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L’automne est de retour, je suis un peu plus optimiste que dans l’édito 2020. Même si la ren-

trée s’est de nouveau faite sous contraintes sanitaires,  j’espère fortement que nous pour-

rons sortir de la pandémie de la covid 19. Les enfants ont retrouvé leur école et leurs ensei-

gnants, la vie associative reprend doucement, la vie municipale se poursuit, les projets conti-

nuent d’avancer. Malgré le contexte sanitaire qui demeure, l’inauguration des travaux de 

rénovation de l’église Saint Georges a montré la mobilisation de mon équipe pour agir au 

quotidien  et notre volonté de travailler ensemble pour rendre notre commune agréable et 

vivante. 

 

Cet été, les catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique se sont multipliées. Nous devons tous prendre 

conscience qu’il nous faut agir pour lutter contre le changement climatique, c’est pourquoi nous devons nous mobili-

ser pour lutter contre la pollution et préserver la biodiversité.  

 

Nous avons adhéré à la Terre Saine et à ce propos, je renouvelle la demande de la municipalité aux habitants d’entre-

tenir leur devant de maison. Nous sommes en effet limités en finances et en main d’œuvre et un petit effort de 

chaque habitant permettra à la collectivité de dégager davantage de temps pour se consacrer à l’entretien des es-

paces communaux.  

 

Les travaux engagés pour mettre en valeur les Prés de la Fontaine, devraient faire de ce lieu un cocon de nature où 

chacun pourra se ressourcer dans un cadre de verdure, tout en maintenant notre guinguette et l’aire de jeux pour les 

enfants.  Nous devons aussi prendre soin de l’arboretum et veiller sur le cycle de vie des arbres. 

 

Nous avons la chance d’avoir un patrimoine naturel et historique exceptionnel, resté trop longtemps en dormance. Il 

nous faut désormais avancer vite si nous voulons développer l’attractivité économique et touristique de notre village 

tout en respectant les directives environnementales. 

 

Depuis mon élection nous avançons étape par étape. Cette réussite au quotidien est le fruit d’un travail collectif, c’est 

le propre même d’une collectivité  et je tiens ici à remercier mon équipe municipale qui dynamise notre commune et 

permet à nos projets de se concrétiser. 

 

Je remercie aussi les enseignants et le personnel municipal qui ont permis une rentrée dans les meilleures conditions, 

ainsi que les artisans et les commerçants qui participent à la vitalité de notre territoire et les bénévoles des associa-

tions, qui consolident notre lien social. 

 

J’ai choisi de faire un retour sur les actions mises en œuvre depuis mon élection en 2016. A la lecture de notre  bulletin 

municipal « Notre Cap », vous pourrez voir que je tiens fermement les lignes directrices que je m’étais fixées : respec-

ter nos engagements, préserver notre cadre de vie et environnemental, consolider le lien social et  renforcer la démo-

cratie locale. 
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Départ de M. Sébastien AUDINET 

Une page se tourne. 

Une page de la vie professionnelle de Sébastien AUDINET. 

Une page aussi de la vie de la mairie d’Archigny. 

Après plus de 18 ans de bons et loyaux services, il était légi-

time pour Sébastien d’aborder une nouvelle étape de sa car-

rière et il n’était pas question pour moi de m’y opposer. J’ai 

donc décidé en accord avec lui et en bonne entente avec mon 

collègue de Pleumartin d’accompagner sa démarche ; a décla-

ré monsieur le Maire lors de la petite cérémonie organisée 

pour son départ.  

Bien sûr, Sébastien va nous manquer, il va falloir s’y habituer.  

C’est donc avec un pincement au cœur que nous voyons partir 

Sébastien, Nous lui souhaitons un plein succès dans son nou-

veau travail et de s’épanouir personnellement et profession-

nellement dans sa ville de résidence. 

Bon vent Sébastien ! 

Arrivée de Mme Coralie PROUST 

Une page s’ouvre. 

Une nouvelle page aussi de la vie de la mairie d’Archigny. 

Une page de ma vie professionnelle, je m’appelle Coralie 

PROUST. 

Après un parcours riche en expériences diverses, c’est 

avec plaisir que j’ai eu la possibilité de rejoindre l’équipe 

administrative de la mairie d’Archigny.  Les membres de 

la municipalité m’ont chaleureusement accueillie. 

Bien sûr, je ne ressemble pas à Sébastien, il va falloir s’y 

habituer. 

Mon objectif reste néanmoins de pouvoir répondre au 

mieux et avec toute ma sympathie aux besoins des habi-

tants de cette commune paisible. 

 

 

Ressources humaines 
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Travaux 2018 
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2018 : Toilettes publiques 

 

La mise en service des nouvelles toilettes publiques a été réalisé en juillet 2018. Bien  visibles, bien isolées et bien ventilées, 

ce nouveau service est apprécié non seulement des habitants mais aussi des visiteurs et touristes. 

AVANT 

Les toilettes publiques initiales étant devenues vétustes, il a été décidé de procéder à l’extension du local situé Place du  11 

Novembre, face à la Mairie, pour y créer de nouvelles toilettes publiques. Les anciennes toilettes ont été démolies début 

2019. 

APRES 

PENDANT 

Crédit photo : Jacques 

MARTIN 
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Travaux 2019 

Juillet 2019 : Réfection des trottoirs rue Roger Furgé de l’angle de la rue du Champ de Foire au rétrécissement de la phar-

macie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Notre Cap  -  bulletin municipal  d’’Archigny 5 

AVANT 

APRES 

Terrassements et trottoirs, regards, pose de bordures et caniveaux et mise en place d’une signalisation pour sécuriser les 

cheminements piétons de la Rue du Champ de Foire  à l’école élémentaire ont été réalisé pour la rentrée des classes 2019. 

Ces travaux ont permis la sécurisation des cheminements piétons et des personnes à mobilité réduite. 

PENDANT 

Du fait de la fréquentation importante de notre école, il était devenu indispensable de sécuriser le trajet quotidien des fa-

milles de leur domicile aux écoles. En effet, les trottoirs étaient détériorés et le cheminement des piétons devenait dange-

reux. 



Vie  Municipale 

Travaux 2019 

Novembre 2019 : Réfection de la place du 11 Novembre 

AVANT 
PENDANT 

APRES 
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La création d’une place pour les personnes à mobilité réduite ainsi que le traçage au sol de plusieurs places de parking 

pour véhicules légers ont facilité le stationnement. Deux places pour poids lourds ont aussi été aménagées. Tandis que la 

partie du côté de la rue Roger Furgé a été sécurisée pour le stationnement, l’autre partie délimitée par des rondins a été 

laissée enherbée afin de ne pas gêner les manifestations organisées par les associations.  

La Place du 11 Novembre étant devenue trop poussiéreuse et peu fonctionnelle face à la fréquentation importante de véhi-

cules et de poids lourds, il a été décidé de procéder à son aménagement en décembre 2019.   



Vie  Municipale 

Travaux 2019 
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Décembre 2019 : Mise en service de la salle d’activités 

 

APRES 

En raison d’un nombre important d’activités sur la commune, il était devenu indispensable d’aménager une nouvelle salle de 

réunion.  

Ce projet a été rendu possible grâce à l’aide de la Préfecture (contrat de ruralité) et de Grand Châtellerault (fonds de con-

cours). 

La salle d’activités a ouvert ses portes en octobre 2020. 

AVANT PENDANT 



Vie  Municipale 

Travaux 2020  

   Septembre 2020 : Réfection de la rue du Champ de Foire 
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APRES PENDANT 

Suite aux accords entre le département et la Commune d’Archigny il avait été décidé de déclasser la route départementale 

RD17 rue Charles Clerté pour la mettre en voie communale et de déclasser la voie communale du Champ de Foire pour la 

mettre en départementale D17.  

En conséquence, la Commune a géré le problème des eaux pluviales de la rue Charles Clerté. 

Concernant la rue du Champ de Foire le Département a assuré la réfection de la bande de roulement tandis que la Commune 

a réalisé l’aménagement sécuritaire de cette dernière (écluse, trottoirs, gestion du pluvial, signalisation verticale, remplace-

ment des bordures et caniveaux).  



Vie  Municipale 

Travaux 2020  
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Novembre 2020 : Mise en service de la nouvelle salle de restauration scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2020 a vu l’ouverture d’une nouvelle salle de restauration scolaire, spacieuse, lumineuse et permettant une ex-

cellente organisation pour la distribution des repas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT 

APRES 
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Travaux 2021 
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Travaux de l’église Saint-Georges 

Compte-tenu de l’échelle du bâtiment et de son statut de monument majeur du bourg, la commune a décidé de réaliser des 

travaux de restauration de l’église, d’organiser une consultation des entreprises et d’assurer le suivi des travaux jusqu’à 

leurs bonne réception en suivant la démarche classique d’une mission de maîtrise d’œuvre. 

AVANT 

APRES 

Crédit photo : CAUE 86 



Vie  Municipale 

Voirie  

Travaux voirie 2021 : la municipalité poursuit ses efforts 

Les travaux d’entretien cette année se sont déroulés sur deux périodes :  

Durant la première début juin, les ¾ de la commune ont été traités. Un peu plus de 60 tonnes de compomac (enrobé à froid) 

ont été commandées  pour boucher les nids de poule et corriger les déformations de la chaussée. Ces travaux d’entretien 

ont nécessité une équipe de 4 personnes, parmi lesquelles deux élus, pour la mise en place du compomac,  le nivelage et le 

compactage. 

Durant la seconde période, début septembre, 30 tonnes de compomac ont  été commandées pour réparer les routes res-

tantes.  

Ces travaux ont représenté un coût d’environ 15 000 € uniquement pour l’achat des matériaux et la location de la dameuse. 

D’autre part, fin juin, la route communale entre Chenu et l’Epine a été remise en forme avec de la diorite compactée. Le coût 

s'est élevé à 600 €. 

 Fin juillet la société Eiffage est venu regravillonner la route des Flammes. Ces travaux ont été pris en charge en totalité par 

Eiffage suite aux malfaçons  de ce chantier réalisé en 2020.  

En investissement, le conseil municipal, sur avis de la commission voirie, a décidé de la réfection de la route de Trainebot. 

Cette route est en effet très fréquentée. 

Une remise en forme par endroit et un gravillonnage sur sa totalité  a été réalisée en septembre par la Société Eiffage.  Le 

montant des travaux a été de 37 472€ TTC. 

Toujours en septembre,  la Société Eiffage a procédé à la réfection de la route de la Jarrie, de la sortie du hameau jusqu’à la 

route de la Brousse.  Une remise en forme  à la grave émulsion et un bicouche ont été réalisées.  Le montant des travaux 

s'est élevé à 33 493€ TTC. 

Toujours route de la Jarrie, des travaux ont été réalisés par la Société SJS afin de gérer les eaux pluviales (problème récurrent 

depuis plusieurs décennies). 
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Socle numérique dans l’école Maxime Lefort 
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Suite à la demande d’un habitant, le Conseil Municipal a décidé de redonner son nom au chemin qui serpente entre les habi-
tations de la rue du Champ de Foire à la rue du 11 Novembre. 
Par délibération du 10 Novembre 2020, le chemin de la Cour aux Princes a donc retrouvé sa dénomination. 
 
 
 

Le chemin de la Cour aux Princes retrouve sa dénomination 

L’appel à projets pour un socle numé-
rique dans les écoles élémentaires vise à 
réduire les inégalités scolaires et à lutter 
contre la fracture numérique. Son ambi-
tion est d’appuyer la transformation nu-
mérique des écoles en favorisant la 
constitution de projets fondés sur trois 
volets essentiels : 

 l’équipement des écoles d’un socle 
numérique de base en termes de maté-
riels et de réseaux informatiques, 

 les services et ressources numé-
riques, 
l’accompagnement à la prise en main 
des matériels, des services et des res-
sources numériques. 
Cet appel à projets vise à soutenir la gé-
néralisation du numérique éducatif pour 
l’ensemble des écoles élémentaires 
(cycles 2 & 3) qui n’ont pas atteint le 
socle numérique de base.  
Dans le cadre de ce plan de relance pour 
soutenir les projets pédagogiques de 
transformation numérique dans l’en-
semble des écoles, la commune 

d’Archigny a décidé de candidater.  
Par la délibération N°19-2021 le conseil 
municipal a décidé d’inscrire au budget 
primitif l’acquisition de ce matériel nu-
mérique pour un montant de 14570,98€ 
et d’autoriser Monsieur le Maire à solli-
citer la subvention auprès de l’Etat.  
Notre dossier ayant été retenu, l’école 
élémentaire est désormais équipée de 
10 tablettes numériques, 10 casques, 10 
coques, 2 valises, 3 ordinateurs, 3 ta-
bleaux blancs, 3 vidéoprojecteurs  fixés 
au mur pour une solution idéale et 3 vi-
sualiseurs.  
Une baie informatique et deux  bornes 
wifi ont été installées. Le câblage a été 
refait. 
La liste des ressources numériques a été 
établie par les enseignantes et validée 
par Monsieur Marchand de la circons-
cription de Châtellerault. 
Notons que ce projet  a été subvention-
né à 70% pour l’équipement numérique 
et à 50% pour les logiciels. 

Enfin rappelons que la mairie avait déjà 
équipé l’école maternelle de tablettes 
numériques en 2017. 

Crédit photo : Adeline LE TONQUEZE 
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Manifestations de l’été 

Fête Nationale sous le soleil 

Cette année la fête nationale qui a lieu le dimanche suivant le 14 juillet dans notre commune était le 18 juillet en même 

temps que la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français et d’hommage 

aux « justes » de France. Dès neuf heures le bourg s’animait. Les habitants se retrouvaient aux monuments aux morts à 11h 

où Monsieur le Maire en présence du Président des Anciens Combattants, des portes drapeaux et des Sapeurs Pompiers dé-

posait une gerbe à la mémoire des victimes avant de prononcer le discours rédigé par Madame Darrieussecq déléguée au-

près de la ministre des Armées et chargée de la Mémoire des Anciens Combattants, invitant chaque français à l’éveil et à la 

vigilance face à l’extrémisme, l’antisémitisme et à toutes les discriminations.  

Comme chaque année un vin d’honneur était offert par la municipalité à l’issue de la cérémonie où villageois et vacanciers 

étaient heureux de se retrouver dans une ambiance ensoleillée et conviviale. La journée se poursuivait par le concours de 

boules organisé par l’association Archigny Accueil et Fêtes avant de rassembler les habitants d’Archigny et des communes 

avoisinantes pour le traditionnel feu d’artifice aux Prés de la Fontaine.  
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Manifestations de l’été 

Ballade nocturne du 20 août 2021 : pour un été riche et divertissant 

L’édition 2021, «Ici l’été», sous l’égide de Grand Châtellerault, proposait cette année encore de nombreuses animations 

pour un été riche et divertissant. Inscrite dès le début 2021, notre commune était retenue pour la ballade au coucher du 

soleil. Cette randonnée d’une dizaine de kilomètres attirait une quarantaine de randonneurs qui se retrouvaient aux Prés de 

la Fontaine pour le départ. Après le contrôle sanitaire en vigueur, les  quatre groupes, chacun formé de 10 randonneurs, se 

mettaient en marche, chaque groupe étant encadré par un élu. La ballade débutait par le chemin qui longe l’ancien lavoir de 

la commune. Arrivés à la Billardière, les randonneurs bifurquaient vers la Nivoire puis les Flammes avant de couper la D3 et 

de poursuivre en direction de la Fond de l’Etang  

Pendant ce temps Monsieur le Maire et d’autres élus s’affairaient à préparer l’apéritif offert à mi-chemin par la municipalité. 

Arrivés sur place les randonneurs découvraient le magnifique Etang de Ripes, niché dans un cadre de verdure digne du ro-

mantisme. Melon de pays et fromage de chèvre du terroir, le tout agrémenté d’un délicieux jus de pomme du producteur, 

permettaient aux randonneurs de se ressourcer dans une ambiance sympathique et conviviale. 

La ballade reprenait pour les cinq derniers kilomètres et se poursuivait en prenant le chemin des Hélardières puis de Moga-

dor. Arrivés à Boutigny les groupes s’engageaient vers le site de la laiterie. Une vraie belle soirée avec un retour aux Prés de 

la Fontaine, où il était encore possible de se restaurer pour ceux qui le souhaitaient. 

Dès le samedi matin 21 août, le comité Départemental de la randonnée Pédestre organisait l’une de ses randonnées esti-

vales sur notre commune. 

Cette  randonnée ouverte à tous y compris aux habitants de notre commune rassemblaient une cinquantaine de personnes, 
accompagnée par Madame Baty, Présidente du Comité de la randonnée pédestre de la Vienne.  
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Manifestations de l’été 
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Le 18 septembre 2021, à l’occasion des 

Journées du Patrimoine, Monsieur le 

Maire et ses adjoints, Eric Soulat, Con-

seiller Régional, Isabelle Barreau, Con-

seillère Départementale, Mme Brigitte 

de Fontaine, Présidente de la Fondation 

du Patrimoine, Madame Vermote , Res-

ponsable Communication Interne et 

Mecenat du Groupe Sorégies, Madame 

Aurélie Liège, chargée de mission de la 

Fondation du Patrimoine, et  le Père 

Gally, prêtre de la paroisse ont inauguré 

les travaux de rénovation de l’église 

Saint Georges dans une ambiance cha-

leureuse et conviviale. 

L’inauguration s’est poursuivie par une 
visite commentée par Jean-Claude Car-
dineaux, responsable de la paroisse et 
par un émouvant hommage d’Annette 
Cardineaux, son épouse,  à notre église 
Saint Georges.  
 
De retour sur le parvis le Père Gally a 
pris la parole et a exprimé sa profonde 
reconnaissance envers la municipalité.  
 
Monsieur le Maire a ensuite prononcé 
son  discours sous une pluie fine, qui se 
faisant de plus en plus insistante, l’a 
contraint à poursuivre son discours à 
l’intérieur de l’église. « C’est mon atta-
chement viscéral et celui, je le sais, de 
l’ensemble de la population à cette 

église qui explique notre volonté de tout 
mettre en œuvre pour restaurer une 
partie de l’intérieur et de l’extérieur de 
cette église» a t’il dit. «Ce n’était pas du 
luxe de rénover cet édifice essentiel à la 
vie et à l’animation de notre commune 
rurale  et vous verrez par vous même 
que le résultat dépasse toutes nos espé-
rances. Cependant cette résolution n’au-
rait pas abouti si nous n’avions trouvé 
des partenaires compréhensifs et com-
pétents pour financer ces travaux.  Je 
tiens ici à remercier tout particulière-
ment le Département, la Fondation du 
Patrimoine, Soregies et tous les sous-
cripteurs, dont Enedis, qui ont donné de 
leurs deniers pour pouvoir démarrer 
cette réfection et se sont engagés dans 
la vie culturelle de notre territoire ».  
 
Monsieur le Maire  a ensuite félicité  et 
remercié les artisans qui ont contribué à 
ce chantier ainsi que l’Association 
« Histoire et Patrimoine » d’Archigny 
pour sa participation forte. 
 
Puis il a remercié Gilles Fromonteil, 

sculpteur et artiste, de renommée mon-

diale,  qui a restauré bénévolement et 

magnifiquement les statues de Saint Jo-

seph et de Jeanne d’Arc. 

Il a enfin remercié les élus qui ont mon-

té ce projet et se sont pleinement inves-

tis dans cette restauration. 

 

Monsieur le Maire a encore ajouté  «Et 

puis, vous me pardonnerez sans doute 

cette absence de modestie dans les 

comparaisons, mais que serait Rome 

sans la basilique Saint Pierre, Reims sans 

sa cathédrale et j’ai envie de dire, que 

serait Archigny sans son église Saint 

Georges» accentuant  la bonne humeur 

de l’assistance. 

Isabelle Barreau a ensuite pris la parole 

et a rappelé l’importance de préserver 

tout patrimoine, témoin de l’histoire de 

chaque commune. 

Le vin d’honneur qui a clôturé  cette 
belle cérémonie a montré l’enthou-
siasme des habitants face à l’aboutisse-
ment de ce beau projet. 

Inauguration des travaux de rénovation de l’église Saint-Georges 

Crédit photo : Michel MARASSE 
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Exposition photos de la réserve naturelle du Pinail 
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L’exposition photos de la réserve naturelle du Pinail, prévue 
pour être en extérieur, a été installée sur la Place du 11 No-
vembre de notre commune  du 1er au 25 octobre. 
 
Le principe est que la commune accueillante aille chercher 
l’exposition sur le lieu précédent. Aussi dès le vendredi 1er 
octobre le camion conduit par Gilles Puisais, employé muni-
cipal, quittait Archigny pour aller chercher les barrières her-
ras à Fontaine le Comte.  
 
Il était de retour vers midi avec Kévin Lelarge, Conservateur 
de la Réserve Naturelle Nationale du Pinail et Représentant 
de Réserves Naturelles de France en Nouvelle-Aquitaine, et 
son équipe, chargée du montage de l’exposition. 
 
 Cette exposition a nécessité un espace d’environ 20m de 
long par 6.5m de large. Bien située et bien visible, elle a été 
une belle occasion de sensibiliser les habitants, les visiteurs 
et les enfants des écoles à la vie du Pinail, à son histoire et à 
sa biodiversité. 
 
L’exposition mobile est repartie le 25 octobre pour le Festi-
val de Ménigoute. 
 
 La réserve naturelle du Pinail se visite tout au long de l’an-

née grâce à son sentier de découverte. Il est également pos-

sible de visualiser des vidéos sur interface numérique de dé-

couverte, libre et gratuite, avec des mini reportages pédago-

giques     https://sentier.reserve-pinail.org/fr/ 

 

Accès direct aux vidéos en ligne  

https://www.youtube.com/watch?

v=1WWqLAdzB_M&list=PLooRXZYN6lqJevDDTasi5RsuGXu6l

Gn6D 

 

Dans cette interface, vous trouverez également un menu 

« pour aller plus loin » qui permet de prendre connaissance 

de ce qu’est la biodiversité, le changement climatique, les 

services de la nature, etc. 

 

Kévin Lelarge et son équipe collaborent aussi avec le CPIE 

Seuil du Poitou pour l’encadrement de scolaires  (Livret-

activités-Réserve-Pinail_Gerepi-CINEV_Fév2021.pdf (reserve

-pinail.org)). 

Crédit photo : Kévin LELARGE 

https://sentier.reserve-pinail.org/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=1WWqLAdzB_M&list=PLooRXZYN6lqJevDDTasi5RsuGXu6lGn6D
https://www.youtube.com/watch?v=1WWqLAdzB_M&list=PLooRXZYN6lqJevDDTasi5RsuGXu6lGn6D
https://www.youtube.com/watch?v=1WWqLAdzB_M&list=PLooRXZYN6lqJevDDTasi5RsuGXu6lGn6D
http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/02/Livret-activit%C3%A9s-R%C3%A9serve-Pinail_Gerepi-CINEV_F%C3%A9v2021.pdf
http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/02/Livret-activit%C3%A9s-R%C3%A9serve-Pinail_Gerepi-CINEV_F%C3%A9v2021.pdf
http://www.reserve-pinail.org/wp-content/uploads/2021/02/Livret-activit%C3%A9s-R%C3%A9serve-Pinail_Gerepi-CINEV_F%C3%A9v2021.pdf


Les Finances—Résultat 2020 

2020  Compte administratif  -  section de fonctionnement   

depenses 737 581 € 
  

Charges de personnel 314 534 € 

Charges à caractère général 198 484 € 

Autres charges de gestion 105 502 € 

Charges financières 12 327 € 

Dépenses d'ordre  102 600 € 

Atténuation de produits      1 268 € 

Charges exceptionnelles 2 866 € 

recettes 1 083 949 € 
  

Impôts et taxes 461 304 € 

Dotations et participations 241 519 € 

Excédent de fonctionnement reporté 154 494 € 

Produits des services et ventes diverses 46 150 € 

Autres produits de gestion courante 46 443 € 

Atténuation de charges   27 420 € 

Produits exceptionnels   69 255 € 

Recettes d'ordre 37 357 € 

Produits financiers 7 € 

CHIFFRES ARRONDIS 

13 % 

48 % 
36 % 

6 % 

44 % 
18 % 

Le compte administratif a été adopté le 9 février 2021 par le Conseil Municipal.  

Comme toute comptabilité publique, il se présente en 2 parties : la section de fonctionnement pour les recettes et dépenses 

courantes et la section d’investissement pour les travaux, acquisition de matériel et bâtiments. 

Vie  Municipale 
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461 304

241 519

154 494

46 150

46 443 27 420
69 255 37 357 7

314 534

198 484

105 502

12 327 102 600

1 268 2 866



RECETTES 1 065 750 € 

  
Impôts et taxes 460 914 € 
Dotations et participations 235 373 € 
Excédent de fonctionnement reporté 242 664 € 
Produits des services et ventes diverses 63 250 € 
Autres produits de gestion courante 50 000 € 
Atténuation de charges  (1 %) 10 000 € 
Recettes d'ordre (0 %) 1 339 € 
Produits exceptionnels (0 %) 2 200 € 
Produits financiers (0 %) 10 € 

2021  budget -  section de fonctionnement  - Prévision 2021 chiffres et pourcentages arrondis 

DEPENSES  1 065 750 € 

 34556268 €€ 
Charges de personnel 346 268 € 
Charges à caractère général 317 597 € 
Dépenses d’ordre 260 883 € 
Autres charges de gestion 94 864 € 
Charges financières  (1 %) 13 500 € 
Dépenses imprévues  (2 %) 21 795 € 
Atténuation de produits (0 %) 2 100 € 
Charges exceptionnelles (0 %) 3 000 € 
Dot. provision semi-budgétaire (1 %) 5 743 € 

43%

22%

23%

6% 5%

Vie  Municipale 

Le budget 2021 

Il a été voté le 13 avril 2021 à hauteur de 1 065 750 € pour les dépenses et recettes de fonctionnement et de 682 211 € pour 

les recettes et dépenses d’investissement. 

Les dépenses liées à l’énergie (chauffage, électricité) et celles d’entretien des bâtiments et de la voirie représentent 30 % de la 

section de fonctionnement et les charges de personnel sont stables  à hauteur de 33 %. 

Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement de l’impôt pour 43%, des dotations de l’Etat pour 22 %, ainsi 

que des revenus locatifs. L’excédent de fonctionnement réalisé sur l’exercice comptable de 2020 a été reporté en 2021 pour 

un montant de 242 664 €. 

Dans la section d’investissement, ont été inscrits les chantiers suivants : 

- Fin des travaux de la salle de restauration scolaire 

- Travaux de rénovation de l’église Saint-Georges 

- Rénovation de la salle des fêtes (toiture, sanitaire) 

- Ravalement de la façade ouest du Centre de Première Intervention 

- Remplacement des menuiseries anciennes des bâtiments publics 

- Réfection des trottoirs rue Roger Furgé 

- Classe numérique école élémentaire 

- Etude pour l’aménagement des Prés de la Fontaine et l’Atlas de la Biodiversité Communal 

- Travaux de voirie  

Ces différents projets font l’objet de subventions provenant de l’Etat, de la Région, du Département, et de la  Communauté 

d’Agglomération du Grand Châtellerault. 

35 % 

34 % 

16 % 
11 % 
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33%

30%

24%

9%
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Circulation des vélos 

Il n'est pas rare de croiser des cyclistes sur le trottoir. Ils n'ont pourtant pas le droit de le faire. Le vélo étant un véhicule, il 
doit circuler sur la chaussée comme les scooters, motos et voitures. Ceux qui ne respectent pas la règle encourent une 
amende de 135 €, minorée à 90 € si elle est payée dans les 15 jours, ou majorée à 375 € si le règlement intervient après 45 
jours. 

Les cyclistes doivent descendre de leur vélo pour emprunter un passage piéton. 

Seuls les enfants de moins de 8 ans sont autorisés à circuler sur le trottoir à condition de rouler à une allure raisonnable et 

de ne pas gêner les piétons. 

      

Entretien des devants de maison  

La Municipalité demande aux habitants de maintenir les 
trottoirs et les caniveaux en état de propreté. Feuilles 
mortes, déchets et détritus dégradent l’état du sol et favori-
sent les accidents. Même si la collectivité utilise une ba-
layeuse de voirie, elle n’assure pas le balayage du trottoir. 
Les occupants doivent éliminer toute gêne d’urbanisme. 
C’est un geste de prévention et de prudence. 

En hiver, l’état des trottoirs se résume à la sécurité de pas-
sage du public. En cas de verglas, les habitants s’occupent 
de l’épandage de sel ou de produit antigivre ou anti-verglas 
devant leur domicilie. 

https://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1613068/a-velo-tous-les-dommages-ne-sont-pas-assures-en-cas-d-accident
https://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1691608/faire-du-roller-ou-du-skate-sur-la-route-est-puni-d-une-amende-de-4
https://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1607974/90-d-amende-pour-les-deux-roues-trop-bruyants


Vie  Municipale 

Règles du Vivre Ensemble 

Notre Cap  -  bulletin municipal  d’’Archigny 20 

Comportements inciviques 

 

 1. Dérangement des habitants 

Plusieurs adolescents appuient sur la sonnette des habitants du bourg et attendent qu’ils sortent pour observer leur réac-
tion, occasionnant notamment le dérangement des personnes âgées. 

Nous demandons aux parents de rappeler à leurs enfants qu’ils ne doivent pas troubler la quiétude des habitants du vil-
lage et qu’ils doivent respecter leurs concitoyens.  

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou 
à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par 
l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 2. Verre et détritus sur la voie publique et dégradations dans les espaces publics 

Les déchets et bouteilles vides doivent être jetés dans les poubelles prévues à cet usage. 

Il est interdit de jeter ou d'abandonner ses déchets dans la rue. De même, il est interdit de déposer ses déchets sans res-
pecter les règles de collecte des déchets définies par la mairie (jour, horaires, tri). Dans les 2 cas, ne pas respecter l'inter-
diction est puni d'une amende.  

Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est puni d'une amende forfaitaire : 
somme à régler dans un délai précis à la suite de certaines infractions relatives notamment à la circulation routière et sans 
passage par un tribunal. Le montant peut être minoré ou majoré en fonction de la date de paiement. 

Si vous payez immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction), 
l'amende est de 135 €.  

Si vous payez après ce délai de 45 jours, l'amende est de 375 €.  

Si vous ne payez pas l'amende forfaitaire ou si vous la contestez, le juge du tribunal de police est saisi.  

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1457
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Divagation des animaux 

A plusieurs reprises des chevaux ont été signalés en train de divaguer sur la commune. Afin de pouvoir agir rapidement, la 
mairie demande aux propriétaires de chevaux de se faire connaître, afin de les prévenir dans les plus brefs délais en cas de 
divagation. 

Plusieurs promeneurs se sont vus poursuivis par des chiens errants. Nous rappelons aux propriétaires que les chiens doi-
vent être tenus en laisse  

La Municipalité rappelle aux propriétaires de chiens catégorisés qu’ils doivent être déclarés en mairie.  

 

 

 

 

 

 

 

Réglementation des abords des Prés de la Fontaine 

Arrêté n°67-2021 du 7 septembre 2021 

La circulation et le stationnement des automobiles, motos, mobylettes, des quads et bicyclettes sont totalement interdits 

sur l’ensemble des Prés de la Fontaine à l’exception des deux parkings côté lavoir et côté étang de pêche. 

 

L’Amicale des pêcheurs d’ARCHIGNY doit faire une demande d’autorisation auprès de la mairie concernant la circulation 

des véhicules utilisés lors des opérations d’empoissonnement ou d’entretien qui lui incombent.  

 

Il est interdit de faire du feu.  
 
Tous les déchets et bouteilles vides doivent être jetés dans les poubelles prévues à cet usage. 
 
Les chiens doivent être tenus en laisse et leurs déjections doivent être ramassées et déposées par leurs propriétaires dans 
les poubelles sur place.  



Education et Jeunesse 

Ecole Maxime Lefort 
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Distribution de gilets fluorescents aux élèves de l’école Maxime Lefort 

Dans le cadre de l'accompagnement du territoire, la Caisse locale du Crédit Agricole de Pleumartin a souhaité distribuer 

à l'ensemble des écoles, des gilets fluorescents destinés à sécuriser les déplacements des élèves. 

Le 21 Juin dernier, c'était l'école d’Archigny qui était à l'honneur ! 

Véronique Le Cam-Brouard, Présidente, Quentin Thomas, administrateur et Jérôme Dupleix, Directeur du groupe d’agences 

et Secrétaire de la Caisse locale ont été remarquablement accueilli par l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'école, les 

élèves ainsi que par Monsieur le Maire. 

Vous pouvez retrouver l'ensemble des actions de la Caisse locale du Crédit Agricole de Pleumartin sur sa page facebook :  

https://www.facebook.com/caisselocalepleumartinlarocheposay/ 

« Nettoyons la nature » 
Mardi 28 septembre, les quatre classes de l’école ont participé à l’opération « Nettoyons la nature ». Munis de gants et de 
sacs poubelles, ils ont parcouru différents sites de la commune afin de ramasser les déchets abandonnés dans la nature : ca-
nettes, mégots, emabllages plastiques, verre… 

Ensemble, ils ont réussi à enlever 12 kg de déchets. A noter : un poids en baisse par rapport aux années précédentes, qui 
laisse espérer que cette opération éco-citoyenne, réalisée chaque année, induise un changement des comportements ! 

Crédit photo : Mme Adeline LE TONQUEZE 

https://www.facebook.com/caisselocalepleumartinlarocheposay/
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Les Poneys d’Amélie 

Une activité de médiation animale sur la commune d’Archigny a 

vu le jour depuis cet été. 

Amélie Bourgeois et ses deux poneys de race shetland nommés 

Estragon, 7ans et Figaro, 6 ans forment un trio : « Les Poneys 

d’Amélie ».  

Cette auto-entrepreneuse a plus de 15 ans d’expérience de soins 

portés aux chevaux, d’animation, d’enseignement auprès de 

différents publics, dans les centres équestres de la Vienne princi-

palement. 

Le contact avec le poney développe la gestion des émotions, la 

confiance en soi, le respect, la communication non verbale, le 

sens de l’équilibre, la notion de rythme et bien d’autres vertus. 

 

Plusieurs prestations sont possibles : 

En séance individuelle à partir de 2 ans, accompagné d’un pa-

rent : Approche et prise de contact avec le poney, brossage, 

pose de l’équipement, promenade à pieds, à poney ou en atte-

lage, soins au retour. 

En séance de groupe en tant qu’intervenante extérieure dans les 

structures comme les écoles, les EHPAD ou bien chez vous pour 

un anniversaire lors d’un moment pédagogique. 

Retrouvez « Les Poneys d’Amélie » tous les deuxième vendredis 

de chaque mois lors du marché des producteurs à Archigny afin 

d’y rencontrer Estragon et Figaro, pour une caresse et une pro-

menade accompagnés d’Amélie et Cédric dans cette aventure. 

Contact, infos, tarifs : Amélie 06 46 01 29 78. 

Crédit photo : Amélie BOURGEOIS 
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Figaro Estragon 

Estragon attelé 

Rappel : Marché des producteurs et artisans locaux  

Chaque 2ème vendredi du mois de 16h00 à 20h00 Place du 11 novembre 
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Histoire et patrimoine d’Archigny : pas de chômage ! 
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Dans notre association chacun choisit 
son thème de prédilection, celui qui 
l’intéresse et lui apporte du plaisir tout 
en fournissant des informations à des 
tiers. Car notre but est d’informer sur le 
patrimoine et l’Histoire.  

Les livres 
Nous avons édité dernièrement un livre 
sur Maxime Lefort, incluant son propre 
ouvrage rédigé à son retour des camps 
de concentration. Notre groupe scolaire 
porte son nom dans l’anonymat le plus 
complet. Sur 100 livres vendus il n’y a eu 
que 5 acheteurs Archignois. 
Un autre ouvrage va sortir en décembre 
2021, la souscription sera lancée en oc-
tobre prochain. Il retrace des jugements 
et condamnations de faits judiciaires - 
vols, infanticides, meurtres… - qui se 
sont produits à Archigny principalement, 
mais aussi à Chenevelles, La Puye, Pleu-
martin, Bonneuil-Matours et d’autres 
lieux du Châtelleraudais. 

Cinq autres livres sont en cours d’écri-
ture dont l’un sur Marcel Couradeau qui 
sera édité début 2022. 

Les articles 
La page d’accueil de notre site internet 
(hp-archigny.fr) a été remise au goût du 
jour en 2020. Nous postons régulière-
ment sur le site des articles portant sur 
l’Histoire ou le patrimoine d’Archigny. Il 
a une bonne fréquentation, complétée 
par celle de notre page Facebook 
(Histoire et Patrimoine d’Archigny). 
N’hésitez pas à nous dire par ce biais si 
vous aimez ou non notre travail. 
 
Le patrimoine 
Trois de nos membres ont dégagé et 
remis en état la fontaine de la Debal-
lière. Elle était enfouie dans une gangue 
de terre accumulée pendant des décen-
nies. Le résultat est remarquable. Même 
l’escalier d’accès a été dégagé. 

Nous avions, en 2018, signé une conven-
tion tripartite avec la municipalité et la 
Fondation du  Patrimoine pour que 
soient entrepris des travaux à l’église. La 
municipalité a fait ouvrir l’arche du nar-
thex en supprimant la tribune devenue 
obsolète. La voûte, le mur de chevet et 
la chapelle ont été repeints ainsi que les 
entraits et les poinçons (poutres). Des 
réparations ont été effectuées sur le toit 
et une partie du mur extérieur nord, 
piqué par les pigeons, a été refait. 

De notre côté, l'équipe travaux d'église 
Histoire et Patrimoine d’Archigny a bien 
travaillé : rénovation du chemin de croix 
et du grand crucifix, rénovation, voire 
restauration pour certaines, de toutes 
les statues de l'église, restauration des 
colonnes support de Joseph, re-dorure 
du petit et du grand autels, peinture 
intérieure du confessionnal et rideaux, 
peinture de la grille du narthex, peinture 
et dorure du couvercle des fonts-
baptismaux, peinture de la petite porte 
d'entrée, remise en état et peinture du 
panneau d'affichage extérieur, concep-
tion des kakemono pour l'histoire de 
notre patrimoine, un livre en format A3 
plastifié expliquant la statuaire et les 
vitraux de l'église ainsi que les travaux 
par la municipalité et le travail illustré de 
notre association présenté sur un pu-
pitre. N'oublions pas la pose du lumi-
naire dans le narthex, la préparation de 
la baie pour la pose du vitrail, le 
nettoyage et le lustrage de bougeoirs... 
Vous trouverez tout dans le livre ! 

Tous ces travaux représentent environ 
800 heures de travail sur 4 mois. 

Nous avons fait réparer par Antoine 
Thomas, sculpteur, la pierre cassée du 
petit autel. Normalement, le grand autel 
devrait retrouver ses clochetons et co-
lonnettes d'origine. 

Un autre autel, plus léger, devrait rem-
placer celui de 1970 qui cache les sculp-
tures de l’ancien maître autel. Une ré-
flexion est en cours avec l’autorisation 
du prêtre. 

Tous ces travaux, effectués au titre du 
patrimoine, sont aux frais de notre asso-
ciation, section église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous étions présents pour l’inauguration 
de tous les travaux, organisée par la 
municipalité, le samedi 18 septembre 
2021 à 10 h 30. 

Si vous êtes intéressés par l’histoire de 
notre église, sachez que nous sommes 
disponibles pour des visites commen-
tées (0549212385). Un livre, que nous 
avions écrit en 2018, retrace toute l’his-
toire de l’église et est en vente à la mai-
rie, auprès de l’association ou chez Pas-
cale Antigny. Nous y joignons un petit 
fascicule retraçant les modifications ap-
portées à l’édifice depuis la sortie du 
livre. 

Nous informons les amoureux du patri-
moine, que nous avons également res-
tauré les statues de l’église de Monthoi-
ron. 

Animations 
La covid-19 étant passée par-là, il était 
difficile d’assurer des animations en pu-
blic. 
Nous étions toutefois présents au mu-
sée acadien le dimanche 19 septembre 
2021 après-midi. 
D’autres animations sont en réflexion, 
l’une en salle, l’autre en extérieur pour 
2022. 
 
Françoise GLAIN 
Présidente d’HPA 

24 

Fontaine de la Deballière—Après 

Statue Saint Joseph—Après restauration 

Crédit photo : Françoise GLAIN 
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Notre tintamarre le 40+1 
 
En effet, cette année, c'était très particulier.  
La fête Acadienne c'est déroulée sur deux jours, afin de fêter, le 40ème  anniversaire de sa fondation, qui suite à la pandémie, 
n'avait pu avoir lieu.  
Tout aurait pu être de joie et de gaîté, sans la contrainte du pass sanitaire, mais ce fût, malgré tout une belle réussite.  
Le 14 août, le groupe Fascinating Grapelli, nous a enchanté, par sa musique Acadienne et Québécoise, tout en nous présen-
tant aussi, leur dernier album, nous emmenant vers le Jazz.  
Un groupe de très grande qualité que les mélomanes ont apprécié.  
Le 15 août c'est le groupe Cadien Smaguine Family qui nous plonge au cœur de la Nouvelle Orléans.  
Quel beau programme, en ces deux jours de fêtes, dans la bonne humeur, très familial.  
Réunir, la Louisiane, l'Acadie et le Québec, en tant que président, je ne peux que me réjouir.  
Sans oublier nos stands de généalogie, vente de livre, restauration et vide grenier.  
Non seulement 2022 est en cours, mais surtout 2023,qui sera, le 250ème anniversaire du retour des Acadiens en France.  
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment, soit en bénévoles ou adhérents.  
VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS.  
Il faut savoir qu'un bulletin d'adhésion pour les jeunes est seulement à 5 euros.  
Pour tout renseignements, vous pouvez me joindre au 
0675820699 
Richard Bertin 
Président des cousins Acadiens du Poitou Ferme 28 La ligne Acadienne 86260 La Puye.  

Crédit photo : Richard BERTIN 
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L’association de sauvegarde de l’Abbaye de l’Etoile nous programmait un premier concert le 13 juin, produit par le retour 

de l’ensemble « Sicut Cervus » sous la direction de Jean Eudes Rousseau. 

Composé d’une soprano, une Altis, un ténor, un bariton et un orgue, l’ensemble nous interpréta une palette d’œuvres en 

duo, quatuor ou quintet de la période du baroque au romantisme. Les mélomanes ont pu savourer les pages musicales 

d’A V Bruck, G Palestrina, M A Charpentier, F Durante, G Pergolèse et de T Victoria. 

Cet agréable moment musical nous a encore installé dans l’espoir de réécouter plus tard cet ensemble de Poitiers dont les 

musiciens connaissent bien le chemin de l’Etoile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un deuxième concert le 12 septembre fut donné par l’ensemble « Entre-Deux » également de Poitiers. Une autre mo-

saïque allant du prébaroque à la renaissance nous enveloppa d’une autre émotion par les voix de ce quator : Altis, so-

prane ténor et baryton des œuvres, de R de Lassus, I Victoria, L Marenzio, C Gesualdo, et C Monteverdi.  Les fidèles et 

nouveaux mélomanes purent apprécier toutes des reposantes mélodies dans notre Abbaye envahie de ce calme dont 

nous avons tant besoin aujourd’hui. 

A l’issu des deux concerts, les traditionnel pot de l’amitié confectionné par les membres du bureau nous proposait une 

agréable boisson accompagnant les toasts et entremets en échangeant les avis des différentes interprétations ; ce mo-

ment nous permis de pouvoir parler avec les sympathiques musiciens qui calment notre appétit de l’information. 

A l’année prochaine ou le covid 19 sera en voie de disparition nous permettant d’écouter les nouveaux concerts sans les 

inconfortables masques. 

Gaëtan BLOT 

Crédit photo : Gaëtan BLOT 
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Pages musicales à l’Abbaye de l’Etoile 
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site Internet : www.archigny.net 

Nom de domaine déposé le 29 octobre 2001, le site est géré par Le Foyer Populaire, il a pour but de valoriser la commune en mettant en 
ligne : 

 des articles avec photos et/ou vidéos, relatant les activités des associations, et des manifestations communales. 

 des reportages ( paysan boulanger, boulangerie, atelier des topiaires, etc...... ) 
    et aussi des reportages de vacances en France et à l'étranger 

 
La page d'accueil du site n'a pas changé depuis le début, elle s'est seulement enrichie dans la rubrique Patrimoine par des liens vers le 
site des associations Histoire et Patrimoine d'Archigny ( www.hp-archigny.fr ) et des Cousins Acadiens du Poitou 
( www.acadiensdupoitou.fr ) 

Que d'évolutions depuis le modem 56 Kb du début, l'Adsl, le Vdsl, et bientôt la fibre optique. Évolutions aussi grâce au matériel perfor-
mant pour la publication des vidéos aux formats wmv, flv et maintenant mp4. 
 
Sur la page d'accueil, la rubrique publications propose : 

 la liste des articles ( actuellement plus de 400 ) 

 la liste des albums photos ( plus de 200 ) 

 La liste des clips vidéo (plus de 130, le plus ancien est la pose de la première pierre de la Marpa le 25 mars 1995 par René Mono-
ry et Jacques Lonhienne au format wmv) Dans cette liste figure en 2010 un document audio exceptionnel  : André Blanchard nous 
rapporte comment il a sauvé le plan original de la Ligne Acadienne . 

 L'accès direct à la galerie, qui affiche les photos par année et par manifestation, elle sera complétée par la numérisation des dia-
pos de la Commune ( faite en 2003 en collaboration avec des adhérentes de l'Age d'Or ) sous l'album 1998 à 1970. 

 
Les photos et vidéos sont libres de droits mais soumises à autorisation pour utilisation commerciale. 
Pour exercer votre droit à l'image par floutage sur les photos, courriel à contact@archigny.net 

Gym Volontaire Archigny 

http://www.archigny.net/
http://www.hp-archigny.fr/
http://www.acadiensdupoitou.fr/
mailto:contact@archigny.net


Vie Associative 

Itinéraire bis 

L’événement annuel « Spectacle et cætera » 3ème édition, 

après   une ronde d’aléas, s’est déroulé comme prévu le 7 

août au plan d’eau d’Archigny. 

C’est à 17h20 précisément, alors que le soleil éclaircissait enfin 

l’horizon, qu’à débuté un parcours artistique composé de pe-

tites formes enjouées, crées pour l’occasion, grâce au talent 

des artistes saltimbanques invités cette année. 

Au fil des heures, en immersion dans les espaces naturels du 

site, la contrebasse, la harpe et la voix, ont vibré ; harmonisés 

par les gestes habiles des acrobates aux spécialités éclec-

tiques. 

Du trapèze au le fil de fer, en passant par la danse, la sculpture 

et la photographie, au total 14 artistes étaient présents pour 

emplir d’émotion le cœur des spectateurs … 

Pour découvrir ou revivre en image et en son, quelques mo-

ments des festivités 2021, un film est visible sur notre site : 

https://assoitinerairebis.wixsite.com/itinerairebiscirque/

spectacle-et-caetera-2021     

         

    

 

   Crédit image : graphisme Clémence Dubois 
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Cinéma à Archigny 

Dates des séances de cinéma  

Salle des fêtes 

À 20h30 

Jeudi 4 novembre 2021 

Jeudi 2 décembre 2021 

Jeudi 30 décembre 2021 

Jeudi 27 janvier 2022 

Jeudi 24 février 2022 

Jeudi 24 mars 2022 

Jeudi 21 avril 2022 

Jeudi 19 mai 2022 

 

https://assoitinerairebis.wixsite.com/itinerairebiscirque/spectacle-et-caetera-2021
https://assoitinerairebis.wixsite.com/itinerairebiscirque/spectacle-et-caetera-2021


Vie Associative 

Archigny Accueil et Fêtes 

  

                                                                                             
Septembre 2021 

Comme tant d'autres, notre association 

a subi les contraintes liées à la pandémie 

de COVID 19 et la plupart des manifesta-

tions ont dû être annulées. 

C'est ainsi que le banquet des amis réu-

nis prévu en 02/2021 a dû être annulé. 

Après le 1er confinement notre associa-

tion a toutefois organisé un vide grenier 

qui a eu lieu le 20/06/2021. 

Malheureusement, du fait de la pluie 

certainement et du contexte général, le 

bilan n'était pas à la hauteur de nos es-

pérances. 

Le concours de boules organisé le 

18/07/2021 ,à l'occasion de la fête natio-

nale a, quant à lui, remporté un franc 

succès. Les 20 équipes inscrites ont 

même joué les prolongations. Des lots 

offerts conjointement par la Commune 

et l'Association ont récompensé l'en-

semble des joueurs. 

La paëlla préparée par le restaurant Ô 

DoMen a rassemblé de nombreux con-

vives et a agréablement clôturé la soirée 

qui s'est achevée par le feu d'artifice 

offert par la Commune.  

Nous avons longtemps gardé l'espoir 

d'organiser le marché gourmand du 

12/09/2021. Mais les consignes sani-

taires nous ont contraints à son annula-

tion.  

Cependant, un défilé de vieux tracteurs  

organisé hors contexte associatif a per-

mis aux "chauffeurs" de se retrouver .            

Et même s'il n'y avait pas le public  et 

l'environnement du marché gourmand,  

ce défilé qui s'est déroulé le 11/09/2021 

a atteint son objectif. 

Nous espérons que l'année qui vient 

s'annoncera sous de meilleurs auspices. 

 D'ores et déjà, et dans le respect des 

consignes sanitaires du moment ,nous 

vous proposons de venir au théâtre le 

dimanche 16/01/2022 à 15h à la salle 

des fêtes d'Archigny.  

Une pièce intitulée "Voyage de rêve" 

sera interprétée par la troupe du 

"Théâtre  Pictave" de Saint-Benoît. 

 Les autres manifestations comme le 

banquet des amis réunis prévu le 

26/02/2022 et le marché gourmand pré-

vu le 11/09/2022 auront lieu  sous ré-

serve des consignes sanitaires. 

Malgré la pandémie, l'Association a tra-

vaillé à l'écriture d'un livre en lien avec 

l'exposition du dernier marché gour-

mand de 09/2019 sur le thème de l'eau.  

Il s'agit d'un livre de 96 pages intitulé 

"Histoire d'eau à Archigny" agrémenté 

de nombreuses photos. Il traite de l'ali-

mentation en eau de la commune avec 

la première adduction d'eau dès 1901 

grâce au bélier hydraulique , de la deu-

xième adduction d'eau sur toute la com-

mune à partir de 1958 et de l'assainisse-

ment au début des années 1970 sans 

oublier les plans d'eau de loisirs et 

autres points d'eau tels que fontaines et 

étangs. 

Ce livre est aujourd'hui disponible et en 

vente au prix de 12€ . Vous le trouverez 

à la mairie , à l'épicerie de Pascale Anti-

gny, au restaurant Ô DoMen , auprès de 

Jean Dubois 34 rue Roger Furgé 86210 

Archigny , de Gérard Lefèvre 1 impasse 

des marronniers 86210 Archigny  ,de 

Guy Savigny 2 bis rue Georges Pouvreau 

86210 Archigny et de Françoise Lefèvre 

2 La petite chaussée 86210 Archigny. 

L'Association Archigny Accueil et Fêtes 
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ARCHIGNY 18 juillet 2021: concours de boules  

ARCHIGNY 18 juillet 2021: repas paëlla Ô Domen 

ARCHIGNY 11 sept. 2021 : défilé de vieux tracteurs 



Vie Associative 

Les Amis de la Laiterie Coopérative 

Exposition à la laiterie 

Du 16 au 19 septembre, l'association Les Amis de la Laiterie Coopérative invitait à l'exposition de sculptures africaines dans 
la galerie de la laiterie. Il y avait une quarantaine de représentations de la figure humaine, toutes originaires de différentes 
ethnies de l'Afrique de l'Ouest et prêtées par un couple de médecins collectionneurs de Châtellerault. 

Environ 200 visiteurs, dont deux classes de l'école primaire qui sont venus avec du papier et des craies pour dessiner, ont pu 
voir cette exposition. 

D'autres évènements sont programmés dans ce lieu pour les mois à venir, d'autres projets sont à l'étude. 

Eva AURICH 
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Crédit  photo : Eva AURICH 



Eaux de Vienne Siveer 

Donnons la parole aux jeunes 
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En tant que structure publique, Eaux de Vienne a à cœur de sensibiliser à la préservation des ressources naturelles. C’est 

pourquoi pour la 3ème édition de son concours départemental auprès des scolaires, le syndicat d’eau et d’assainissement a 

choisi comme thématique « Economisons l’eau ». Des jeunes de CM1 et CM2 sont en train de réaliser en classes, avec leur 

enseignant, une vidéo, une courte bande dessinée ou un roman photos sur cette thématique.  

 

 Abonnez-vous à notre page Facebook pour participer à la désignation du grand gagnant de chaque catégorie, 

en mars 2022.  

 

 

Protégez votre compteur du gel 

En période hivernale, pensez à protéger votre compteur du gel en le recouvrant d’un matériau isolant comme la mousse de 

polyéthylène ou une plaque de polystyrène. Les matériaux absorbant l’humidité ne doivent surtout pas être utilisés : paille, 

textile, papier, laine de verre ou de roche, etc. Attention, votre compteur est sous votre responsabilité, que vous soyez pro-

priétaire ou locataire. S’il est détérioré, le remplacement pourrait se faire à vos frais.  

Crédit  image : Thierry MONTASSIER 



SCOT Seuil du Poitou 

Le Seuil du Poitou en route vers un territoire plus durable ! 
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Le territoire du Seuil du Poitou est doté d'un SCOT (Schéma de cohérence territoriale)  

depuis août 2020. En définissant des objectifs qui concernent tous les habitants  

et qui convergent principalement vers l'atténuation du changement climatique,  

cet outil adapté au territoire va également contribuer à le rendre plus durable. 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : UN SUJET QUI 

NE LAISSE PLUS DE GLACE... 

Parmi les sujets émergents de la dernière décen-

nie, le changement climatique se place sur le po-

dium. Les médias, les associations écologiques, le 

monde économique, les élus et les citoyens se sont 

emparés de ce sujet brûlant tant il est urgent 

d'agir en conséquence. Cette prise de conscience 

a décidé l'État à organiser une Convention ci-

toyenne pour le climat impliquant directement et 

pour la première fois un panel de Français dans la 

préparation d'une loi pour atténuer et s'adapter 

au changement climatique. L'objectif est de défi-

nir des mesures permettant d'atteindre une 

baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à 

effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice 

sociale.  

Vaste chantier car il s'agit de lutter sur tous les 

fronts en même temps et de façon transversale 

afin d'éviter qu'une mesure bénéfique pour la 

planète dans un domaine précis n'engendre des 

effets néfastes dans un autre domaine. Par 

exemple, l'usage intensif du numérique permet 

de limiter les déplacements, mais il est en parti-

culier une source importante et croissante de 

consommation d'énergie et de matériaux high 

tech non encore recyclés. 

LE SCOT, UN OUTIL AU SERVICE D'UN TERRI-

TOIRE DURABLE 

Cette nécessaire démarche de globalisation des en-

jeux se retrouve dans les SCOT (Schémas de co-

hérence territoriale). Le territoire du Seuil du Poi-

tou, constitué de 130 communes réparties dans 

quatre intercommunalités (Grand Poitiers, Grand 

Châtellerault, Haut-Poitou et Vallées du Clain), 

est doté d'un SCOT entré en vigueur le 14 août 

2020. Il aura fallu un travail de longue haleine aux 

élus pour définir un projet de territoire qui in-

tègre tous les objectifs d'un SCOT. La population 

a été associée à cette démarche, notamment à 

l'occasion de réunions publiques, qui se sont dé-

roulées dans chacune des intercommunalités, et 

d'une enquête publique planifiée en sep-

tembre-octobre 2019. 

 

52 OBJECTIFS QUI VOUS CONCER-

NENT 

Que contient ce SCOT ? 52 objectifs permettant 

d'aménager le territoire de façon cohérente. Pro-

tection des espaces naturels et agricoles, habitat, 

transports et déplacements, commerce, écono-

mie, équipements et services, et bien entendu 

environnement, sont autant de domaines abor-

dés dans le document, et qui peuvent vous con-

cerner directement. 

Quelques exemples.  

Plutôt que de construire systématiquement de 

nouvelles habitations en grignotant les espaces 

naturels ou agricoles, le SCOT demande de privi-

légier le renouvellement urbain.  

Pour limiter l'usage de la voiture individuelle au bi-

lan environnemental dommageable, le SCOT préco-

nise non seulement de produire les logements à 

proximité des lignes de transports en commun, de 

valoriser le TER et de le compléter par un réseau de 

bus express, mais aussi de développer les aires de 

covoiturage et les cheminements doux sécurisés et 

permettant d'accéder facilement aux gares, aux ar-

rêts de bus, aux équipements et aux services. 

En matière d'alimentation, le SCOT encourage no-

tamment l'agriculture périurbaine afin de res-

treindre l'empreinte carbone en déployant les cir-

cuits courts, un modèle d'achat de plus en plus plé-

biscité. 

Nombre d'objectifs concourent à préserver l'envi-

ronnement, parmi lesquels la protection et la res-

tauration des milieux naturels afin de lutter 

contre la perte de biodiversité, en grande partie 

responsable du réchauffement climatique. 

Dernier exemple, le SCOT demande de dévelop-

per les énergies renouvelables sous toutes ses 

formes (centrales solaires, photovoltaïques ou 

thermiques sur les toitures et éventuellement au 

sol, éolien, biomasse, méthanisation...), mais en 

tenant compte des spécificités territoriales. 

Comment seront appliqués les objectifs du SCOT ? 

Principalement par le biais des plans locaux d'ur-

banisme qui devront être en accord avec eux. 

Pour en savoir plus, 

Téléchargez le guide « REPÈRES » 

 
Scot-seuil-du-poitou.fr 

Conception rédaction : Empreinte communication. Crédit photo :  Guil-

laume Héraud et Ville de Châtellerault 



Services 

Notre Cap  -  bulletin municipal  d’’Archigny 33 

 



ALIMENTATION - MULTISERVICES  

Pascale ANTIGNY      

3 Place du 8 mai 1945  

tél : 05 49 85 32 02  

ARTISTE PLASTICIENNE  

Eva AURICH  

La Haute Davière  

tél : 05 49 85 35 51  

BAR - RESTAURANT  

O DoMen    

30 rue Roger Furgé     

tél : 05 49 02 00 93  

   

BIJOUX ARTISANAUX  

Les Trésors d’Evangéline  

Le Haut Boutigny  

tél : 06 80 98 83 09  

BOULANGERIE - PATISSERIE 

Xavier FIEVET   

24 rue Roger Furgé   

tél : 05 49 85 19 47   

CALLIGRAPHIE 

Annette CARDINEAUX  

1 Boutigny  

tél : 05 49 85 31 20 

   

CHARPENTE - COUVERTURE 

Romain DUVAULT    

54 rue Roger Furgé  

tél : 05 49 21 67 92 

CHARPENTE - COUVERTURE -  

MENUISERIE BOIS 

Pascal MAUDUIT   

4 rue du Champ de foire 

tél : 05 49 85 30 70     06 84 44 70 78  

CHARPENTE - COUVERTURE - PETITE 

MACONNERIE - ESPACES VERTS 

Sébastien CORDIER  

6 La Galaizière  

tél : 06 11 88 21 46    

   

COIFFURE A DOMICILE 

 

Delphine BONNEAU     tél : 05 49 01 47 37 

Anaïs REPI     tél : 06 31 50 08 16 

COIFFURE - SALON 

Eva DAGUENET  

56 rue Roger Furgé   

tél : 05 49 21 78 56 

COIFFURE - SALON 

Irina JUSSIAME  

15 Place du 11 novembre  

tél : 05 49 85 33 56 

   

COUTURE 

Christelle DHONDT     

45 rue Roger Furgé   

tél : 06 09 48 05 00  

COUTURE 

Odile CHAMPIGNY  

4 La Chaussée 

tél : 06 08 06 04 03  

TANGUY ELECTRICITE 

Yoann TANGUY  

tél : 06 46 16 41 30 

   

ELECTRICITE - JEROME ELEC 

Jérôme ALLEGRE  

18 rue Roger Furgé   

tél : 06 88 65 28 63 

ESPACES VERTS - JARDIN EN VIE      

Quentin THOMAS      

4 Boutigny 

06 99 21 42 10 

HEBERGEMENT - CAMPING A LA FERME 

Michel MERIGEAULT 

L’Etoile 

tél : 06 86 03 43 46  

   

HEBERGEMENT - MEUBLES ET GITES 

Gérard BROUSSEAU 

2 rue du champ de foire 

tél : 06 70 19 64 13  

HEBERGEMENT - MEUBLES ET GITES 

Marie-Françoise DEFRANCE 

Vangueil 

tél : 06 33 30 09 62  

HEBERGEMENT - MEUBLES ET GITES 

Jean-Pierre MAROLLEAU 

La Brachetterie 

tél : 06 37 99 55 48  

   

INSTITUT BEAUTE 

Aurélie BOUTET 

1 Place du 8 mai 1945  

tél : 06 25 35 04 91 

LINGERIE GRANDES TAILLES (marché) 

Jean-François GAVAGE    

La Ligne Acadienne  

tél : 06 30 21 51 25 

MACONNERIE 

Fabrice ENGRAND  

5 La Vivonnerie  

tél : 06 77 45 57 66 

   

MACONNERIE 

Quentin MERIGEAULT  

21 avenue des Acadiens  

tél : 06 77 83 74 66 

MACONNERIE - COUVERTURE -         

TERRASSEMENT   LP RENOVATION 

Ludovic PELE  

7 La Frédinière  

tél : 06 59 33 74 11 

MACONNERIE - PLACOPLATRE - 

FAIENCE - CARRELAGE 

Rémi DEFORGE      

3 chemin de la Croix Chardon     

tél : 06 12 80 19 22 
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Services  

MIEL 

Stéphane CLAVURIER 

La Touche 

tél : 06 73 14 17 47 

MECANICIEN 

Joël PARIZET 

6 rue Roger Furgé   

tél : 06 17 48 22 31 

PHOTOGRAPHE 

Fabrice DHONDT      

45 rue Roger Furgé   

tél : 06 22 63 23 67   

   

PRODUITS BIO  

Thierry SACREZ      

Boussonne  

tél : 05 49 85 21 29 

RESTAURATION  (ambulant et marché) 

Les Voisines 

Mireille MARTIN—Alexia GIBAULT 

39 rue Roger Furgé 

tél : 07 81 06 23 28 

RESTAURATION - CONFISERIE 

(ambulant et marché) Titi gourmand  

Cynthia GUIBERT 

Le Châtelet 

tél : 06 86 52 21 74 

   

SCULPTURES - CERAMIQUES 

Gilles FROMONTEIL 

Chavard 

tél : 06 18 44 18 59  

SCULPTURE STATUAIRE  

Antoine THOMAS 

6 La Billardière   

tél : 05 49 85 05 55 

CUIR 

François MAINGAULT  

La Boussée  

tél : 06 17 50 43 59  

   

TOURNEUR SUR BOIS 

Christophe Guionnet  

La Ligne acadienne 

tél : 06 98 38 15 83 

TOURNEUR SUR BOIS 

Frédéric. ROBIN   

Chavard   

tél : 06 70 32 94 34  

TRANSPORT 

Taxi Jean-Michel BOYER  

86 Secours 

tél : 06 83 28 42 58  

   

VOLAILLES - ŒUFS 

Graziella SAVIGNY      

4 Les Petits Partenais   

tél : 06 63 39 56 76  

  

Grand Châtellerault a développé un outil pour accompagner les acteurs éco-

nomiques vers la transition numérique.  

La plateforme acheteza.grand-chatellerault.fr est lancée. C'est une boutique 

en ligne mise en place par Grand  Châtellerault afin de soutenir les com-

merces du territoire.  

Elle offre une visibilité à l'ensemble des commerces de la communauté d'ag-

glomération sur le web. Ce service est gratuit pour les professionnels.  

Les consommateurs retrouvent un panel de produits de leurs commerces     

locaux, en 1 clic, 24H/24, 7J/7.  
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Agenda 

 JANVIER 2022  

Samedi 8 Vœux du Maire, salle des fêtes 

Dimanche 16 Théâtre organisé par Archigny Accueil et Fêtes, salle des fêtes 

Jeudi 27 Cinéma, salle des fêtes 

FEVRIER 2022  

Jeudi 24 Cinéma, salle des fêtes 

Samedi 26 Banquet des Amis Réunis organisé par Archigny Accueil et Fêtes, salle des fêtes 

MARS 2022  

Samedi 12 Rallye de la Vienne 

Jeudi 24 Cinéma, salle des fêtes 

AVRIL 2022  

Dimanche 10 Banquet de l’ACCA, salle des fêtes 

Jeudi 21 Cinéma, salle des fêtes 

MAI 2022  

Jeudi 19 Cinéma, salle des fêtes 

JUIN 2022  

Dimanche 26 Spectacle de gym, stade ou salle des fêtes 


