant entamer ces travaux conséquents dont nous attendons la
conclusion d’ici la fin de l’année.

Pendant ces travaux, 8 résidents doivent donc déménager : nos recherches ne nous ont pas
permis de trouver dès maintenant de quoi les loger à proximité de l’ESAT ; c’est pourquoi ils
habitent jusque fin mars dans un gîte un peu éloigné, en attendant de trouver une ou deux
maisons à Adriers, ce qui faciliterait grandement notre organisation et redonnerait de
l’autonomie aux résidents.

Ces changements ont aussi permis de nous mobiliser sur autre chose que sur la prévention
contre le COVID19 : nous observons avec satisfaction combien les usagers de l’ESAT sont
respectueux de l’application des gestes barrière et se soumettent avec résignation aux tests
réguliers que nous leur imposons. 

C’est grâce à cela, ainsi qu’à une couverture vaccinale complète de tous à l’ESAT, que nous
avons été jusque-là assez épargnés par les conséquences de cette épidémie. Nous ne
relâchons pas nos efforts pour le bien-être de nous tous.

Enfin, nous sommes tous ravis de la ré-ouverture du bar et de l’épicerie du bourg qui, au coté
des autres commerces et services existants à Adriers, permettent aux usagers de l’ESAT,
parfois limités dans leurs déplacements, d’avoir à proximité tout ce dont ils ont besoin.

L'ESAT 



VIE SCOLAIRE

Cette année 2021/2022, l'effectif est de 34 élèves.

La répartition des élèves se fait sur 2 classes :
 •Mme ROUSSEAU Amandine enseignante en maternelle et CP, et directrice, assistée de     
 Mme PASQUET Laëtitia ATSEM : 4 PS, 3 MS, 4 GS et 6 CP, soit 17 élèves.
 •Mme BESSERON Caroline enseignante en élémentaire : 3 CE1, 4 CE2, 5 CM1 et 5 CM2, soit     
17 élèves.

Comme chaque année, les enfants participent une fois par semaine aux activités périscolaires.
Les activités sont gérées par Laëtitia PASQUET, accompagnée cette année par des intervenants
en sport, musique, art créatif, fabrication de savon... Le goûter qui précède les activités est
offert par la mairie.

Le mot des enseignants

Les projets pédagogiques : 

Dans le cadre de la labellisation "Génération 2024" de l'école, les classes
participeront à différentes journées et/ou rencontres sportives si le
contexte sanitaire le permet.

Si c’est possible, les enfants des 2 classes devraient assister à plusieurs
séances de cinéma et spectacles à L’Isle Jourdain durant l’année.

Une animatrice de "Vienne Nature" interviendra 3 fois avec la classe de
maternelle/CP sur les thèmes suivants : recherche de traces et indices
d'animaux / les arbres / teintures végétales.

Le CPA de LATHUS interviendra plusieurs fois dans la classe de CE/CM pour des ateliers vélo.

Les élèves du CP au CM2 participeront à un prix littéraire durant l’année : le Prix Passerelle
(avec des auteurs jeunesse du Sud-Ouest).

Les enfants du CP au CM2 se rendront à la piscine de GOUEX à partir de mi mai.

Un grand merci à l'Association des Parents d’Élèves qui nous accompagne tout au long de
l'année, ainsi qu'à la Mairie qui nous accorde toute sa confiance et nous aide dans nos
projets.



VIE ASSOCIATIVE

L'A.C.C.A.

Quelques brèves sur l'année écoulée :

Les prélèvements actuels effectués lors de la saison 2021-2022 (18 sangliers) laissent
entrevoir une maitrise de la population de sangliers sur le territoire de la commune malgré
encore la présence de dégâts aux récoltes, surtout sur les maïs. 
Les forts prélèvements sur la saison dernière, avec environ 50 animaux, auront permis de
réguler cette espèce qui devenait nuisible à notre agriculture communale.
 
 Le nombre de sociétaires reste stable avec 42 adhérents à l’ACCA.
           
Sur la saison 2021/2022, la chasse de l’espèce lièvre sur la commune avait un quota de 14
lièvres pour l’ensemble des sociétaires. Seulement 5 lièvres ont été prélevés sur 4 journées de
chasse. 

Points marquants de l'Assemblée Générale du 18 juillet 2021 : 

        Tarif des cartes maintenu à 130 euros pour les résidents de la commune et 150 euros pour
les actionnaires.

        Mise en place d'une caution de 10 euros pour les bracelets de lièvre avec 4 journées de
chasse du 24/10/21 au 07/11/21.

   Maintien de l'ancienne réserve de chasse et de la faune sauvage pour 5 années
supplémentaires soit jusqu'en février 2027.

         Monsieur René DUDOGNON souhaitant quitter son poste de vice-président est remplacé
par monsieur Brice BRUGIER. Au vu de son implication, de sa disponibilité et de son
dévouement sans faille à l'association depuis plus de 40 ans, Monsieur René DUDOGNON est
nommé Président d'Honneur de l'association.

          Cessation de l'activité de garde-chasse de monsieur Jean-Claude HEBRAS.

          Questions diverses : absence de pancartages sur de nombreux territoires en chasse
gardée. Il sera rappelé auprès des différents détenteurs de droit de chasse l'obligation de
pancartage comme l'exigent les arrêtés préfectoraux de mise en opposition cynégétique.
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Autrefois, les Anciens d'Algérie étaient présents aux cérémonies patriotiques : le 19 mars,
commémorant le cessez-le-feu du 19 mars 1962 en Algérie, le 8 mai anniversaire de l'Armistice
marquant la fin de la seconde guerre mondiale en 1945, le 4 août, au souvenir des martyrs du
Vigeant 1944, et le 11 novembre 1918, fin de la première guerre mondiale.

Malheureusement, ils sont de moins en moins nombreux et la maladie entraînant des
incapacités, frappe aussi. Ils ont d'autant plus de mérite d'assurer, par leur présence, le
souvenir de la guerre d'Algérie. La pandémie de COVID a gravement entravé toutes les activités
associatives dans notre commune, et à l'heure actuelle, nous ne savons pas si une
manifestation sera possible pour le soixantième anniversaire du Cessez-le-feu.

Dans le meilleur des cas, nous souhaiterions donner un peu d'éclat à cet anniversaire, tant il
fut important pour les appelés qui avaient 20 ans dans les Aurès. Une cérémonie au monument
aux morts, suivie d'un vin d'honneur et d'un repas amical, pourraient être envisagés, en
collaboration avec la municipalité. Les anciens d'AFN, leurs conjoints, les veuves des
camarades décédés et leurs enfants, les amis, pourraient y être conviés.

Après plusieurs années d'indicibles et meurtriers combats en Afrique du Nord, plusieurs
centaines de milliers de victimes civiles et militaires sont à déplorer.
En France, toute une génération a été sacrifiée, la dernière génération du feu.
Délaissés, souvent incompris, voire méprisés, les survivants de ces heures sombres honorent et
perdurent la mémoire de leurs frères d'armes.
La Paix en Algérie passait par la négociation avec ceux que l'on combattait. Pour avoir
manifesté cette évidence, André RIDEAU, ayant organisé à Adriers une réunion en faveur de la
paix, a été convoqué devant le tribunal à Montmorillon. Il a été relaxé, tant était forte la
volonté populaire exprimée par ses nombreux soutiens.

Alors que vont s'ouvrir les archives de la guerre, puissent les liens entre l'Algérie et la France
être apaisés et solides, afin de contribuer à une véritable réconciliation, au-delà des
souffrances endurées de part et d'autre. 

Anciens d'Algérie

Le 11 novembre 2021, Monsieur le Maire a remis
la médaille de la reconnaissance de la Nation à

Monsieur Pierre PIAUPHREIX
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Pour la seconde fois nous avons organisé une vente de chocolat et nous tenons à vous
remercier car vous avez été nombreux à nous soutenir dans nos projets.

Grâce à nos efforts communs, les enfants de l'école ont pu découvrir en septembre du
nouveau mobilier, des cadeaux sous le sapin, et nous espérons vivement pouvoir financer la
prochaine classe découverte organisée par les enseignantes, afin d'en réduire le coût pour
les familles.

Malheureusement, nous avions financé un spectacle de Noël, annulé, à cause du contexte
sanitaire. Vous pourrez cependant tous en profiter lors de notre vide grenier.

Les manifestations à venir, croisons les doigts !

L'A.P.E
Comment définir l'association des parents d'élèves…

Nous sommes une équipe de parents d'élèves motivés, qui œuvre toute l'année scolaire pour
enrichir le quotidien des enfants de notre belle école, aussi bien humainement que
financièrement.

Malgré cette deuxième année scolaire compliquée, les enfants ont pu profiter de nombreux
moments de partage. Ils ont d'abord participé à deux ateliers cuisine, l'un pour faire leur
pâte à pizza, puis le second où ils ont pu confectionner leur pizza, ensuite cuite au feu de bois
et dégustée à la cantine. 

Egalement, nous avons organisé un rassemblement de
petits monstres, d'ici et d'ailleurs, maquillés par nos
bénévoles, qui ont récolté en porte à porte des kilos de
bonbons.

Nous avons eu la chance de pouvoir maintenir notre soirée loto le 10 novembre : un vrai
succès !!

le 15 mai : vide grenier, marché de producteurs            
et spectacles "la grenouille à grande bouche" -
 " confiserie les 2 grenouilles à grandes bouches"

le 24 juin à 18 h : spectacle des enfants préparé par eux-mêmes et l'équipe
enseignante, suivi d'un repas moules frites. A cette occasion, nous serons ravis
d'offrir une calculatrice à nos futurs collégiens.

Notre souhait pour 2022 : que vous soyez nombreux à nous rejoindre dans cette folle aventure.
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Comme pour toutes les associations, notre club a eu à souffrir de la situation sanitaire
imposée par la COVID-19. Nos prévisions d'activités 2021 ont été bouleversées. Pas
d'assemblée générale, de concours de belote, de jeux le mercredi avant la seconde partie de
l'année et impossible de nous réunir dans la salle de la bergerie de La Maisonnée. Nous
remercions Monsieur le Maire et la municipalité d'avoir bien voulu nous donner accès à la
salle polyvalente, pour reprendre nos réunions bimensuelles, dans le respect des règles
sanitaires.

Malgré cela, nous avons quand même fait quelques activités durant cette année.

Le mardi 15 juin, visite de la chapelle d'Entrefins, avec évocation de ce que fut l'ordre
monastique de Grandmont, ordre très important au Moyen Âge. La quinzaine de personnes
a terminé la journée à l'ombre, par un goûter au plan d'eau.

Le 21 juillet, organisation d'un pique-nique au plan d'eau. Après une installation des tables
et chaises à l'ombre des arbres, l'apéritif fut servi pour la plus grande joie de tous après un
long confinement. Gildas et Laëtitia avaient confectionné des plateaux repas très appréciés.
L'heure des jeux, belote et scrabble, a suivi, tandis que les joueurs de boules s'évertuaient à
rivaliser d'adresse. Une belle journée de retrouvailles à recommencer.

Puis ce fut, le 14 septembre, le voyage à Périgueux et dans sa région. En matinée, nous nous
sommes promenés en gabarre sur l'Isle et nous avons découvert le fonctionnement d'une
écluse. Après un excellent déjeuner, servi dans les caves voûtées du superbe château
renaissance de l'Isle, nous avons repris le car pour aller visiter le moulin de la Veyssière où
nous avons pu déguster un assortiment d'huiles produites sur place. Enfin, pour terminer la
journée, un voyage découverte de Périgueux, en petit train, sous une forte pluie d'orage. La
visite de la cathédrale Saint-Front nous a permis d'admirer ses magnifiques coupoles, ses
chandeliers qui ont vu le mariage de Napoléon III et de superbes boiseries sculptées. C'est un
peu transis que nous avons regagné le car, heureux d'être enfin à l'abri.

Au Fils du Temps

Nous avions d'autres projets qui sont restés à l'état d'ébauche comme le concours de belote
et une sortie d'une journée en car. Ce ne sont que parties remises.
Nous avons maintenant la certitude qu'avec notre équipe, nous saurons encore organiser,
dans l'entente et la bonne humeur, des activités pour plaire à la plupart d'entre nous. 

Les 2 et 3 octobre, nous avons reçu les "Compagnons de la
Tourlandry" pour un tour de chant qui comprenait, entre autres,
des reprises de chansons des "Compagnons de la Chanson". 250
personnes environ ont applaudi chaleureusement les artistes,
heureuses pour certaines de retrouver des airs de leur jeunesse.
Ce spectacle n'a pu avoir lieu que grâce au dévouement de
nombreux bénévoles qui ont organisé, monté la scène et hébergé 
les chanteurs et confectionné le repas. Sans eux, rien n'aurait été possible et qu'ils soient
encore vivement remerciés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
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En ce début d'année, je ne peux que vous souhaiter une meilleure année 2022 et que nous
puissions nous rencontrer plus souvent lors des manifestations que le comité de loisirs se
fera un plaisir d'organiser.

2021 a été un peu triste en la matière, seules les rencontres hebdomadaires ont pu se
dérouler normalement : patchwork, scrapbooking, vannerie, yoga, gym, marche et peinture
sur porcelaine.

Petit répit entre deux vagues, le 14 juillet a permis de rassembler de nombreuses personnes
lors du concours de pétanque et de poursuivre la journée autour d'une bonne paëlla. Le feu
d'artifice tant attendu a clôturé la journée.

Le marché de producteurs auquel nous avons participé, comme toutes les associations de la
commune, a été aussi un bon moment, que certains d'entre nous voudraient inscrire dans le
calendrier des festivités tous les ans.

Je suis persuadé que nous pourrons organiser une fête de l'automne qui nous manque
beaucoup et qui est un rendez-vous incontournable de notre commune.

Cette année nous a permis de nous renforcer et de nous rajeunir en faisant entrer deux
jeunes dans notre conseil d'administration : c'est très important pour notre association.

Nous avons programmé une soirée spectacle musical pour ce début d'année et souhaitons
vous rencontrer très bientôt.

Comité de Loisirs
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Nous voici en 2022 , de nombreux projets de renouvellement de matériels sont prévus , mais
seront-ils tenus en temps et en heure. Les constructeurs ont du mal à s'approvisionner pour
certaines pièces , immobilisant ainsi ces derniers en cours de fabrication.

La CUMA a la responsabilité de tenir ses engagements et d'être irréprochable sur l'état de
son parc de matériels, d'autant plus que de nouveaux agriculteurs souhaitent adhérer et
que la météo capricieuse de l'an passé, avec ses courtes périodes de beau temps, n'autorisait
pas de tomber en panne pour récolter des fourrages de qualité . 

Pour exemple, nous avons réalisé près de 5000 bottes d'enrubannage soit environ 40% de
plus qu'en 2020 .
        
Sans matériel performant, beaucoup d'entre nous auraient perdu une partie de leur
production, du moins en terme de qualité. Cela ne laisse aucun doute sur l'intérêt de
mutualiser l'achat de matériels et l'entraide des travaux .
        
C'est bien là tout l'intérêt d'une CUMA !

CUMA d'Adriers
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Magasins de producteurs : Boutique d’A Coté à L’Isle Jourdain, March' Equitable à
Montmorillon, Le Bon coin paysan à Chauvigny, le Vieux Bellefonds à Bellefonds, l’Eau à la
Bouche à Poitiers

 Supérettes de Saulgé, Lathus Saint Rémy et depuis juillet 2021 Adriers "Chez Mathilde"

 8 cantines scolaires dont celle d’Adriers,

 des collectivités par le biais de Mont-Plateau : collèges, lycées, EPADH...

des restaurants : Les Orangeries et le Temps des Cerises à Lussac les Châteaux,  notre
voisin Gildas RAFFIN

Depuis le 31 Mars 2015 l’atelier de découpe CUMA MONT-TERROIR au 5, Rue des Lirettes
permet à une dizaine de fermes du départements de découper et transformer plus de 30
tonnes de carcasses (32,700 tonnes en 2021) de bœufs, veaux, agneaux abattus à Montmorillon
ou au Vigeant.

Ce site accueille en prestation 2 bouchers professionnels.

La viande préparée dans cet outil partagé est proposée dans des lieux de distribution locaux :
 

    

 

Sans oublier les colis proposés par les éleveurs adhérents à leurs clients individuels.

Merci encore à la mairie d’Adriers qui reste un soutien majeur pour le bon fonctionnement de
notre atelier,

En 2022, continuons à manger local !

CUMA Mont-Terroir
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L'année 2021, une année où les mots crise sanitaire, pandémie, COVID, virus, test PCR, 4ème
et 5ème vague, OMICRON ont rythmé notre vie.

Nous avons dû nous adapter face cet ennemi, nous avons eu deux collectes sur ADRIERS : 
                le 25 janvier : présentés 54 donneurs - prélevés 45
                le 15 septembre : présentés 56 donneurs - prélevés 52 dont 3 nouveaux

Pour ces collectes, un protocole mis en place par l'EFS nous a permis de recevoir les
donneurs dans de bonnes conditions sanitaires et la mobilisation était au rendez-vous.

Nous vous remercions tous d'avoir répondu présent à nos collectes et à ceux de nos villages
aux alentours. Nous devons maintenir le cap afin que ces collectes persistent dans nos
campagnes.

Il faut continuer à en parler autour de nous, donner son sang aide à sauver des vies, restons
mobilisés afin d'agrandir notre grande chaîne de solidarité et apporter notre aide aux
malades et à la recherche.

Les collectes sont sur rendez-vous à l'adresse www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Notre prochaine collecte aura lieu le vendredi 25 mars 2022 à la salle polyvalente d'Adriers
de 15 h à 19 h. Cette année, nous n'en avons qu'une mais il est très important de vous
mobiliser et de vous déplacer dans l'année sur les autres lieux de collecte (Le Vigeant 16/09,
L'Isle Jourdain 23/05 et 29/11 et Queaux 20/07).

Mais pour ceux qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire, 10% des créneaux restent libres pour
les accueillir.

Cette crise ne nous a pas permis de faire une Assemblée Générale en 2021, le bureau reste
inchangé.

Nous espérons programmer une Assemblée Générale rapidement en ce début d'année 2022
et si des bonnes volontés (donneurs et bénévoles) souhaitent nous rejoindre, nous les
accueillerons à bras ouverts.

En ce qui concerne les manifestations et événements, l'association organisera une
randonnée semi-nocturne le samedi 7 mai 2022, sous réserve de l'évolution du contexte
sanitaire.

Nous comptons sur vous et restons mobilisés !

Donneurs de Sang Bénévoles



VIE ASSOCIATIVE

Espérance Club Adriers

Pour vous parler du club de foot d'Adriers cette année, je ne peux que vous informer de ce
qu'il s'est passé depuis le début de saison à partir du mois de septembre puisque l'année
précédente fut une année blanche à cause de la situation sanitaire.

Pour ce qui est des jeunes, nous avons repris les entraînements au mois de septembre avec
une très bonne fréquentation grâce à beaucoup d'arrivées d'enfants de 5-7 ans. 
Les U10-U11 (9-10 ans) ont fait un début de championnat tonitruant et sont donc montés
d'une division. La catégorie au dessus (11 et 12 ans) a également bien démarré en loupant la
montée de très peu. 

 
le club du Vigeant qui rassemblait également trop peu d'adhérents pour garder leur unique
équipe.

La saison blanche à cause du COVID a fait énormément de mal au football amateur. Les
joueurs s'étant arrêtés de pratiquer durant une année entière, ils ont eu beaucoup de mal à
reprendre le football les weekends.

Maintenant, le championnat est reparti avec nos équipes séniors : l'une en quatrième
division et l'autre en cinquième division avec en objectif principal : la prise de plaisir et de
bonne humeur, sur le terrain et en dehors.

Notre équipe vétérans se retrouve avec grand plaisir le vendredi soir sur le terrain de foot
mais aussi avec l'envie de couper la monotonie de la semaine avec les copains et en rigolant.

Notre club est toujours bel et bien présent et toujours à la recherche de nouveaux joueurs et
dirigeants pour nous accompagner.

Nous sommes très fiers de nos jeunes qui progressent
à une vitesse folle grâce aux entraînements faits par
Johan GEORGES accompagné de quelques bénévoles
les mercredis après-midi .

Pour les séniors, le début de saison a été plus rude
avec au début un effectif trop réduit pour maintenir
nos deux équipes. Nous nous sommes donc alliés avec 
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La Maisonnée

Depuis le début de la pandémie, les activités de la Maisonnée sont très perturbées voire à
l'arrêt. Fin 2021 l'augmentation des cas de COVID a entraîné la fermeture momentanée du
local.

Le Président ayant émis le souhait de laisser son poste, la municipalité a envisagé une
réorganisation de La Maisonnée. Une première réunion a eu lieu pour mettre en place un
nouveau bureau dans l'attente d'une Assemblée Générale en 2022. 

En attendant de connaître le nouveau mode de fonctionnement, revenons sur l'histoire de La
Maisonnée.

Dans les années 90, la commune a fait l'acquisition d'une partie de la ferme de Chez Tony 
 composée de quelques hectares de terre, une longère d'habitation, des bâtiments agricoles
et plusieurs annexes (porcherie, poulailler...).
L'ensemble de ces bâtiments étant en ruine, il fallait réfléchir s'ils seraient détruits ou
restaurés.
Jacques DAZAS et Jacqueline RIFFAUD, élus à cette époque, ont finalement porté le projet de
restauration des bâtiments dans le but d'en faire une maison des associations. Jacqueline
RIFFAUD proposera le nom de "Maisonnée".

Après une année de recherche de financement et de travaux, la première Assemblée
Générale adopte les statuts le 17 novembre 1995. Le Conseil d'Administration est constitué de
délégués des différentes associations de la commune (aînés ruraux, parents d'élèves, chasse,
football, anciens d'Algérie...) et des membres de la municipalité. Un bureau est nommé pour
assurer le fonctionnement de l'association.
L'inauguration des locaux a eu lieu le 4 mai 1996.

Le premier Président de La Maisonnée fut Rémy MOREAU. C'est à lui qu'incomba la tâche
d'en définir le rôle : lieu de rencontre pour la petite enfance, l'école, les associations,
valorisation du milieu rural, aide aux associations pour les manifestations, maintenance
des locaux. Grâce à ses qualités d'organisation et à l'importance de son investissement
personnel, ce lancement a été parfaitement réussi.

Durant ces années, La Maisonnée a tenté de se diversifier : création d'un bulletin annuel
traitant de l'histoire de la commune, mise en place d'expositions diverses, proposition de
conférences sur des thèmes variés dans le respect des statuts, participation à des
manifestations locales, ouverture aux particuliers dans des conditions précises...
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Mais que se passe-t-il à Adriers ?

Des barrières ont été installées à chaque extrémité de la rue des Tilleuls. Un arrêté de voirie
précise que la circulation y est interdite.

Nous sommes le dernier vendredi du mois et depuis octobre 2019 (sauf pendant la période de
confinement) les amoureux de véhicules anciens, voitures, motos, vélos, camions, solex,
mobylettes mais aussi tracteurs, se réunissent pour partager leur passion et discuter avec
le public dans un contexte sympathique et amical.

Depuis l’ouverture du bar “Chez Mathilde”, les participants finissent autour du verre de
l’amitié et les discussions vont bon train. Et on se donne rendez-vous pour le mois prochain.

La réussite du rassemblement doit énormément à Jean COLOMBEAU qui ne manquait jamais
d’inviter les propriétaires de véhicules à venir se joindre à nous. Il aimait aussi partager ce
moment convivial avec chacun d’entre nous. 

Venez, vous aussi, nous rejoindre le dernier vendredi de chaque mois, de mars à octobre, à
partir de 18 heures.

Une nouveauté pour 2022 : Charlie Fish and Chips nous rejoindra lors des rassemblements. 

Les rassemblements des vieilles voitures

Prenez note des dates des rassemblements
pour 2022 :

 25 mars, 
29 avril, 
27 mai, 
24 juin, 

29 juillet, 
26 août, 

30 septembre
 28 octobre

Vous pouvez suivre l'actualité du
rassemblement sur Facebook :
Rassemblement de Véhicules Anciens
Adriers 86430



JUMELAGE

2021 sera l'année où Thierry, notre Maire, avec ses collègues de Moussac et Queaux, ont
signé avec la ville Mosellane de Hombourg-Haut une charte de jumelage.

Début 1939, aux prémices de la guerre, de nombreux Hombourgeois et Hombourgeoises
furent déplacés dans La Vienne et une grande majorité a été accueillie dans nos trois
communes.
Après tant d'années passées, nous avons réussi à officialiser un jumelage entre nos
communes grâce au travail de Jean COLASSON sur cette période de notre histoire et à
l'écoute des élus de Hombourg-Haut, en particulier son Maire Laurent MULLER.

Ce fut un moment merveilleux et chaleureux, rempli de joie et d'émotion, où notre délégation
composée de notre Maire Thierry, de deux adjoints André et Philippe accompagnés de leurs
épouses, a été reçue à Hombourg-Haut.

Nous remercions les adjointes Rose PHILIPPELLI et Aurélie STAUB pour l'organisation
parfaite de ce séjour bien rempli et formidablement coordonné ainsi que tout le conseil
municipal et la population pour leur reconnaissance.

Arrivés le vendredi dans un hôtel 4 étoiles de St Avold, nous avons dîné dans un restaurant
italien de la famille PHILIPPELLI , un moment très convivial où nous nous sommes régalés.
Nous avons reçu chacun une belle corbeille bien garnie.

Jumelage avec Hombourg-Haut

A l'issue du concert de la chorale "Chœur d'hommes" de Hombourg-Haut a eu lieu la
cérémonie officielle de l'anniversaire de l'évacuation des Hombourgeois dans La Vienne puis
la signature de la charte de jumelage avec l'échange des cadeaux entre les communes. Puis
fut dévoilé le panneau de signalisation de la ville de Hombourg-Haut avec le nom de nos
communes. Un moment de convivialité a clôturé la cérémonie.

Le samedi, nous avons visité la vieille ville de Hombourg et ses très beaux édifices. Une
cérémonie commémorative s'en est suivie au monument aux morts, avec les cortèges
d'officiels dans le cadre du 80ème anniversaire de l'évacuation des Mosellans. Enfin, un
arbre de l'amitié a été planté et pour clôturer les discours un vin d'honneur nous a été servi.



JUMELAGE

Nous sommes très honorés, très fiers mais aussi très émus et touchés par tous les gestes de
gentillesse et d'amitié que nous avons reçus des Hombourgeois et Hombourgeoises.

Nous sommes revenus avec plein de merveilleux souvenirs et nous aurons le plaisir de nous
revoir très vite !

Encore un grand merci à Laurent MULLER et à toute son équipe municipale qui ont pris en
charge et organisé tout notre séjour en Moselle, nous leur en sommes très reconnaissants.

Jumelage suite…

Le dimanche, notre dernière journée en Moselle, nous nous sommes rendus à la Cathédrale
de Metz pour une célébration interreligieuse.

Puis une cérémonie militaire et civile a eu lieu sur la place d'Armes. Après le cocktail
déjeunatoire du Département, nous avons visité la ville de Metz.

Le soir, pour clôturer ce magnifique séjour, nous avons partagé un repas : tartes flambées
dans un restaurant de Hombourg-Haut dans une très bonne ambiance.

En fin de journée, nous sommes partis en car, direction
le Galaxie d'Amnéville, pour assister à un concert
organisé par le département de la Moselle. Un
magnifique et émouvant spectacle avec 800
choristes, Isabelle BOULAY et de nombreux artistes
interprétant le souvenir de cette période où il fallait,
pour  les Mosellans, partir en laissant presque tout 
sur place. Un apéritif dinatoire où nous avons retrouvé les élus des autres communes de La
Vienne a clôturé la soirée.



Où est cet étang ?
Continuons la découverte de notre commune ! 

A vous de trouver où sont les 12 étangs suivants - Bonne chance !

A B C

D E F

G H I

J K L

Règlement et conditions ci-contre 



Photo A : ................................................................

Photo B : ................................................................

Photo C : ................................................................

Photo D : ................................................................

Photo E : ................................................................

Photo F : ................................................................

1) Organisation du jeu

Le jeu "Où est cet étang ?" est organisé par la municipalité d'Adriers, il est ouvert du samedi 12
février au samedi 12 mars 2022 à 12 h 00.

Vous devez identifier où se trouvent les 12 étangs de notre commune sur les photos de  A à L.

Les participants ayant donné les bonnes réponses participeront à un tirage au sort pour
gagner des mugs, tee-shirts, casquettes.

2) Participation

Ce jeu est ouvert à tous les habitants de la commune d'Adriers.

Il suffit de remplir le coupon réponse ci-dessous ou de recopier sur papier libre puis de le
déposer au secrétariat de la Mairie ou l'envoyer à l'adresse suivante : Mairie, 41 Rue Principale
86430 ADRIERS. N'oubliez pas de mentionner vos coordonnées.

3) Tirage au sort 

Il aura lieu le samedi 12 mars 2022 à 12 h 00 sous le contrôle du Maire et des membres de la
commission communication. 

Coupon-réponse "Où est cet étang ?"

Nom - Prénom : ...................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

N° de téléphone : ................................................................

Photo G : ................................................................

Photo H : ................................................................

Photo L : ................................................................

Photo I : .................................................................

Photo J : .................................................................

Photo K : ................................................................

Règlement et conditions du jeu "Où est cet étang ?"

Les étangs sont tous accessibles facilement, mais la commune 
décline toutes responsabilités si vous tombez à l'eau !!!!!!!!!!!

Bonne chance !



Vous avez la parole !

N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, vos réactions ou vos critiques par le biais
de cette page. Vous pouvez nous le retourner dès que vous le souhaitez à la 

Mairie 41 Rue Principale 86430 ADRIERS.
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................................................................................................................................................................

.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................



du lundi 14 février au lundi 14 mars 2022

Dessine le plan d'eau de tes rêves !

3 Catégories : 3/5 ans - 6/8 ans - 9/11 ans

A vos crayons !

Réalise ton dessin et dépose le au
secrétariat de la mairie dans les délais

impartis !
 

N'oublie pas de noter tes nom - prénom et
ton âge.

concours

de dessins
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