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URBANISME : ÉVOLUTION 2021 ➔ 2022 

• + 48% des demandes de Certificats d’Urbanisme ➔ 129    40% de refus

• + 38% de demandes de Déclarations Préalables ➔ 25    16% de refus

• + 20% de demandes de Permis de Construire ➔ 12       41% de refus

• Plan local d’urbanisme en révision (groupe constitué : G. LEFEVRE, F. LE MEUR,

J. ROY, D. BONNEAU, J. JUSSIAME, M. BROSSARD).
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TRAVAUX RÉALISÉS ENTRE 2020 & 2022

• École maternelle rénovation énergétique : 

remplacement des menuiseries

• Rénovation énergétique des logements 60 & 

62 de la rue Roger furgé

• L’église Saint-Georges (Crépi et toiture 

sacristie) 

• Nouveaux sanitaires et réfection toiture du 

hall d’entrée de la salle des fêtes

• Réfection des trottoirs du centre-bourg et 

création d’un chemin piétonnier avenue des 

acadiens,

• Réfection des routes communales des flammes,  

Jolines,  et de Trainebot

• Plantation de haies pour re créer des corridors 

écologiques
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Rénovation de l’église Saint-Georges

Crépi – Sacristie – Renfort du mur
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Acoustique salle d’activités
Menuiseries 60 rue Roger Furgé

L’ espace de restauration scolaire
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L’ espace de restauration 

scolaire
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RÉFECTION

VOIRIE

Jolines
TrainebotRue du champ de foire

JolinesRue du champ de foire Trainebot La Jarrie
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Chemin piétonnier 

Avenue des Acadiens

GEREPI : Haies « corridor 

écologique »

Trottoirs du centre-

bourg
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RÉTROSPECTIVE DES EVENEMENTS SURVENUS EN 2022 
SUR LA COMMUNE

• De Janvier à Mai : 5 projections par « Le Ciné chez nous » à la salle des fêtes - 3 banquets organisés à la salle des fêtes 

• Janvier  :  Théâtre Populaire Pictave le 16/01

• Mars : 30ème Rallye de la Vienne a sillonné les routes d’Archigny

• Mai :  Visite guidée de l’Abbaye de l'Étoile – Evènement détente pour la fête Mondiale du Jeu

• Juin : Randonnée pédestre - La Journée des associations – Le spectacle de Gym – Animations Concert

• Juillet : Fête de l’école – Bistrot guinguette – Repas et concours de pétanque - Caravane des sports 

• Août : Fête Nationale des Acadiens 

• Septembre : « Rendez-vous avec la Préhistoire » , exposition de pierres préhistoriques, parcours de caisses à savon, défilé de tracteurs et mobylettes rétro à 

l’occasion de la journée Marché Gourmand et d’artisans - Polyphonies médiévales à l’Abbaye de l’étoile

• Novembre : Soirée-buffet du Beaujolais Nouveau 

• Décembre : Boom de Noël des enfants
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102 ans pour Madame Marcelle SARRAZIN !
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Polyphonies médiévales à 

l’Abbaye de l’étoile
Animations à la médiathèque
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Septembre : « Rendez-vous avec la 

Préhistoire » , exposition de pierres 

préhistoriques, parcours de caisses à savon, 

défilé de tracteurs et mobylettes rétro à 

l’occasion de la journée Marché Gourmand et 

d’artisans

MARCHÉ 

GOURMAND
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Bistrot Guinguette

Repas et concours de pétanque
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Des animations gratuites pour 
faire découvrir de nouvelles 
pratiques sportives aux enfants 
d’Archigny
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SERVICES MIS EN PLACE

• Classes numériques : accès aux services 

informatiques avec matériel et réseau à 

l’école 

• France-Services

• Marché bi-mensuel de produits locaux 

• Bureau de téléconsultation médicale en 

pharmacie / RDV médecin dans cabinet

• Repas à thèmes organisés par les 

associations locales 

• À quand la mise en place d’un Conseil 

Municipal de Jeunes d’Archigny? 

• Aide à nos voisins éloignés d’Ukraine
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Classes numériques : accès aux

services et matériel informatiques à

l’école

Santé, famille, retraite, droit, logement,

impôt, recherche d'emploi…

France services vous accompagne

pour toutes vos démarches

administratives un jeudi sur deux à

la Mairie.
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PROJETS COMMUNAUX À COURT-TERME 

• Rénovation du bureau de Poste

• 250-ème de la Ligne Acadienne, coopération intercommunale avec La Puye et Saint-Pierre 

de Maillé: 

• Matérialisation de la Ligne, mise en place d’une nouvelle signalétique devant les maisons et à la 

Croix de justice, aménagement du délaissé de voirie. 

• Poursuite de la rénovation du réseau routier de la commune
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250ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARRIVÉE DES ACADIENS 
EN POITOU
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ARCHIGNY

SAINT-PIERRE 

DE MAILLE

LA PUYE 



LE TIERS-LIEU DE L’ANCIENNE LAITERIE COOPERATIVE
Solidarité – Recyclage – Bienveillance – Ecologie – Création – Partage 

Activités prévues : 

- Une Recyclerie  

- Un atelier 

- Un/des espace(s) de détente

- La location d’objets 

- Un espace nature, ferme et environnement 

- La location d’espaces
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ÉVÉNEMENTS 2023

• Demain : pièce de théâtre Panique au Ministère

• 25/02 : Diner dansant

• 4/03 : Ouverture pèche à l’étang – LOTO à la salle des fêtes 

• 11/03 : 31ème Rallye de la Vienne

• 18/03 : Concert à 15h

• 5/04 : Roulotte du P’tit Prince : Espace de jeux itinérant, 

échange et partage parents/enfants

• 15/04 : Rando-Buffet 

• 21/06 Roulotte du P’tit Prince

• 14-15/08 : 250ème anniversaire de l’Acadie

• 22/10 : Concert

• Organisation de balades ornithologiques
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