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L'année 2020 est pour nous tous une année très particulière et la COVID-19 a
bousculé nos habitudes de vie, mais je sais que vous respectez les gestes barrières
qui nous protègent de ce virus.

Le début du mandat a été très singulier avec l'installation du conseil le 23 mai et le
vote du budget le 16 juin 2020.

Certaines manifestations estivales (fête de l'automne, fête de l'école...) et cérémonies
ont dû être supprimées.

Nous devons tous rester solidaires et je suis à votre entière disposition pour vous
accompagner dans vos démarches, vos besoins ou simplement essayer de répondre à
certaines de vos interrogations.

Le conseil et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour 2021, et vous
souhaitons, malgré tout, une très bonne année. 

Le Mot du Maire

Chères Adréariennes, Chers Adréariens,

C'est avec un grand plaisir que l'ensemble du conseil et moi-même vous présentons
notre premier journal municipal.
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Etat Civil

Mariages
Ségolène LUCEREAU & Louis DAVID
Louise BOISSEAU & Romain DESBORDES

Marcel THIMONIER
Arsène BONNET
Jean-Pierre MARY
Gustave GODARD
Jean-Pierre MICHAUD
Paul THIRIET
Jean-Paul TRICHARD
Marcel ROBICHON
Ursula ANDREWES
René BERTHOMIER
Gabrielle MICHAUD
Jacques BOISSEAU
Joseph GARCIA 

P.A.C.S
Sophie GUICHARD & Romain BARRIER
Coralie BONNEAU & Ludovic COURTIOUX

Population totale : 724

RETROSPECTIVE    2020

Le recensement de la population a eu
lieu du 16 janvier au 15 février 2020.
Nous vous remercions pour votre
participation et pour l'accueil que vous
avez réservé à Louise DESBORDES et
Pauline DUVERGER. Merci à Laurence
GIRAUD pour son implication en  tant
que coordinatrice.

Recensement de la population

Décès

Urbanisme

6permis de construire

9
48

déclarations préalables

certificats d'urbanisme

Les dossiers d'urbanisme pour 2020 se 
répartissent comme suit :

     Les autorisations d'urbanisme...         
pour quoi !!

Vous souhaitez savoir si un terrain est
constructible, rénover un logement,
poser une clôture, installer un abri de
jardin... 
Vos projets sont systématiquement
soumis à autorisation.

  Le certificat d'urbanisme

Il fait apparaître les règles d'urbanisme
applicables à une parcelle précise et
permet de savoir si votre projet est
réalisable.

  La déclaration préalable

Elle est obligatoire concernant les
constructions, travaux et installations
non soumis à permis de construire. Elle
est applicable aux petits projets.

  Le permis de construire

Il permet de vérifier que la construction
respecte les différentes règles du code
de l'urbanisme, il détermine les taxes
au vu des surfaces. Il est exigé pour des
travaux importants. Le recours à un
architecte peut-être obligatoire.



RETROSPECTIVE    2020

La liste entière conduite par Thierry ROLLE MILAGUET a été élue au premier tour des
élections le dimanche 15 mars 2020.

En raison de la crise sanitaire COVID-19, le nouveau Conseil Municipal n'a pu être mis
en place que le samedi 23 mai 2020.

C'est donc ensemble que les deux équipes ont collaboré et mis tout en oeuvre pour
que la vie municipale continue.

Les élections municipales

  Thierry ROLLE MILAGUET

MAIRE
  Philippe ROSE

1er Adjoint 
Environnement -fleurissement -

espaces publics - finances -
communication -assainissement 

  Yasmine DAVID

2ème Adjointe 
Bâtiments - finances - école -

personnels - plan d'eau -
cimetière - salle polyvalente

  Romain DESBORDES

3ème Adjoint 
Voirie - bâtiments - 

plan d'eau -
assainissement

  André BERTHOMIER

4ème Adjoint 
Voirie - finances - 

assainissement

  Christophe SOUCHAUD

Conseiller Municipal
Voirie - assainissement - bâtiments

- communication

  Sylvie DUDOGNON

Conseillère Municipale
Voirie - espaces publics -

environnement - fleurissement

  Laurent VACHON

Conseiller Municipal
Bâtiments - personnels

  Bernard ROTUREAU

Conseiller Municipal
    Environnement - espaces

publics - fleurissement -
personnels - assainissement

  Jean CHARRY

Conseiller Municipal
Environnement - espaces

publics - fleurissement - école

  Stéphane QUERRIOUX

Conseiller Municipal
Voirie - finances - plan d'eau

  Agathe BUSSIERE

Conseillère Municipale
Environnement - espaces
publics - fleurissement -
communication - école

  Elisa ABAUX

Conseillère Municipale
Voirie - finances - école

  Véronique RICHARD

Conseillère Municipale
Bâtiments - personnels - plan d'eau

  Mylène COMBEAUD

Conseillère Municipale
Bâtiments - communication



LE MOT DES COMMISSIONS

La création de cette commission résulte d'un certain nombre d’événements et des
conséquences de lois prises par nos gouvernants.

Tout a commencé avec la loi NOTRE ( Nouvelle Organisation Territoriale de la République ) prise
par le gouvernement Hollande. Celle-ci devait régler le problème du mille feuilles administratif
de la France : réduction du nombre de régions, de communautés de communes, des syndicats
de communes…mais en contrepartie nous allions perdre nos repères et nos pouvoirs de
décisions dans ces nouvelles gigantesques structures. Ce fut le début de nos ennuis.

Avant, nous faisions partie d'un petit syndicat à taille humaine, le SIGEP, réunissant 5
communes, a qui on doit la création du réseau de distribution de l'eau. Il avait la compétence
en terme de production, de distribution de l'eau potable et assurait par convention
l'exploitation de nos stations d'épuration.

La loi NOTRE a fait disparaître tous ces petits syndicats dans la Vienne, c'est le SIVEER, grand
syndicat majoritaire du département qui va les absorber et les dissoudre. Nous le redoutions et
avons combattu en vain, nous allions en subir les conséquences.
Malgré la promesse qui avait été faite que rien ne changerait dans les structures existantes,
nous avons continué de conventionner dans les mêmes conditions avec le nouveau grand
syndicat                 « Eaux de Vienne Siveer » pour le suivi et l'entretien de notre assainissement.

Cette loi prévoyait la fin de la compétence pour les communes au 1er janvier 2020, pour la
transférer aux communautés de communes. Mais un vote au sénat nous ouvre la possibilité de
la conserver jusqu'en 2026. 

A ce stade, il a fallu tout l'acharnement de Philippe ainsi que d'autres Maires au niveau de la
Communauté de Communes pour qu'un vote de blocage permette aujourd'hui de conserver
notre compétence assainissement.

Pendant ce temps, c'est Eaux de vienne qui a continué de suivre nos stations. Nous avons vu le
service se dégrader à tel point qu'en fin de mandat dernier, nous avancions déjà l'idée de
dénoncer la convention et surtout de se passer du syndicat qui était en train de négliger nos
installations.

L'autre point très important qui nous a motivés est la question du coût facturé aux abonnés,
Eaux de vienne annonçant un tarif à l’horizon 2025 de 2€/m3 pour l'eau et 2€/m3 pour
l'assainissement. Si, malheureusement, pour l'eau nous ne pouvons plus rien car nous ne
sommes plus représentés au syndicat que par des élus de la Communauté de Communes, en
conservant la compétence assainissement, nous espérons limiter ce tarif.

C'est chose faite depuis le 1er janvier 2021 : nous avons récupéré nos installations et nous
avons trouvé conseil auprès d'un spécialiste qui est là pour nous épauler. En cette fin d’année,
nous avons eu une formation très intéressante pour 3 élus et nos 3 agents. Le suivi et
l'entretien de nos différentes installations impliqueront du travail supplémentaire pour le
personnel et les élus référents. Mais nous sommes prêts à relever le défi.

Commission assainissement



LE MOT DES COMMISSIONS

Commission bâtiments

école :

boulangerie :

salle polyvalente : 

Dans un premier temps, nous avons réalisé une visite de tous les bâtiments afin de
prendre connaissance des lieux et de voir les travaux et améliorations à apporter durant
notre mandat.

Les travaux et les projets : 

Des travaux de peinture ont eu lieu durant les vacances d'été dans la classe des
primaires. 

Le plancher de la classe des maternelles est en cours de réhabilitation, les enfants
doivent réintégrer la classe après les vacances de février.

Le portail à l'entrée sera remplacé dans le courant du 1er trimestre 2021. Les cheminées
devenues dangereuses ont été démontées.

Dans la partie habitation à l'étage, nous venons de rénover, pour le boulanger, des
pièces pour créer une chambre, une salle de bain et un WC. 

En lien avec l'Agence des Territoires de la Vienne, un projet de réfection de la salle
polyvalente est à l'étude. 

Vous trouverez un questionnaire, inséré à la fin de ce bulletin, qui a pour but de mieux
connaître vos attentes et besoins en tant qu'utilisateurs. Vous avez la possibilité de
remplir le questionnaire en ligne, le lien est accessible sur le site internet de la commune
et sur la page facebook. La version papier est à nous retourner au secrétariat de la
mairie.

Nous vous invitons à répondre à ces quelques questions avant le 31 mars 2021.

Plancher classe maternelle
Peinture classe et couloir primaire



LE MOT DES COMMISSIONS

Commission communication - culture

sur internet : www.adriers.fr
sur facebook : Mairie Adriers

Au début du printemps 2020, nous avions pu organiser la taille des arbres fruitiers dans
le verger aux communaux de Chez Ranger en partenariat avec les croqueurs de
pommes.

Nous souhaitons pour 2021 relancer les concerts des "Ecarquilleurs d'Oreilles" car nous
sommes de plus en plus nombreux à apprécier les prestations de très grande qualité
que nous offrent Claire, Tomoko, Guillaume et leurs invités. Ces rassemblements, un
dimanche après-midi par mois, sont devenus des rendez-vous incontournables offrant
de la belle musique à la portée de tous dans notre Sud Vienne.

Nous continuerons également d'encourager les rassemblements de véhicules anciens
les derniers vendredis du mois grâce à l'excellente initiative de Monique et Luc
HEBBELYNCK que nous tenons à saluer et remercier.

Le premier dimanche de juillet, comme tous les ans, nos amis radio-amateurs nous
avaient donné rendez-vous à l'apéritif au signal de Prun pour lancer leur campagne
2020.

Le 11 juillet a eu lieu une balade pollinisateurs avec animation SPIPOLL (Suivi
Photographique Insectes Pollinisateurs) organisée en partenariat avec l'Ecomusée du
Montmorillonnais.

Une petite balade sur le thème les jardins au naturel proposée par la Communauté de
Communes Vienne et Gartempe en partenariat avec le CPIE de Lathus, nous a été
proposée le 2 août. Animée par Béatrice et Marie, nous avons parcouru différents jardin
et sentiers de la commune. Nous avons appris beaucoup de choses sur les différentes
techniques et pratiques des uns et des autres. Merci à tous les intervenants et aux très
nombreux visiteurs.

Nous espérons qu'en 2021 le Comité de Loisirs puisse à nouveau organiser de
nouvelles manifestations et que toutes les associations pourront reprendre
normalement leurs activités.

Pour info, vous pouvez suivre l'actualité de notre commune :



LE MOT DES COMMISSIONS

La nouvelle équipe municipale a souhaité mettre en place une commission « Ecole ». Cette
commission composée de 4 élus a pour objectifs de faire évoluer le fonctionnement de la
cantine et de gérer les Temps d'Activités Périscolaires.
 

Cantine :  
March’Equitable distribue, chaque jeudi, des produits locaux afin que les élèves puissent avoir
plus facilement accès à une alimentation de qualité et de proximité. Ainsi, en lien avec la
cantinière nous proposons un menu «producteurs locaux» par semaine. Nous proposons
également aux enfants sur une période 6 semaines, deux menus végétariens.
 

La commission souhaite développer ce projet et va plus loin dans la démarche en sollicitant de
nouveaux producteurs (légumes, volailles…) pour proposer à la cantine des produits locaux, de
qualité, le plus régulièrement possible et sans surcoût.
 

En effet, il a été décidé de geler le prix du repas à 2,25€ jusqu’en septembre 2021. Un coup de
pouce aux familles suffisamment éprouvées en cette année 2020 !
 

Pour faciliter la lecture des menus, nous avons également mis en place une signalétique pour
les «produits locaux»    ainsi que le «Fait Maison»     .
 

Temps d’Activités Périscolaires :
Sur les temps périscolaires, des actions et des activités gratuites sont proposées aux enfants et
sont menées avec l’équipe enseignante et en cohérence avec le projet d’école. Les Temps
d'Activités Périscolaire ont lieu le mardi et le jeudi de 15 h 45 à 17 h 00. Ils sont facultatifs.
 

La municipalité, en lien avec Laëtitia PASQUET (ATSEM et coordinatrice des TAP) a  proposé
jusqu’à aujourd’hui un large panel d’activités. (vannerie, initiation roller, fabrication de jeux en
bois, éveil musical, yoga, langage des signes, peinture, cirque, activités sportives, cuisine,
couture, danse folklorique, découverte de la nature, environnement , apprentissage de l’anglais)
 

A Adriers, les nombreux bénévoles qui tissent des liens inter-générationnel importants avec les
enfants, les parents, les différents animateurs ont permis la découverte et la pratique d’activités
artistiques, culturelles, sportives, ludiques et scientifiques. Un grand merci à eux !

La commission va continuer à chercher de nouveaux acteurs et de nouvelles idées. Néanmoins,
si vous disposez d’un peu de temps, que vous souhaitez transmettre votre savoir faire, n’hésitez
pas à contacter la mairie, vous êtes bienvenus !
  

Enfin, le projet 2021 devrait faire plaisir à nos chérubins…un poulailler pouvant accueillir 4
poules devrait être installé dans la cour de l’école au printemps. Une approche pédagogique
intéressante afin de sensibiliser les enfants au monde animal et de valoriser es déchets de
cantine. 

La commission vous souhaite une excellente 
année 2021et vous assure de son 
engagement pour que vive l’école rurale !

Commission école

Panneaux réalisés par les enfants lors des TAP avec Emmanuelle ZENATI



Après réflexion en Conseil Municipal du 10 juillet, nous avons décidé d'accepter un devis
d'Agriflor pour le fleurissement du bourg.

La plantation a été assurée par les membres de la commission avec l'aide du personnel
communal, ce qui nous a permis de faire quelques économies et de sensibiliser le
personnel sur l'arrosage et l'entretien de celles-ci.

Nous avons ciblé les jardinières de l'église, celle sur la place et devant la Mairie. Ce
fleurissement fut apprécié, au vu des remarques que nous avons eues malgré un été
caniculaire, une plantation tardive causée par le décalage de l'installation du nouveau
conseil. 

Nous sommes dans l'ensemble satisfaits de la prestation. Il nous faut à la fois gérer
l'embellissement de notre commune tout en respectant l'environnement sans employer
de pesticides et en économisant au maximum l'eau. 

En cette fin d'année, nous avons acheté des sapins, toujours chez Agriflor, que le Comité
de Loisirs a décorés. Divers personnages ont égayé notre bourg en cette période de
fêtes. Nous les remercions pour leur investissement et leur collaboration.

LE MOT DES COMMISSIONS

Commission fleurissement - environnement - espaces publics



LE MOT DES COMMSSIONS

Commission pêche - plan d'eau

LE MOT DES COMMISSIONS

1 : remise d'un chèque de 40 € en indemnisation 
2 : gratuité de la pêche en 2021 et réduction du prix de la carte 2022 (montant à
définir)

La saison a été perturbée par le virus malgré l'ouverture le 7 mars 2020.

Nous avons réalisé un lâcher de 120 kg de gardons en janvier 2020. Mais sur les 6
lâchers de truites, seul 1 a pu avoir lieu avec 60 kg de portions et 60 kg de grosses
truites de 800 gr à  2 kg.

La vente de cartes a lieu au plan d'eau le week-end, à la boulangerie et ou à la mairie
jusqu'à la réouverture de l'épicerie.

En 2020 nous avons vendus 182 cartes, réparties comme suit : 

38 cartes annuelles à 55 €                                 2 cartes lâcher à 5 €
2 cartes annuelles à 20 €                                   100 cartes journalières à 6 €
27 cartes lâcher à 10 €                                       13 cartes jeunes à 1 €

Des gardons en abondance et de belles carpes d'un poids allant jusqu'à 9 - 10 kg ont
contribué à la vente des cartes journalières pendant la période estivale. Les sandres se
sont montrés discrets avec seulement quelques belles prises (60 à 75 cm).

Il est difficile d'envisager une saison normale pour 2021 car beaucoup d'incertitudes
concernent l'évolution de l'épidémie et la pratique des règles sanitaires.
L'ouverture début mars paraît impossible et les lâchers de truites compromis pour la
saison. La solution d'une saison blanche avec arrêt de l'activité pêche paraît difficile
mais soyons prudents.

Si les conditions sanitaires le permettent, il faut tenter de mettre en place une activité,
certes réduite, mais qui maintiendrait une animation autour du plan d'eau. Nous
envisageons d'abandonner les lâchers de truites, de faire un lâcher de 100 kg de
gardons et 10 kg d'amours blancs, d'ouvrir la pêche mi avril début mai et de vendre
uniquement des cartes journalières à 6 €. Ainsi nous vous offrons la possibilité de
prendre des carpes, des gardons, des tanches et des sandres.

Pour les pêcheurs titulaires d'une carte annuelle en 2020, il y a deux possibilités :

Une lettre d'information sera adressée à tous les pêcheurs titulaires d'une carte
annuelle 2020, au cours du premier trimestre 2021.

La trésorerie pêche devrait permettre de maintenir une activité en 2021 et surtout
d'aborder la saison 2022 dans de bonnes conditions.



LE MOT DES COMMISSIONS

Le virus ayant perturbé la mise en place du Conseil Municipal, c'est avec l'ancienne
équipe que nous avons validé le programme de voirie 2020.

Le programme 2020 prévoyait la réfection des chemins ruraux : Chez Souchaud, La
Roche, Lavaux, Le Bois. Les travaux ont été réalisés en juin 2020 par l'entreprise STPR.

Suite à ces travaux, la commission s'est réunie pour proposer au Conseil Municipal
d'ajouter à la longueur de la voirie communale les chemins cités ci-dessus. 

Le classement de ces voies a été approuvé en Conseil Municipal d'octobre 2020 et
porte la longueur de la voirie communale à 29 434 mètres.

Le programme voirie pour 2021 est en cours d'élaboration.

Début novembre, les travaux de viabilisation des deux terrains Route de Plaisance ont
eu lieu.

En même temps, le SIMER a débuté les travaux d'accessibilité des trottoirs de la Rue
Principale direction Moulismes. Il s'agit de la pose de trottoirs avec sécurisation de la
circulation par rétrécissement de la chaussée (sans ralentisseurs type dos d'âne),
reprise des réseaux d'eaux usées et du réseau d'eaux pluviales. La réfection de la
chaussée se fera dans un deuxième temps car c'est une route du Département de la
Vienne.

Commission voirie

Terrain Route de Plaisance

Travaux Rue Principale



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...)

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.
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 !

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.

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 !

Depuis le 15 mars 2017, les demandes de
carte nationale d'identité et passeport
doivent être effectuées auprès d'une des 20
communes du département équipée du
dispositif de recueil. 
Les mairies de L'Isle Jourdain et
Montmorillon vous accueillent sur rendez-
vous. Vous pouvez effectuer une                        
pré-demande en ligne sur le site
www.ants.gouv.fr rubrique passeport / carte
d'identité où venir retirer un dossier à la
Mairie d'Adriers.

Le recensement à 16 ans

La carte d'identité et le passeport

Inscription sur les listes électorales
Depuis le 1er janvier 2019, toute personne
peut solliciter son inscription sur les listes
électorales toute l'année. 
Chaque inscription est faite en mairie sur
présentation d'une pièce d'identité et un
justificatif de domicile. L'inscription est
automatique pour les jeunes ayant effectué
les démarches de recensement à 16 ans.
La mairie d'Adriers n'est pas affiliée au
téléservice.

Un peu de civisme...

INFORMATIONS MUNICIPALES



SOLIHA VIENNE au 05 49 61 61 86
l'ANAH sur www.monprojet.anah.gouv.fr
le Département de la Vienne au                       
05 49 55 66 00 
le secrétariat de la Mairie

Info Energie : www.eie-na.org
Plateforme en partenariat avec
SOREGIES : http://adriers.renoverfacile.fr

Les propriétaires peuvent, selon certaines
conditions, bénéficier d'aide pour la
réalisation de travaux (mise aux normes,
maintien à domicile, rénovation thermique).
La commune d'Adriers peut également vous
apporter une aide à la rénovation des
façades, aux travaux d'assainissement et
une aide à l'accession à la propriété. 

Vous pouvez solliciter une aide auprès des
organismes suivant :

Vous pouvez retrouver sur les sites suivants,
des informations et des outils utiles pour
prendre les bonnes décisions : 

Amélioration de l'habitat
WIFI4EU est un dispositif de wifi gratuit
cofinancé par l'Union Européenne.

Il vous permet de vous connecter
gratuitement, sans fil et en haut débit à
internet. Il est ouvert à tous : habitants de
la commune et visiteurs.

Des bornes wifi ont été installées sur la
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. 

Pour vous connecter, sélectionnez dans
vos paramètres wifi le réseau "WIFI4EU-
Adriers" sur votre smartphone, tablette
ou ordinateur. Une page internet
s'ouvrira, il vous suffira de cliquer sur "se
connecter au WiFi" et vous pourrez surfer
sur internet.

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

INFORMATIONS MUNICIPALES

Wifi 4 EU



abonnement (annuel) : 54, 00 €
consommation (m3) : 0,98 €
raccordement au réseau : 400 €

concession terrain : 135 € le m² 

case columbarium : 500 € 

plaque jardin du souvenir : 20 €

cuisine : 90 €
location 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.

La bibliothèque est ouverte au public tous
les mercredis de l’année de 15h30 à 17h30. 

Les adultes disposent aussi d’un choix
assez large de romans, biographies,
témoignages, documentaires variés,
littérature et histoire régionale ainsi que
des revues diverses.

Grâce à la subvention de la Mairie, 10 à 12
livres sont acquis chaque année au
moment de la rentrée littéraire. Les
nouveaux achats de 2020 sont d’ailleurs en
rayon et mis en prêt dès maintenant.

Les élèves de l’école sont accueillis le mardi
et le vendredi pour feuilleter les albums et
en emprunter. Moment très apprécié des
enfants qui prouve bien l’importance du
livre dans le développement de leur
imaginaire.

Nous ne pouvons que regretter que les
enfants viennent peu pendant les vacances.

C’est pourtant le moment où, accompagnés
de leurs parents ou grands-parents, ils
pourraient profiter des livres sans limite de
temps et en faire provision pour des
instants calmes à la maison…

Souhaitons que l’année 2021 soit moins
compliquée et que la bibliothèque retrouve
sa fréquentation habituelle et ces instants
de rencontres avec les livres et…les
bénévoles. 

       A bientôt !

Les tarifs municipaux 2021 La bibliothèque

INFORMATIONS MUNICIPALES



VIE SOCIALEVIE SOCIALE

Le C.C.A.S.
De la charité chrétienne au bureau d'aide sociale, en passant par le bureau de
bienfaisance, l'action sociale de proximité s'est progressivement organisée pour donner
naissance au Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S).

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 C.C.A.S anime une action générale de prévention et de développement sociale dans
la commune et met en oeuvre des missions d'aide d'accompagnement.

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. 

Pour l'année à venir, des travaux de restructuration de l'annexe de l'ESAT seront
engagés. Ils consistent en la transformation de 16 chambres en 8 ainsi que la mise aux
normes et l'accessibilité de tout le bâtiment.

La phase de diagnostic est maintenant terminée, le maître d'oeuvre retenu est L'Atelier
du Moulin de Lussac-les-Châteaux.

Pour toutes ces opérations et pendant la durée des travaux nous sommes
accompagnés par l'Agence des Territoires de La Vienne. Le montant estimé des travaux
est de                        935 000 €.

Nous espérons pouvoir obtenir quelques aides et un emprunt sera contracté qui sera
remboursé par les loyers de l'occupant : les PEP de La Vienne.
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L'ESAT 

d’abord à l’hébergement pour assurer 24h/24, week-end compris, l’encadrement de la
totalité des résidents : écouter, rassurer mais surtout distraire, occuper : le renfort des
moniteurs d’atelier a été bien utile et a permis de renforcer la solidarité et la cohésion
entre les équipes….
aussi autour de ceux qui vivent à l’extérieur : maintenir le lien avec chacun et éviter
l’isolement : passage chez eux en restant dehors et à distance, courses faites pour eux,
contacts téléphoniques ou vidéo réguliers : là aussi nous avons pu compter sur l’ensemble
des personnels présents pour assurer notre mission.
psychologue et psychiatre ont continué à intervenir en soutien pendant ces périodes
difficiles. 

L’apparition de la COVID 19 a chamboulé à l’ESAT de nombreuses habitudes ; dès le 16 mars,
suivant les recommandations gouvernementales et de l’ARS, nous avons décidé de mettre nos
ateliers à l’arrêt, de demander à nos travailleurs de se confiner chez eux et de confiner dans
nos bâtiments ceux qui habitent le foyer : ça voulait dire clôturer un espace au centre du
village qui se veut ouvert, restreindre pour chacun la liberté d’aller et venir, notamment celle
d’aller faire ses courses, de participer aux manifestations communales et aux activités de
loisirs en dehors de l’établissement, de partir en famille : les adultes de l’ESAT ont fait preuve
d’une étonnante capacité de résignation ; assez facilement, ils ont pris l’habitude de respecter
les gestes barrières (port du masque, ne plus s’embrasser ou se serrer la main pour se saluer,
accepter d’avoir sur la table pendant les repas entre eux une séparation bois/toile cirée
transparente, avoir une place sur 2 condamnée sur les sièges des espaces communs,
appliquer entre eux une distance d’au moins un mètre lors qu’ils sont en groupe….)

Ce confinement signifiait aussi l'impossibilité des visites à l’établissement et des journées sans
travail, qui est essentiel pour beaucoup d’entre eux. Et le plus dur de tout, c’était de ne pouvoir
répondre à leur question : jusqu’à quand ?

Alors l’ensemble de nos équipes a su se mobiliser :

Pour ne pas risquer d’anéantir les efforts faits avec le confinement, le déconfinement s’est fait
de manière progressive : organisation de visites encadrées et protégées dans l’établissement,
sorties au compte-goutte un par un avec encadrement, explication répétée des possibilités de
dérogations de sortie avec remplissage systématique de l’attestation, ce qui n’est pas aisé pour
un public qui écrit et lit peu ou pas...

La reprise du travail s’est faite progressivement, tout en insistant sur le respect des gestes
barrières que les adultes ont ici bien intégré. Il nous a fallu néanmoins isoler fin octobre 2 cas
positifs parmi nos résidents, renforcer les mesures sanitaires en interne. Nous veillons au
respect du couvre-feu pour l’ensemble des résidents et ils savent se montrer des citoyens
respectueux des consignes pour le bien de tous. Notre équipe médicale est en capacité depuis
fin novembre de tester chaque personne pour laquelle ce serait nécessaire. Nous abordons
cette année 2021 avec l’espoir d’un mieux pour tous.
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Mme ROUSSEAU Amandine enseignante en maternelle et CP, et directrice, assistée
de Mme Laëtitia PASQUET, ATSEM : 3 PS, 5 MS, 6 GS et 3 CP, soit 17 élèves.
Mme BESSERON Caroline et M. MASSONI Patrick (le mardi) enseignants en
élémentaire :  4 CE1, 6 CE2, 5 CM1 et 3 CM2, soit 18 élèves.

Cette année, l'effectif est de 35 élèves. Quatre enfants de Petite Section sont attendus
pour la rentrée prochaine.

La répartition des élèves se fait sur 2 classes :

L'aide personnalisée se déroule chaque lundi après la classe de 15h45 à 16h45,
encadrée par les deux enseignantes.

Comme chaque année, les enfants participent une fois par semaine aux activités
périscolaires soit les mardis ou jeudis. Les activités sont gérées par Laëtitia PASQUET,
accompagnée cette année par des intervenants en sport, ferme pédagogique-jardin,
yoga, peinture... Le goûter qui précède les activités est offert par la mairie.

Les projets :
-  Pierre-Philippe Toufektchan, photographe professionnel est intervenu dans la classe
des CE/CM en 2020. Les élèves ont appris lors de ces séances à utiliser différents
appareils, à développer des photos avec différentes techniques, à maîtriser la prise de
vue, l’éclairage, la netteté. Ce projet a été très enrichissant pour les enfants et s’est
terminé par une exposition dans l’école, ouverte aux parents.
- depuis cette année, l’école est labellisée « Génération 2024 ». Dans le cadre de la
semaine du sport olympique et paralympique, les élèves participeront à une journée
sportive dans l’école le 3 février. D’autres rencontres sportives, notamment avec l’école
de Lathus sont prévues dans l’année 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.
- le CPA Lathus est intervenu 2 fois dans chaque classe sur les thèmes "l’alimentation"
en maternelle/CP et "les énergies" pour les CE/CM.
- les élèves participeront à deux prix littéraires durant l’année : Le Prix des
Incorruptibles pour tous les niveaux et le Prix Passerelle (avec des auteurs jeunesse du
Sud-Ouest) pour les élèves de CE/CM.
- les enfants du CP au CM2 se rendront à la piscine de Gouëx à partir de mi mai.
- une intervenante anglaise est présente dans l’école 1h30 par semaine avec les
différents niveaux du mois de novembre au mois d’avril.

Un grand merci à l'APE 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.

Le mot des enseignants



VIE ASSOCIATIVE

L'A.C.C.A.

UNE ANNÉE ENCORE RICHE EN SANGLIER
 
La saison 2019-2020 qui vient de s’écouler enregistre encore une présence importante
de sangliers sur le territoire de la commune qui a occasionné des dégâts aux récoltes,
surtout sur les blés et les maïs. L’A.C.C.A a mis tout en oeuvre pour limiter ceux-ci en
organisant des battues administratives dès le mois d’avril, en permettant l’affût aux
sangliers dès le mois de juin et en organisant des battues à partir du mois de juillet à
proximité de parcelles sensibles.

Lors de la saison, elle a organisé une cinquantaine de battues qui ont permis de
prélever 47 sangliers. Notre association remercie les propriétaires et les exploitants
agricoles qui nous ont permis de chasser dans leur récolte sur pied et aux sociétaires
qui font les pieds sur l’ensemble de la commune afin de localiser au mieux les animaux.
Malgré ces prélèvements importants, nous sommes déjà, sur l’année 2020 au mois de
décembre, à un quota de 40 sangliers. Ce qui ne présage pas d'une diminution, pour le
moment, de cette espèce sur le territoire communal.

QUELQUES BRÈVES SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE
 
L’effectif  de l’A.C.C.A a baissé fortement avec 46 sociétaires au lieu de 52 l'année
dernière pour un territoire chassable d'environ 3 000 ha. Cette diminution s'explique
par l'arrêt de plusieurs de nos chasseurs seniors qui ont eu la clairvoyance
d'abandonner d'eux-mêmes leur passion : qu'ils en soient sincèrement félicités.
Bien entendu, nous serons très heureux de les accueillir lors de nos repas à la maison
de chasse à Loutre et lors de nos battues en qualité d'accompagnateurs.
Sur la saison 2020/2021, la chasse de l’espèce lièvre sur la commune avait un quota de
14 lièvres. Pour l’ensemble des sociétaires, 7 lièvres seulement ont été prélevés sur 1
journée  de chasse, car le confinement est arrivé ensuite. Ce chiffre nous laisse présager
que l’espèce se réimplante progressivement.

Le bureau de l’ACCA d’ADRIERS
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Depuis quelque temps déjà, la section FNACA d'Adriers est en sommeil.
Ceux qui avaient 20 ans dans les années 1955-1960, sont aujourd'hui assez âgés et de
ce fait, pour ceux qui restent, ils ont une santé qu'il faut protéger.

Au cours de l'an dernier, ils avaient prévu un repas amical, chez Madame Katia
ROBUCHON, au bar des Tilleuls. Malheureusement, étant donné les conditions
sanitaires, ce moment amical de rencontre a été annulé. Il en a été de même pour les
célébrations du 8 mai, du 4 août au Vigeant et du 11 novembre.

Entre 1952 et 1962, ce sont 1 343 000 appelés ou rappelés et 407 000 militaires
d'active (soit 1 730 000 militaires) qui participeront "au maintien de l'ordre" en Afrique
du Nord.

La FNACA a été créée en pleine guerre d'Algérie, le 21 septembre 1958. Elle est
indépendante des pouvoirs publics et de tout parti politique.
Ses buts sont de défendre les droits matériels et moraux de tous ceux ayant pris part à
la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de Tunisie (1952-1962).
Elle agit en faveur de la paix en commémorant la date du 19 mars 1962 : cessez-le-feu
ayant mis fin officiellement à la guerre d'Algérie.
Son action a permis l'obtention de la reconnaissance de la qualité de combattant et
l'attribution de la carte de combattant aux Anciens d'Afrique du Nord, (9 décembre
1974) ainsi que la reconnaissance officielle de la guerre d'Algérie (18 octobre 1999).

Le dernier numéro de son périodique "L'Ancien Algérie" (n°590 novembre 2020)
raconte l'histoire émouvante d'un ancien appelé, canonnier-instituteur durant la durée
de son service. Il a eu en charge, une petite école d'un village de regroupement.
Soixante ans plus tard, il a réussi à retrouver ses anciens élèves et à retourner les voir,
dans une atmosphère empreinte de reconnaissance et d'émotion. C'est grâce à ses
élèves algériens qu'il est devenu enseignant par la suite.
Il conclut son récit et son voyage en Algérie en disant, en parlant de ses anciens élèves :
"Aujourd'hui c'est fait, je les ai revus, nous nous sommes embrassés et j'ai pu repartir
l'âme en paix".

Rémy MOREAU, responsable de la section FNACA d'Adriers 

Anciens d'Algérie
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en cette fin d'année, l'APE a organisé une vente de chocolats qui a été un véritable
succès. Nous remercions toutes celles et ceux qui y ont contribué.
le 18 décembre 2020 l'APE a offert un spectacle circassien aux enfants. Le Père
Noël a déposé des cadeaux au pied du sapin sous le préau : livres pour les enfants
de la maternelle au CM1 et calculatrices pour les CM2. Afin de respecter le
protocole sanitaire, ce temps festif s'est déroulé sur le temps scolaire.
en mars, l'APE s'associe à l'équipe enseignante pour organiser le carnaval.

le 9 mai, l'APE organise son vide-grenier et marché de producteurs à la salle
polyvalente et dans le parc du plan d'eau, avec restauration le midi.
le 26 juin, c'est le moment fort de l'association et de l'école : la fête de l'école
préparée par les enfants et l'équipe enseignante.

L'Association des Parents d'Elèves d'Adriers (APE) a pour objectifs de soutenir les
actions de l'équipe enseignante et d'organiser des moments conviviaux impliquant
enfants et parents. L'association compte une douzaine de membres et les réunions
sont ouvertes à tous les parents.

Avec la crise sanitaire, la fin de l'année scolaire 2019/2020 a été compliquée. Les
rassemblements organisés habituellement n'ont pu avoir lieu : vide grenier ou fête de
l'école, moment pourtant tant attendu par les enfants et leurs familles.

La rentrée de l'APE pour l'année 2020/2021 a aussi été bousculée : loto annulé
nottamment. L'APE continue de chercher des solutions pour aider la coopérative
scolaire à financer la classe découverte organisée par les enseignantes, afin d'en
réduire le coût pour les familles.

Les manifestations de l'année 2020/2021 :

Les familles sont invitées à rejoindre le défilé des enfants dans les rues d'Adriers, puis à
participer ensuite au goûter qui aura lieu à l'école.

A partir de 18 h, les enfants accompagnés des enseignantes nous offriront un spectacle.
Ce dernier sera suivi d'un repas organisé par l'APE.

Malgré les restrictions dues au contexte sanitaire, l'APE reste une association
dynamique. Les différentes manifestations organisées tout au long de l'année ont du
succès et permettent de créer des liens entre les familles, l'équipe enseignante et
pédagogique. Nous sommes unis dans le même objectif : le bien-être des enfants à
l'école et nous travaillons ensemble avec beaucoup de plaisir. Nous souhaitons donc
reconduire ces manifestations l'année prochain et pourquoi pas en créer de nouvelles.
Rejoignez-nous et n'hésitez pas à apporter vos idées.

L'équipe de l'APE 

L'A.P.E
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Présidente : Nicole DESBORDES
Vice-Président : Rémy MOREAU
Trésorière : Gisèle DUMAS
Trésorière adjointe : Jacqueline LAURENT
Secrétaire : Jacqueline BRUGIER
Secrétaire adjointe : Jeanine GENIN

Comme toutes les associations d'Adriers, le Club des Aînés, "Au Fil du Temps" a été
victime de la Covid 19. Il a pu cependant tenir son assemblée générale le samedi 18
janvier 2020, à la salle polyvalente. Cette assemblée, d'une bonne tenue, a fait état des
finances saines de l'association, riche maintenant de 73 membres. Une longue et
intéressante discussion a pu débattre des projets pour les temps à venir. Nous avons
pu organiser le concours de belote qui a connu une affluence respectable, dans une
ambiance familiale.

Nous avions mis beaucoup d'espoir dans la tenue de notre repas concert avec les
Compagnons de la Tourlandry, dans leur tournée de chants imitant les "Compagnons
de la chanson". Nous espérons que ce ne sera que partie remise, car beaucoup de
personnes attendaient cette manifestation avec joie, à Adriers et dans les Clubs des
Aînés des alentours. Nos amis et connaissances intéressés seront recontactés en
priorité et informés en temps voulu de la reprise de cette initiative.

Nous n'oublions pas non plus les rencontres avec les autres clubs : pique-niques et
autres manifestations amicales. Nous avions envisagé, avec Lussac Voyages, une
magnifique sortie d'une journée qui aurait dû laisser aussi de bons souvenirs. Ce projet
est toujours dans nos cartons et nous entendons bien le ressortir un de ces jours.

Nos retrouvailles tous les quinze jours à la Maisonnée nous manquent aussi. C'est
l'occasion de se retrouver et d'échanger des nouvelles. Malheureusement certains de
nos amis nous ont quitté. Leur souvenir reste dans notre esprit et dans notre estime.

Nous avons à remercier Monsieur le Maire et la Municipalité pour avoir installé un petit
ballon d'eau chaude dans la salle de la peinture sur porcelaine. Cela nous permet de
faire correctement la vaisselle, après nos rencontres, sans avoir trop à nous déplacer.

Vous trouverez ci-après la composition du bureau :

Nous espérons retrouver bientôt tous nos amis adhérents actuels et futurs pour
reprendre nos activités et rompre la morosité ambiante. En attendant protégeons-nous
bien.

La Présidente, Nicole DESBORDES 

Au Fils du Temps
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Difficile de faire un bilan de cette année 2020 tellement elle fut bousculée, hachée par
un virus qui n'en finit pas de rebondir et d'affecter le monde entier. Dans notre petite
commune nous avons été impactés par les différentes mesures prises par le
Gouvernement. Toutes nos activités ont été interrompues à partir de mars.

Pourtant, une nouvelle activité s'était mise en place, le scrapbooking animé par Nathalie
MAILLET. Elle a lieu à la Maisonnée le jeudi en alternance de 20 h 00 à 22 h 00 et le 1er
samedi du mois de 14 h 00 à 16 h 00.

Nous avons pu, grâce à l'aide du Conseil Municipal, organiser un marché de
producteurs locaux le dimanche 20 septembre autour de la Maisonnée et du plan
d'eau. Nous avions pour l'occasion allumé le four à pain.  Cette journée a rassemblé pas
moins de 120 convives, sans compter les personnes venues simplement faire des
achats. Une dizaine de producteurs étaient présents. Nous avons, avec l'aide de l'APE,
réalisé les cuissons, la vente de frites et la buvette. Ce fut une belle journée animé par le
groupe Only New Jazz Band où nous avons eu la chance de profiter du beau temps.

Les différents protocoles ne nous ont pas permis d'organiser le 14 juillet ni la fête de
l'automne à notre grand regret.

Nous espérons que l'année 2021 nous réserve de meilleurs moments avec le retour de
nos activités hebdomadaires, si importantes pour notre vie sociale et affective. Nous
espérons aussi vous retrouver pour le 14 juillet et la fête de l'automne.

Ce qui nous manque le plus, c'est bien le plaisir de se retrouver à plusieurs autour d'une
passion commune ou d'un verre dit de l'amitié, c'est plus que jamais essentiel.

Le Président, André BERTHOMIER

Comité de Loisirs
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CUMA d'Adriers
Dans le contexte difficile auquel nous sommes confrontés avec la pandémie de la covid-
19, nous ne pouvons que vous souhaiter nos meilleurs vœux 2021. 

L'année 2020 a été dramatique, certaines famille ont été endeuillées, les plans sanitaires
successifs ont rompu les liens sociaux entraînant des pertes économiques en cascades
pour beaucoup. Malheureusement nous ne sommes pas encore sortis de cette
situation en ce début d'année.

Comme si la gestion de cette crise ne suffisait pas, il a fallu que l'agriculture subisse les
aléas climatiques avec un hiver exécrable et un été sec qui a fini d'anéantir tous les
espoirs qui auraient pu quelque peu rattraper les pertes hivernales avec un assolement
de printemps.

Le monde agricole n'a pas pour autant baissé les bras, il a su réagir rapidement, dès le
début de la pandémie et en solidarité avec la population, il a déployé des actions et des
services souvent improvisés pour faire face à une demande locale beaucoup plus
marquée.

Les agriculteurs engagés dans la vente directe se sont mobilisés pour approvisionner les
commerces de proximités.

Les agriculteurs plus conventionnels qui commercialisent avec des structures d'achat ou
de transformation ont apporté leur énergie à fournir leur production en adéquation
avec la demande, pas toujours facile quand il s'agit d'un marché destiné à l'export
subissant les barrières sanitaires.

Quel que soit notre système de production nous avons obligation de le faire bien, c'est
pourquoi notre CUMA doit anticiper les travaux à venir et investir dans le
renouvellement de matériels dont un épandeur à fumier que nous avons amélioré avec
une table d'épandage  ou une élagueuse avec un lamier, ainsi qu'une faneuse, un
andaineur et deux rouleaux.

Certains prédisent que le monde ne sera plus comme avant, ainsi l'intérêt de
consommer local, régional et national résistera-t-il au delà de la crise sanitaire. Faisons
tout pour offrir des productions segmentées afin de satisfaire au maximum la diversité
de la demande.

Restons optimiste.
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magasins de producteurs : Boutique d'A Coté à L'Isle Jourdain, March' Equitable à
Montmorillon, le Vieux Bellefonds à Bellefonds, l'Eau à la Bouche à Poitiers...

supérettes de Saulgé et Lathus-Saint-Rémy...

8 cantines scolaires dont celle d'Adriers

collectivités par le biais de Mont-Plateau : collèges, lycées, EHPAD

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 département de découper et transformer
plus de 30 tonnes de carcasses de bœufs, veaux, agneaux abattus à Montmorillon ou
Le Vigeant.

Ce site accueille en prestation 2 bouchers professionnels.

La viande préparée dans cet outil partagé est proposée dans les 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 a été un soutien majeur pour la réalisation de ce
projet.

2020 aura été une année particulière, pour un projet de territoire commun comme
celui de la CUMA Mont-Terroir, cette dernière a confirmé son utilité dans ce contexte où
les consommateurs recherchent des produits locaux et tracés.

En 2021, continuons à manger local !!

CUMA Mont Terroir
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La promotion du don de sang à travers notre milieu rural reste une action très importante afin
d’aider l’Etablissement Français du Sang (EFS) dans ses collectes mobiles. Réalisées tout au
long de l’année à Adriers ainsi que dans plusieurs communes limitrophes avec lesquelles nous
sommes en étroite collaboration (Queaux, Le Vigeant et l’Isle Jourdain), elles permettent de
récolter de nombreuses poches de sang nécessaires aux soins post-chirurgicaux et
essentielles dans le traitement de nombreuses maladies.  Par ce geste simple, le donneur
contribue à sauver 3 vies avec le plasma, les globules rouges et les plaquettes.
 

Pour un fonctionnent optimal, les réserves en dons de sang doivent être en permanence de
14 jours. Sur la région Nouvelle Aquitaine, les besoins sont de 5000 dons par semaine.
Lorsque l’EFS collecte plus que nécessaire, cela lui permet d’aider les régions déficitaires
notamment l’Ile de France (en fin d’année 2020 par exemple).
 

En cette année qui fut marquée par une crise sanitaire sans précédent, il est important de
rappeler l’importance du don du sang et de la solidarité que cela implique au quotidien pour
les donneurs qui aident à sauver des vies et les bénévoles qui font vivre les associations.
 

Un changement important est à noter depuis fin novembre 2020, l’EFS a décidé d’instaurer
une prise de rendez-vous sur ses collectes avec 10% des créneaux libres pour accueillir de
nouveau  donneurs. Une adresse à retenir : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Pour l’année 2019, 2 collectes ont eu lieu avec au total 80 dons (7 nouveaux donneurs)
Pour l’année 2020, 1 collecte a eu lieu pour un total de 55 dons (5 nouveaux donneurs)

Le bureau se compose ainsi :  
    -Valérie ROLLE MILAGUET, présidente            -Michèle BERTHOMIER, vice-présidente
    -Pierre COMPAIN, trésorier                               -Dominique LABROUSSE, trésorière adjointe
    -Laetitia RAFFIN, secrétaire                               -Claire COMPAIN, secrétaire adjointe

 

Les futures collectes dans notre secteur sont :
ADRIERS : le 25 Janvier 2021 de 15H à 19H et le 15 septembre 2021 de 15H à 19H
QUEAUX : le 24 mars 2021 de 15h à 19h et le 29 novembre 2021 de 15h à 19h
LE VIGEANT : le 20 mai 2021 de 15h à 19h
L’ISLE JOURDAIN le 19 juillet 2021 de 15h à 19h

 

En ce qui concerne les manifestations et évènements, l’association des DSB organisera une
randonnée semi-nocturne le 7 mai 2021, sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Pour conclure, l’association des DSB d’Adriers accepte toutes les bonnes volontés (donneurs et
bénévoles) afin d’agrandir cette chaîne de solidarité qu’est le don du sang.

Nous comptons sur vous. Il faut continuer à donner pour sauver des vies.

Donneurs de Sang Bénévoles



VIE ASSOCIATIVE

Pour vous parler de l'année de l'ECA en 2020, je dois le faire en deux paragraphes puisque nos
saisons de football commencent le premier septembre pour se terminer autour de fin mai.

Tout d'abord, la saison 2019/2020 s'est achevée précocement début mars pour les raisons
que vous connaissez. Le club a juste eu le temps de faire son loto du mois de février qui a bien
fonctionné heureusement.

Du côté sportif nous avons toujours nos deux équipes seniors, une équipe vétéran ainsi que
nos jeunes en entente avec les communes de L'Isle Jourdain et Usson du Poitou.
L'équipe première s'est maintenue de justesse avant l'arrêt des compétitions début mars, la
réserve et les jeunes se sont arrêtés également.

Reprise du championnat début septembre pour tout le club avec les mêmes effectifs environ.
Nouvelle organisation des matchs avec un protocole sanitaire à faire respecter : port du
masque, prise des coordonnées de toutes les personnes qui entrent dans l'enceinte du stade
(les bénévoles, les joueurs, les supporters...), sens de circulation devant la buvette, gel
hydroalcoolique en rentrant...

Pour ce qui est de la vie du club, nous n'avons pu faire que notre méchoui le premier week-
end d'août à l'extérieur. La buvette tourne au ralenti pendant les matchs. Les finances du club
sont pour l'instant compliquées, dues au paiement des licences à la ligue Nouvelle Aquitaine
même s'il n'y a pas eu pour l'instant beaucoup de matchs de championnat joués.
 
Aujourd'hui, nous sommes toujours à l'arrêt : sans entraînements pour les seniors, et pas de
reprise programmée pour le moment. Nos jeunes s'entraînent avec un autre protocole, c'est à
dire interdiction de vestiaires, un ballon chacun, pas de matchs, pas de mélanges de
catégories, désinfection des mains avant et après la séance. Pour notre entraîneur, Johan
GEORGES, cela devient un casse-tête pour trouver des jeux à leur faire faire tout en gardant
un petit esprit de compétition pour les stimuler.

En espérant reprendre au plus vite pour la bonne santé de notre association. 

Espérance Club Adriers



VIE ASSOCIATIVE

Nous devrions donc avoir beaucoup de choses à vous dire, mais du fait de la pandémie
cette période fut très pauvre en manifestations.

En ce qui concerne les bâtiments, l'installation du chauffage central est terminée. Dans
le bâtiment principal l'installation électrique a été refaite entièrement ce qui améliore le
confort pour les usagers, les locaux étant le plus souvent occupés le soir. Les murs de
la façade à l'extérieur ont été nettoyés.

Neuf associations adhèrent à La Maisonnée : le Comité de Loisirs, le club "Au Fils du
Temps", l'APE, les Anciens d'Algérie, les Donneurs de Sang Bénévoles, l'Espérance Club
Adriers, la CUMA d'Adriers, la CUMA Mont Terroir et la coopérative scolaire.
Les jours et les temps d'occupation des locaux sont restés sensiblement les mêmes.
Seule une activité supplémentaire du Comité de Loisirs a vu le jour.

Depuis le mois de mars 2020, toutes les activités de La Maisonnée sont stoppées ou
presque. 

Nous envisagions pour l'exposition de l'été 2020 de regrouper le 
plus grand nombre possible de photos de classe.

Nous ne désespérons pas de proposer cela au cours des vacances 2021. Aussi si
certains des lecteurs possèdent de tels documents, ils peuvent nous les prêter
quelques jours afin que nous les reproduisions.

Au cours de l'Assemblée Générale, qui a eu lieu le mercredi 30 septembre, il a été
décidé que l'organisation de La Maisonnée serait modifiée. Ainsi toutes les associations
adhérentes ont prévu de faire une ou deux réunions pour réfléchir à la forme que
pourrait avoir la nouvelle organisation.

La synthèse serait faite à l'occasion d'une Assemblée Générale extraordinaire. Un
nouveau règlement intérieur ainsi qu'un nouveau bureau devraient voir le jour à cette
occasion.

Le Président, Jean-Claude QUERRIOUX

La Maisonnée



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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Coupon-réponse"Où est ce pont ?"
Nom - Prénom : ...................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Organisation du jeu

Le jeu "Où est ce pont ?" est organisé par la municipalité d'Adriers, il est ouvert du
samedi 13 février au samedi 13 mars 2021 à 12 h 00.
Vous devez identifier où se trouvent les 12 ponts 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 jeux 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 13 mars 2021 à 12 h 00 sous le contrôle du Maire et des
membres de la commission communication. 

Règlement et conditions du jeu "Où est ce pont ?"

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

Bonne chance !



Où est ce pont ?
Voyons si vous connaissez bien votre commune ! 

A vous de trouver où sont les 12 ponts suivants - Bonne chance !
A B C

D E F

G H I

J K L

Règlement et conditions ci-contre 
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