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Plan d'eau
                   

La fermeture de la pêche du plan d'eau aura lieu le
dimanche 27 novembre 2022 au coucher du soleil.

Assainissement
                   

Les relevés des compteurs ont été réalisés par les
élus de la commission "assainissement" et la facture
pour 2022 vient d'être réalisée. Vous allez la recevoir,
celle-ci couvre la période du 1er janvier 2022 au 30
septembre 2022. 
Pour rappel, il est interdit de jeter les lingettes,
quelles qu'elles soient (même biodégradables), dans
les toilettes.

Journée défense et citoyenneté
                   

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

11 novembre
                   

La municipalité vous convie à la commémoration du
11 novembre. 

11 h 15 : rassemblement devant la Mairie
11 h 30 : cérémonie au monument aux morts 

A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur vous sera
offert à la salle de la Mairie.

Rentrée scolaire
                   

La rentrée scolaire s'est déroulée il y a quelques
semaines. Une nouvelle année débute pour les
enfants et les équipes éducatives qui les
accompagnent tout au long de l'année.  L'effectif
reste stable avec 35 élèves dont 5 rentrées. Le
prix de la cantine n'augmentera pour cette année
scolaire 2022-2023 et nous continuerons notre
collaboration avec les producteurs locaux pour
proposer des repas de qualité et faits maison.
Cette année, les Temps Activités Périscolaires
porteront sur des ateliers créatifs (travail du cuir,
de la poterie, création d'objet de noël...) des
séances de sports et des ateliers de musique. 
Depuis début septembre et dans le cadre d'une
mise à disposition de locaux de la commune,
Claire VERGER "Cré'activ et vous" propose aux
enfants de l'école de participer à des activités
récréatives sur inscription le mercredi après-midi.

Reprise des activités
                   

Après deux années de perturbations, la reprise
des différentes activités proposées par les
associations a pu avoir lieu sans restrictions.
Retrouvez le tableau des activités à la page 6 de
ce bulletin. Des flyers sont disponibles chez les
commerçants ainsi qu'à la mairie. Entretien du cimetière

                   

Depuis 2017, les collectivités locales ont l'interdiction
d'utiliser des produits phytosanitaires pour l'entretien
des espaces verts. Malgré une intervention très
régulière du service technique pour effectuer le
désherbage dans le cimetière, nous avons subi un
envahissement de végétations diverses, lui donnant
une mauvaise image. Nous avons pris la décision de
faire appel au service espaces verts de l'ESAT en tant
que prestataire. 

Pharmacie
                   

Après 22 années passées au service des
administrés Mélina PASQUIER a laissé avec
beaucoup d'émotions et de souvenirs les clés de
la pharmacie à Marion LOPEZ qui devient la
nouvelle gérante. A cette occasion, la municipalité
a réuni les professionnels de santé autour d'un
verre de l'amitié . 

Nouveaux habitants                   

Vous venez d'arriver sur la commune, n'oubliez pas
de passer vous présenter en Mairie.

                   

Les conseillers numériques de la CCVG et du
Département proposent des ateliers collectifs et
individuels gratuits. 
Renseignements : CCVG 05 49 91 87 95 ou
Département M. LOPEZ 06 18 92 31 98

Ateliers numériques

Nouveau foodtruck
                   

Depuis le 28 octobre 2022, un nouveau foodtruck est
présent Place de la Mairie le vendredi à partir de 16 h
30, "Just'pizza" vous propose des pizzas artisanales.

Nous retrouverons "Charlie Fish" début 2023 le mardi
soir Place de la Mairie.



Vie locale

3

Le retour de la fête de l'automne

Après deux années d'absence, la 24ème fête de l'automne a eu lieu le dimanche 9 octobre autour du plan
d'eau.

Plus de trente exposants ont fait découvrir aux très nombreux visiteurs leurs réalisations (bijoux, vannerie,
peinture, poterie, photographie, sculpture de bois, crochet...) et leurs produits locaux (miel, gâteaux,
confitures...).

De nombreuses animations et la fanfare "Les Tontons zingueurs" ont rythmé la journée. Spectacles
équestres, exposition de vieilles voitures, de vieux tracteurs et démonstration de matériel, maquettes de
bateaux et initiation au modélisme sur le plan d'eau, fabrication et vente de jus de pommes, cuisson de
pains et de grimolles au feu de bois.

Une équipe de bénévoles a servi 450 repas d'antan à la salle polyvalente au cours duquel les convives ont
pu déguster la traditionnelle soupe à la citrouille.
 
Les enfants ont pu profiter tout au long de la journée du manège, de la pêche aux canards et du tir à la
carabine tout en dégustant une barbe à papa.

Les 3 000 visiteurs accueillis ont pu profiter des animations sous une météo très clémente.
 
Une tombola avec des lots offerts par les exposants a permis de clôturer cette belle journée.

La municipalité remercie et félicite le Comité de Loisirs et tous les bénévoles pour l'organisation et le
succès de cette belle manifestation.
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Les compteurs d'eau
                   

Votre compteur d'eau est sous votre
responsabilité, vous devez prendre les mesures
nécessaire pour protéger le compteur et les
installations contre le gel.

En cas d'absence prolongée l'hiver, fermez
votre robinet d'alimentation générale après
compteur et vidangez les circuits d'eau froide et
de chauffage sauf s'ils sont protégés par un
produit antigel.

Sobriété énergétique
                   

Le gouvernement français vient d'annoncer un
plan de sobriété énergétique qui vise à réduire
collectivement nos consommations d'énergie de
10%. Dans ce cadre, le comité du Syndicat Energies
Vienne a décidé d'agir sur les consommations des
communes et notamment sur l'Eclairage Public
(EP). Ainsi, la décision a été prise de réduire
uniformément le temps de fonctionnement de
l'éclairage public situé sur les réseaux SRD.
L'extinction sera généralisée de 22 h 00 à 6 h 30 à
compter du 3 octobre jusqu'à la fin du mois d'avril
2023. A ces mêmes fins de sobriété, les
illuminations de Noël seront fonctionnelles entre
les 17 décembre 2022 et le 09 janvier 2023 (soit 3
semaines de moins que 2022).

ECOWATT : est un dispositif national, cocrée par le
Réseau de Transport d'Electricité (RTE) et l'Ademe,
qui communique en temps réel le niveau de
consommation d'électricité des Français. Ainsi en
cas de tension sur les réseaux d'électricité au
niveau régional, SOREGIES vous préviendra par
mail ou SMS afin que vous puissiez adopter les
bons gestes pour baisser votre consommation ou
la reporter à un autre moment. Vous avez reçu un
courrier pour vous inscrire au service, il est encore
possible de le faire sur le site soregies.fr 

Rénovation énergétique
                   

La CCVG porte, avec le soutien financier de la
Région Nouvelle-Aquitaine et le programme
SARE, un Espace Conseil France Rénov', dont
l'animation est confiée à l'association SOLIHA
Vienne. Ce service public, à la disposition de
tous, renseigne sur les économies d'énergies et
sur les aides financières mobilisables pour
obtenir un logement plus confortable et plus
économe.
Les conseillers France Rénov' de SOLIHA Vienne
vous accueillent lors de permanences à
Montmorillon ou Lussac les Châteaux sur
rendez-vous.
Contact : 05 49 61 61 91 
francerenov.vienne@soliha.fr

Transport Solidaire
                   

Vous avez besoin de vous déplacer et n'avez pas
de solution de transport, vous pouvez faire
appel à des chauffeurs bénévoles !

L'inscription des bénéficiaires est obligatoire
auprès du secrétariat de la Mairie.

Si vous souhaitez vous investir, que vous
avez du temps à donner, n'hésitez pas à
devenir chauffeur bénévole, en vous
inscrivant à la Mairie.
                                                                                                                   
Renseignements : Mairie 05 49 48 73 06

                   

Les travaux de déploiement des réseaux sont en
cours. La mise en service est prévue courant 2023.  

Fibre optique

                   

Il est interdit de laisser pousser des haies et des
arbres à moins de deux mètres du domaine public
(article R 116-2-5° du Code de la voirie routière) 

Elagage



Novembre

Février

Dimanche 19
Loto : Donneurs de Sang Bénévoles -

 salle polyvalente - 14 h 

Décembre

Repas : C.C.A.S d'Adriers - réservé au plus

de 65 ans - salle polyvalente 12 h

Samedi 3

Vendredi 6

Vœux  du Maire : salle polyvalente - 18 h

Mars
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Sortir
ADRIERS

Loto : Espérance Club Adriers -

salle polyvalente - 14 h

Dimanche 26

Jeudi 10

Loto : Association des Parents d'Elèves

d'Adriers - salle polyvalente - 20 h 30

Vendredi 11
Commémoration : 11 h 15 rassemblement

devant la Mairie - 11 h 30 cérémonie au

monument aux Morts - suivi d'un vin

d'honneur salle de la Mairie

Samedi 11
Loto : Espérance Club Adriers -            

salle polyvalente - 20 h 30

Repas/concert : Au Fil du Temps - salle

polyvalente 

Samedi 25

Collecte : Don de sang - salle polyvalente

Adriers - prendre rendez-vous sur :

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

Mercredi 22

Samedi 19

Repas : Espérance Club Adriers -

Salle polyvalente 20 h

Concert : Ecarquilleur d'Oreilles - 

Salle polyvalente 15 h 30

Dimanche 13

Dimanche 11
Concert : MJC - 

 Salle Polyvalente 14 h

Janvier

Dimanche 22

Concours de belote : Comité de Loisirs - 

Salle polyvalente 13 h 30

Samedi 4
Concours de belote : Au Fil du Temps - 

Salle polyvalente 13 h 30

N'hésitez pas à consulter l'agenda des manifestations sur notre site internet 

 Dimanche 6

Théâtre:  salle polyvalente - 15 h 00

Dimanche 18
Concert : Ecarquilleur d'Oreilles - 

 Salle Polyvalente 15 h 30



Vannerie

Lundi de 14h30 à 16h30 - La Maisonnée

Renseignements : Roger DURAND 05 49 48 09 51

Yoga

Jeudi de 17h45 à 19h - salle polyvalente

Renseignements : Patricia LABROUSSE 05 49 84 56 47

Gym

 Mercredi de 18h45 à 19h45 - salle polyvalente -

accepte le dispositif "sport santé" sur présentation

d'une prescription médicale

Renseignements : Sylvie GAUTHIER 06 89 84 87 92

Foot

Enfants : U6-U7 mercredi de 14h15 à 15h30 

                    U8-U9 mercredi de 17h30 à 18h45

                           Stade Font Mallet L'Isle Jourdain

Adultes : mercredi à partir de 19h30

                          Stade Adriers

Renseignements : Damien BERTHOMIER 06 70 70 13 30

Randonnée

Vendredi départ 9h30 - la Maisonnée

Renseignements : Annick DURAND 05 49 48 09 51

Dimanche départ 9h La Maisonnée

Renseignements : Annie SARRAZIN 05 49 48 78 07

Bibliothèque

Mercredi de 15h30 à 17h30 

Entrée libre - La Maisonnée

Quilling

sur demande -  La Maisonnée

Renseignements : Claire VERGER 06 40 95 02 70

Peinture  sur porcelaine 

Mercredi de 9h à 12h  - La Maisonnée

Renseignements : Annie SARRAZIN 05 49 48 78 07

Vie
associative Bouger
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Club des Ainés "Au Fil du Temps"

2ème et 4ème mercredi du mois de

14h00 à 18h00 - La Maisonnée

Renseignements : Nicole DESBORDES 

05 49 48 96 26

N'hésitez pas à prendre contact avec

les responsables des activités pour

obtenir tous les renseignements que

vous souhaitez !

Adhésion au Comité de Loisirs :

            Adultes : 7 € l'année *

            Enfants : 3 € 50 l'année

 * supplément pour la gym

Loisirs créatifs (broderie - tricot - crochet - couture...)

2 samedis par mois de 14h à 16h -  La Maisonnée

Renseignements patchwork : Liliane QUERRIOUX 05 49 48 76 95

Renseignements scrapbooking : Nathalie MAILLET 06 86 77 48 77


