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Chers Concitoyens, chères Concitoyennes, 

A l’approche des fêtes de fin d’année, la sécheresse persistante inquiète , notam-

ment nos agriculteurs et ce avec juste raison. La pluie serait la bienvenue mais elle se 

fait attendre et quand bien même l’hiver serait très pluvieux, il nous faut économiser 

cette réserve précieuse qui s’amenuise d’année en année ! 

Malgré tout le froid s’installe et les économies d’énergie nous font prendre cons-

cience que le changement de société se poursuit. Il faut nous y adapter notamment 

pour nos jeunes qui sont nombreux dans le village. 

Certains d’entre eux, conscients des enjeux climatiques , ont pris contact avec moi et je les ai rencontrés. A ce 

propos, je profite de ce message pour faire appel aux adolescents  qui souhaitent s’impliquer dans  un conseil 

municipal de jeunes. C’est un projet qui me tient à cœur de longue date et un groupe d’élus va prendre en charge 

cette mission. 

Comme je l’ai annoncé lors de la réunion publique du 16 novembre, le projet phare de l’année 2023 sera le 

250ème anniversaire de l’arrivée des Acadiens sur notre territoire. Notre ligne étant à cheval sur trois commu-

nautés de communes ou d’agglomération, c’est le Conseil Départemental qui pilote ce projet, qui devrait donner 

lieu à la visite de nombreux touristes dans notre commune à l’été 2023. 

Vous pourrez lire dans les pages qui suivent que nos projets avancent au rythme de nos finances bien sûr, mais ils 

avancent. 

Comme chaque année les agents communaux ont procédé au fauchage automnal  sécurisant la circulation pour 

l’hiver. Tout au long de l’année un groupe d’élus leur a prêté main forte sur les routes communales.  

Le centre bourg s’embellit et je renouvelle ma demande aux producteurs locaux de prendre part au marché 

chaque deuxième vendredi du mois.  

Au cours de l’année 2022, j’ai constaté que bon nombre de personnes recherchent une habitation dans notre 

commune. N’hésitez donc pas à mettre vos biens immobiliers à vendre sur le site de la mairie en contactant le 

secrétariat. A ce propos notre site va faire peau neuve d’ici la fin d’année. 

Mes chers amis, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année. Reposez vous au coin du feu, en cette 

période de festivités et que 2023 vous apporte, ainsi qu’à vos proches, bonheur, santé, réussite et sérénité.  

Bien sincèrement. 

Jacky Roy 

DECEMBRE 2022 
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CONSEIL MUNICIPAL 

        Le Maire                                                            Les adjoints 

 

 

 

 
 

 

 

Les conseillers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les employés municipaux 

Agent administratif et Agence Postale : Coralie PROUST 

Agents techniques : Fabrice MERIGEAULT, Gilles PUISAIS, Teddy RIGUET 

Agents périscolaires : Marie-Claire CHAUMONT, Amandine ENEAU, Josette MOULIN  
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Jacky ROY Françoise LE MEUR Gérard LEFEVRE 

Guillaume BOUTAUD Magalie BROSSARD Frédéric COGNE Béatrice DUVEAU 

Benoit NEVEU Wallerand GOUILLY FROSSARD Romain GOURMAUD Pascal CHAUMONT 

Jérôme JUSSIAME Cécile ROY Jean-Michel BOYER Delphine BONNEAU 
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Depuis plusieurs années les Bistrots-Guinguettes sont 

organisés par Grand-Châtellerault en partenariat avec 

une municipalité et un restaurateur ou une association 

locale.  

Il s’agit de proposer une  animation musicale gratuite 

en extérieur, avec un groupe de musiciens de notre 

département.  

Un repas du terroir permet de découvrir et d’apprécier 

les produits locaux. 

Notre candidature ayant été retenue pour les Bistrots Guinguettes, c’est Archigny qui a démarré la saison 2022. 

Les habitants de la commune et  de ses alentours se sont retrouvés en ce 7 juillet autour d’un repas festif animé 

par le trio Joshua Perez qui  joue depuis près de trois  ans et dont l’univers se situe entre le Jazz manouche/swing 

et le Jazz/Be-bop.   

Bonne humeur, convivialité et produits du terroir étaient au rendez-vous et l’orchestre  qui a su apporter émo-

tion et joie au public, a été très apprécié.  

Un grand merci à Véronique Boirel, Directrice de l’Office de Tourisme de Grand-Châtellerault et à son équipe 

pour leur  implication et au trio Joshua Perez pour cette belle soirée d’été. 

Des vacances sportives, ludiques  

et gratuites pour les jeunes de la commune  

 

Comme annoncé dans notre précédent bulletin com-

munal, la Caravane des Sports qui sillonne les routes de 

la Vienne lors des vacances scolaires, pour proposer 

aux jeunes de passer une journée sportive et ludique, a 

fait halte à Archigny le 13 juillet dernier. 

 

Une vingtaine d’enfants de notre commune ainsi que des enfants du centre de loisirs de 

la Roche Posay ont pu ainsi bénéficier  d’animations  gratuites et découvrir de nouvelles 

pratiques sportives. 

La diversité des animations avec 16 disciplines : boxe éducative, escalade, escrime, golf, 

gymnastique, hockey sur gazon, korfball, molkky, secourisme, tennis de table, washer, et 

sur quelques étapes judo, karaté, rugby, volley-ball et athlétisme a fait le bonheur des 

jeunes participants. La journée s’est terminée par un goûter offert par la municipalité en 

présence de Monsieur le Maire et de son Conseil municipal. Monsieur  Eric Soulat, con-

seiller régional était aussi présent pour la clôture de cette journée sportive et ensoleillée. 
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BISTROT GUINGUETTE 

LA CARAVANE DES SPORTS 
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Au mois d’octobre 2020, Grand Châtellerault a été lauréat d’un appel à projets régional « Nature et transition », 

en proposant de renforcer la continuité écologique sur l’ensemble du territoire et d’intégrer progressivement les 

critères de résilience territoriale (biodiversité, adaptation au changement climatique) dans les politiques d’amé-

nagement locales. 

La première phase de cette démarche de long terme vise à renforcer la continuité environnementale long des 

chemins ruraux, lesquels relèvent du patrimoine des communes. L’association GEREPI a été mandatée en mai 

2021 pour évaluer la qualité écologique des chemins ruraux du territoire châtelleraudais et pour proposer un 

programme d’amélioration par plantation de haies. 

Dès 2021 Archigny s’est prononcé sur l’intérêt de s’associer à cette opération communautaire. 

L’opération, menée en 2022-2023, est financièrement neutre pour notre commune qui s’est portée volontaire. 

Le est assuré par la Région (40%), par le Département (40%) et par Grand Châtellerault (20%). En revanche 

chaque commune s’est engagée à entretenir la haie plantée. 

Le programme de restauration des corridors écologiques de Grand Châtellerault est entré dans sa phase opéra-

tionnelle. 

Cet été, l’entreprise Wibaux et l’association Prom’Haies ont été sélectionnées pour réaliser les travaux et les 

chantiers participatifs. 

 Bien qu’il soit recommandé de planter des haies doubles, la commune a fait le choix d’une haie simple afin de 

garantir un accès suffisant aux engins agricoles. Cette haie sera composée d’espèces favorables aux oiseaux et 

plantée sur un terrain calcaire, bas de pente, à l’aval d’un champ avec la présence d’une bordure clôturé côté Est 

qui ne gênera pas la plantation côté Ouest.  

 

PLANTATIONS DE HAIES SUR LES CHEMINS RURAUX 
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La fenêtre de la cage d’escalier ayant été changée en 
début d’année, cette dernière a été repeinte au cours de 
l’été, redonnant ainsi une nouvelle jeunesse à l’entrée 
commune aux deux logements occupés par des loca-
taires au 60  Rue Roger Furgé. 

D’autre part les fenêtres de  l’appartement du rez de 
chaussée ont été changées. Coûts des travaux 

12151,70€  subvention 7169,50€.  

En décembre ce sont les fenêtres des salles de classe de l’école maternelle qui vont 
être changées ainsi que celles du dortoir des élèves de petite et moyenne section. 
Coûts des travaux  18971,82€ HT subvention 11193,37€. 

Ces travaux se poursuivront en 2023 avec l’isolation des murs du dortoir. 

Fin novembre, la rénovation de la salle des fêtes a débuté par la rénovation de la toiture du hall et la rénovation 
complète des sanitaires.  

 

Le conseil municipal a décidé d’aménager un chemin piétonnier le long de l’avenue des Acadiens et de reprendre 
les trottoirs depuis la pharmacie jusqu’au N°45. 

La création d’un cheminement piéton du côté des numéros impairs, avec de la signalisation adaptée pour délimi-
ter cette voie douce par rapport à la voie de circulation, permet désormais de mettre en sécurité tous les usa-
gers.  

En effet cette avenue est très fréquentée par les personnes qui vont faire leurs courses dans le centre-bourg, par 
les parents et leurs enfants qui se rendent à l’école ainsi que par les élèves qui empruntent les transports en 
commun pour rejoindre leur collège ou leur lycée. 

Par ailleurs les trottoirs très dégradée sur cette partie , rendaient le cheminement des personnes à mobilité ré-
duite difficile. Ils ont été rénovés aux normes P.M.R. 

Ces travaux redonnent ainsi un coup d’éclat à cette partie du bourg située face à 
l’école et à la médiathèque. 

Le terrassement, l’empierrement et la finition en gravier calcaire du chemin ont don-
né lieu à plusieurs semaines de travaux. L’entrée des habitations a été réalisée en 
enrobé pour la partie concernant le domaine public, les propriétaires ayant par ail-
leurs la possibilité de faire réaliser à leurs frais leur partie privée.  

Au titre de le la sécurité, des aménagements visant à limiter la vitesse des véhicules 
vont également être réalisés, sachant que la Départementale 3 supporte chaque jour 
le passage de 1400 véhicules. 

Les automobilistes veilleront, bien entendu, à respecter les zones de stationnement  
prévus  de manière à ne pas empiéter sur le cheminement réservé aux piétons.   

 

TRANSITION ENERGETIQUE : LA COMMUNE POURSUIT SES EFFORTS 

CHEMINEMENT PIETON ET REFECTION DES TROTTOIRS AVENUE DES ACADIENS 
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Le ravalement de la façade et des trois contreforts du mur extérieur Nord de 
l’Eglise est achevé.  

Un enduit de la façade en pierre apparente a été réalisé sur une surface de 
70m². 

Les contreforts ont été rénovés sur une surface de 39m². Les pierres des con-
treforts ont été traitées avec un produit hydrofuge afin de les redurcir. 

Cette seconde phase de travaux d’un montant HT de 8343€ a été subvention-
née à hauteur de 50% par le Conseil Départemental de la Vienne.  

La commune remercie le Conseil Départemental de la Vienne pour le soutien 
apporté lors de la rénovation de ce monument.  

 

 

 

BALADE DE NOËL EN  FAMILLE 

Dans une ambiance familiale, suivez le guide à la découverte de notre village et partagez la 
magie du mois de décembre autour de contes et d’un bon chocolat chaud. 

Le mercredi 14 décembre 2022, de 17 h 30 à  19 h 00, la commune d’Archigny organise, en 
partenariat avec Grand Chatellerault, une balade de Noël contée.  

Quoi de plus agréable que de passer un moment convivial en famille! Une balade enchan-
tée qui donne un avant-goût des festivités de Noël. Une balade contée suivi d''une dégus-
tation de produits locaux.  

Rendez vous sur la place du 8 mai 1945 à Archigny. Cette balade est gratuite et sans réser-
vation. Tout le monde est bienvenu.  

 

EGLISE SAINT GEORGES : LA SECONDE TRANCHE DE TRAVAUX EST ACHEVEE 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

BALADE DE NOEL CONTEE 
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Célébrations du 250ème anniversaire  

de l’arrivée des Acadiens dans le Poitou 

 

Le 250ème anniversaire de l’arrivée des Acadiens en Poitou va donner lieu à de nombreuses 

festivités en 2023, notamment sur notre commune. 

A cheval sur les communautés d’agglomération de Grand-Poitiers et de Grand-Châtellerault 

et sur la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, le projet est piloté par le Conseil 

Départemental avec le support d’un professionnel de l’évènementiel. 

De la Chaussée en Pays Loudunais, en passant par Châtellerault, Monthoiron, Archigny, la 

Puye et Saint Pierre de Maillé, 2023 sera jalonnée de conférences, d’un colloque international, d’un forum écono-

mique  et de festivités. 

Cette célébration va permettre de renforcer la spécificité de la ligne acadienne sur laquelle ont été bâties 58 mai-

sons et dont 37 sont aujourd’hui encore existantes. Le mélange de brande et de terre a servi de matériau. 

A Archigny, une carte au sol représentant la ligne acadienne sera installée sur le délaissé de voirie au carrefour de 

la Chaussée. L’entrée sur la ligne sera signalée de même que la sortie et réciproquement en venant de la Puye.  

La signalétique vieillissante des maisons acadiennes va être changée et harmonisée. 

Le 250ème anniversaire va donner lieu à la visite de nombreux Acadiens et touristes. Il est donc important de ra-

conter leur histoire afin de susciter l’émotion chez les visiteurs et de faire resurgir les conditions initiales de l’ins-

tallation des Acadiens ainsi que celles de leur vie à Archigny.  

La ferme N°6 sera le point de départ du parcours, point où toutes les informations seront données au visiteur. 
Un parcours d’histoire à vélo ou à pied sera proposé afin de découvrir le paysage exceptionnel de cette ligne 

unique en Europe. Pour les visiteurs qui le souhaitent la balade pourra passer par les Prés de la Fontaine et la lai-

terie. 

La journée phare de cette année 2023 sera le 15 août avec la veille au soir un dîner champêtre sur la ligne. 

Les habitants d’Archigny, de La Puye et de Saint Pierre de Maillé, disposant de chambres d’hôtes peuvent s’ins-

crire sur le site de la mairie d’Archigny. La municipalité encourage les habitants à s’impliquer dans l’organisation 

de cette célébration afin de pérenniser l’avenir de la ligne acadienne qui est un véritable atout touristique.  

 

 

 

 

CELEBRATION DU 250ème ANNIVERSAIRE DE LA LIGNE ACADIENNE 
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SOUVENIRS DE GUY SAVIGNY, LA MÉMOIRE DE NOTRE COMMUNE 

Pendant la guerre de 1939-1945, mon père était journalier, le plus bas des métiers dans le monde agricole. Trois 
propriétaires terriens l’employaient : Marcel Pain (La Ligne), Marcel Bideau (La Ligne), Camille Savigny (La Croix de 
Justice) et quelquefois Gaston Pénaguin (La Bironnerie) – quel triste et maudit métier quand-même. 
 
Malheureusement, l’hiver comptait toujours quelques journées creuses. Il allait donc casser des cailloux avec trois 
masses de grosseurs différentes, une assez grosse, une moyenne et une plus petite dans la carrière de La Petite 
Touche au compte de Monsieur Raymond de Cenan. Cette carrière appartenait à la famille Polycarpe. Son panier en 
osier sur le dos, il emportait son déjeuner que ma mère lui avait préparé. 

 

 
 

 
 
 

Deux possibilités de déplacement : Le vélo et quand quelquefois le vélo rendait l’âme, il partait à pied de La Biron-
nerie direction Les Boudrillons, La Grande Montrée, Chalopin, La Petite Touche, bien entendu par les chemins ru-
raux de l’époque. Le retour du soir à la maison était plus périlleux à cause du couvre-feu qu’il fallait respecter dans 
la mesure du possible. Il a failli se faire prendre à plusieurs reprises par une patrouille allemande ; A l’époque, les 
buissons rendaient bien des services pour se cacher. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le panier et la gamelle pour déjeuner ; les masses pour travailler  

Vue d’ensemble de la carrière  
de La Petite Touche 

Des  blocs de calcaire prêts à être débités 

Le Front de taille 
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Par mauvais temps, pluie ou neige, il restait à la maison ; Mais ce n’est pas tout, mon Nénesse avait 
autre chose qui l’attendait : l’hiver, c’était dans les bois qu’il fallait travailler pour se chauffer et faire 
cuire la popote. Il allait donc couper ce bois au Chillou chez Monsieur D’Escayrac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cette époque la vie n’était pas très facile, mon père n’a jamais touché le RSA et nous étions six autour de la 
table, plus la petite chienne Mira qui attendait elle aussi sa pitance. J’ai souvenir d’avoir quelquefois mangé des 
topines (= des topinanbours) que ma mère faisait cuire pour le repas du soir. 
 
Et bien-sûr pour ne rien arranger, il y avait toujours le soucis de la ligne de démarcation pour aller faire quelques 
courses dans le bourg. Une fois mon père avait oublié sa carte d’identité, le douanier n’a rien voulu savoir : retour 
à La Bironnerie « les ordres sont les ordres » lui a-t-il dit. 
 

Guy  Savigny—Octobre 2022 

 

PS : Passionné depuis toujours par la préhistoire et par l’histoire de la commune d’Archigny, notre ami Jean Du-

bois est un personnage hors normes dont l’éclectisme intellectuel n’a d’égal que son honnêteté foncière et sa 

profonde modestie. 

C’est un véritable autodidacte apprécié de tous qui reste une des mémoires vivantes d’Archigny 

 

           De la part d’un ami 

           S.G.    

 

Hiver 1942 il faisait chaud au Chillou : M Cottet, E Savigny,  
M Pain, F Congourdeau, J Pain 
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Un petit bonjour de l'Amicale des Pêcheurs Archignois ! 

L'année écoulée s'est très bien déroulée grâce à Monsieur le Maire 

et à l'équipe d'agents d'entretien, qui ont permis d'avoir un étang 

agréable, sans oublier bien sûr, nos amis pêcheurs, sans qui la socié-

té n'existerait pas. 

Pour l'année 2023, l'assemblée générale aura lieu le vendredi 3 fé-

vrier à 19h à la salle de la mairie. 

L'étang ouvrira le samedi 4 mars à 8h, avec un lâcher de truites. 

Deux autres lâchers auront lieu les 1er Avril et 29 Avril 2023. 

Le Président et les membres du bureau vous souhaitent une bonne année 2023 et vous attendent le 4 Mars pour 

commencer l'année de pêche.  

Après une période plutôt morose liée aux épisodes COVID, les manifestations se sont enchaînées durant l'été 

avec plus de sérénité. 

Le public a progressivement répondu favorablement aux diverses animations proposées par l'association et nous 

le remercions. 

Le 26 juin 2022, Archigny accueil et fêtes, en partenariat avec l'association P'tit prince qui célébrait ses 20 ans 

autour de multiples animations sur les places d'Archigny, a organisé une randonnée découverte d'environ 8km. 

Les marcheurs qui le souhaitaient ont pu connaître quelques 

secrets sur les croix dressées le long du circuit.(la croix de jeu-

nesse; la croix Brouard; la croix dite du calvaire). 

Puis, lors de la traversée du village de la Forge, ils ont pu dé-

couvrir l'origine du nom de ce village. 

La visite de la fontaine de la Debalière a été l'occasion de s'ar-

rêter quelques instants pour apprécier ce lieu pittoresque. 

Vous pouvez vivre ou revivre cette randonnée racontée sous 

forme d'un article agrémenté de photos en allant sur le site 

https://hp-archigny.fr 

 

Le 17 juillet 2022, lors de la célébration de la fête nationale, 
Archigny accueil et fêtes organisait le concours de boules et 
un diner en plein air sur la place. 
Il est a noter le courage des joueurs  qui n'ont pas hésité à affronter la canicule pour défendre leur équipe.(20 
équipes étaient inscrites). 
Du fait de la chaleur, peu de supporters, mais une ambiance chaleureuse tout au long de l'après-midi et jusqu'à 
la remise des trophées et des lots. 
Dû probablement au contexte caniculaire, il y avait moins de convives que les années précédentes pour le 

AMICALE DES PÊCHEURS ARCHIGNOIS 
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L'autre événement marquant a été le marché gourmand organisé le 11 septembre 2022. 

Le thème en était " Rendez-vous avec la préhistoire". Cette manifestation fut l'occasion de présenter au public 

une magnifique collection de pierres préhistoriques d'Archigny appartenant à un habitant du village, Guy Savi-

gny). Merci à lui. 

   Le marché gourmand c'était aussi l'exposition puis le défilé de tracteurs anciens qui procurent toujours autant 

de plaisir aux propriétaires et au public passionné. Cette année, le défilé était encadré par les mobylettes du mo-

to-club venu également exposer quelques "pétrolettes" d'un autre temps. 

Nous avons aussi aperçu quelques vieilles voitures, peut-être un avant goût des futures manifestations?? 

Pour le seconde fois, des caisses à savon ont dévalé les routes pentues qui mènent au lavoir pour le plus grand 

plaisir des spectateurs. 

Mais le marché gourmand c'est avant tout la vitrine de nombreux exposants et artisans qui sont venus proposer 

des produits de bouche locaux (soupes, farine, vin ,légumes, volailles charcuterie, miel escargots....) et différents 

objets fabriqués à la main (cuir, broderie, vannerie....) 

Le déjeuner campagnard a remporté un franc succès avec 240 repas servis sous le chapiteau. 

Merci à David et au groupe archifolk qui ont assuré l'animation tout au long de la journée. 

Et enfin un grand merci au public venu en nombre, aux bénévoles, aux partenaires, et aux élus qui ont contribué 

à la réussite de cet événement. 

Le 18 novembre 2022 s'est déroulée la soirée Beaujolais. 

Toujours très attractive, cette soirée qui se veut conviviale a accueilli 134 personnes autour d'un buffet bien gar-

ni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archigny accueil et fêtes sera également associée  au 250ème anniversaire de l'arrivée des acadiens en Poitou. 

Des informations seront données au fur et à mesure de l'évolution des programmes. Article et photos  Archigny 

Accueil et fêtes 

ARCHIGNY ACCUEIL ET FÊTES 
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Lors de l'assemblée générale du mois de septembre, un nouveau bureau a été élu pour cette année scolaire 
2022/2023.  
 
Voici l'équipe pour l’année scolaire 2022—2023 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président : Nicolas ROGUET      Vice-Président : Angélique ERNAULT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trésorière : Aurélie FANTINO Vice-trésorière : Anaïs REPI  Secrétaire : Virginie DUVAULT 
Crédit Photo : A.P.E 
 

Le but de l'association est de proposer des activités festives à destination des élèves et de leurs familles; activi-
tés destinées à soutenir l'action éducative de l'équipe enseignante (aide au financement de sorties, projets,...) 
Cette association est ouverte à chaque habitant de la commune ou parent d'élève: que vous soyez disponible 
quelques minutes, quelques heures, quelques après-midi, c'est certain vous avez quelque chose à apporter à 
l'APE. Chaque manifestation est décidée et organisée collectivement. N'hésitez pas à nous rejoindre en tant que 
membre actif. 
Après plusieurs années marquées par la crise sanitaire, nous avons à cœur de proposer des manifestations fes-
tives, des moments de partage, à nos enfants et à leur famille. 
Nous commençons cette année par une traditionnelle vente de chocolats de Noël mais le calendrier est d'ores et 
déjà marqué de dates à retenir : 
 

• - Vendredi 16 décembre : une boum de Noël sera proposée aux enfants 
• - Samedi 4 mars : l'APE organisera un loto 
 

Viendront bientôt s'ajouter d'autres dates (vente de madeleines BIJOU, carnaval, kermesse...). Pour rester infor-
mé et ne rien manquer, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page facebook, par mail (ape.archigny@gmail.com) 
ou à venir nous rencontrer. 

Les membres de l'A.P.E d'ARCHIGNY 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
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Pour clôturer la saison 2022 à l’Abbaye de l’Etoile, l’Association pour la sauvegarde de l’Abbaye avait invité le 
dimanche 25 septembre l’ensemble vocal féminin « Flos de Spina » qui a interprété des polyphonies médiévales.  
 
Pour mémoire nous avions eu en juin la projection d’une vidéo sur « La Grande Notre-Dame » de Poitiers avec 
les commentaires de Jacques de Giafferri, auteur des textes, puis également en juin, un concert donné par la 
chorale « Entre Vienne et Creuse ».  
 
Ensuite, début septembre, le Professeur François Joyaux nous a gratifiés d’une remarquable conférence sur : 
« Deux abbayes de la parentèle de l’Etoile en Poitou et Aunis : Trizay et les Châteliers ». Toutes ces manifesta-
tions ont été, dans l’ensemble, bien suivies et devraient inciter de nouveaux spectateurs à venir à l’Etoile l’année 
prochaine.  
 
Par ailleurs l’Association a assuré une permanence à l’Abbaye en juillet/août, pour les journées du patrimoine et 
avant chaque manifestation, ce qui nous a permis de faire visiter ou de renseigner les nombreux touristes ou 
personnes du cru qui ont eu la curiosité de venir jusqu’à l’Etoile. Au début de l’année prochaine nous vous com-
muniquerons le programme pour la saison 2023 en espérant vous retrouver nombreux. 
 

L’Association pour la Sauvegarde de l’Abbaye de l’Etoile 
 
 

 

ASSOCIATION DE SAUVEGARGE DE L’ABBAYE DE L’ETOILE 
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Voici quelques nouvelles du Club de l’Age d’Or d’Archigny qui fonctionne toujours. 

Programme pour les derniers mois de 2022 :: 

• Les membres du Club se réunissent le jeudi après-midi pour jouer à la belote ou autres jeux de socié-
té. 

• Le club organisera son repas de Noël le jeudi 15 décembre 2022 à la salle des fêtes d’Archigny 

Programme pour 2023 : 

• L’assemblée générale ordinaire aura lieu le 3èmes jeudi de février 

• Repas de printemps à la salle des fêtes après l’assemblée générale 3 ème jeudi de février  

• La belote et autres jeux de société tous les jeudis après midi  

• Le repas mensuel le 3ème jeudi de chaque mois à La Puye 

• Le repas de Noël 2023 aura lieu le 2ème jeudi de décembre 2023 

Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez rejoindre le club. La cotisation est à 15 €. 

 

Le Club de l’Age d’Or d’Archigny 
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Après ces années de COVID 19 et la canicule de cette année qui nous ont fortement impactés, nous avons décidé 

de repartir du bon pied en 2023. 

Nous commencerons cette année  par notre assemblée générale qui après concertation avec Monsieur le maire, 

se tiendra le samedi 21 janvier 2023. 

Nous organiserons un premier concert le samedi 18 mars 2023 en après-midi à 15 heures à la salle des fêtes  

Puis nous reprendrons notre rando-buffet annuelle qui aura lieue comme les années précédentes à la ferme n°6 

le samedi 15 avril 2023. Comme précédemment vous pourrez marcher, déjeuner et c’est ouvert à tout le 

monde. 

Enfin nous organiserons un second concert le dimanche 22 octobre après-midi à 15 heures à la salle des fêtes. 

Voilà poir ce qui est des manifestations  

Le jumelage entre Saint Louis de Kent et Archigny continue sa route ; nous sommes en relation permanente avec 

nos jumelés et cousins d’Outre Atlantique. Nous espérons les recevoir de nouveau chez nous bientôt. Il y a déjà 

10 ans nous les recevions pour la première fois à Archigny. 

Les Membres du Comité de Jumelage Archigny-Saint Louis de Kent 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE DE JUMELAGE ARCHIGNY—SAINT LOUIS DE KENT 
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Après un gros investissement pour le patrimoine religieux, nous ne restons pas inactifs. 

Nous profitons de cette page dans le journal communal pour vous informer que des visites commentées peu-
vent être organisées, à la demande, auprès de notre association, que vous soyez seul(e) ou en groupe. 

Un livre explicatif, reprenant cette visite d’église et le détail des travaux, est à votre disposition dans le narthex. 

En février 2023, nous éditerons un ouvrage intitulé « Saint-Georges, métamorphoses » mettant à l’honneur la 
rénovation de ce patrimoine qu’est notre église. 

Un livre de Jean-Claude Cardinaux sort le 10 décembre 2022. « Y m’rappelle » est notre 11e édition et, comme 
tous nos autres ouvrages, il sera en vente auprès de notre association (envoi possible), à la mairie et à l’épicerie 
de Pascale Antigny, place du 8-Mai. 

Six autres livres sont en cours d’écriture, dont l’un paraîtra en avril/mai 2023. 

Concernant un autre patrimoine religieux, le dolmen, la DRAC a argumenté pour son maintien en état actuel 
mais nous a conseillé sa mise en valeur, ce que nous avons fait : débroussaillage, entourage avec piquets bois et 
corde, pose d’une petite signalétique expliquant le mégalithe. Cassé et déplacé, nous sommes dans l’impossibili-
té de connaître sa forme et son orientation initiales, il est donc impossible de le bouger, sous peine d’amende et 
de prison. 

Et nous allons continuer à chercher du patrimoine et de l’histoire… Nous comptons sur vous pour nous apporter 
vos souvenirs, vos photos (qui seront scannées), vos documents (scannés également), qui racontent l’histoire de 
la commune. 

Françoise Glain, Présidente d’HPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nous vous rappelons nos contacts : 
Tél. : 05 49 21 23 85 
Messagerie : histoire-patrimoine@archigny.net 
Site internet : hp-archigny.fr 
Facebook : Histoire et Patrimoine d’Archigny 

HISTOIRE ET PATRIMOINE 
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Et si  les jeunes s’impliquaient comme Benjamin ? 

Bonjour mesdames, messieurs,  
 
Je me présente, je m’appelle Benjamin, je suis un habitant de la commune d’Archigny. Au vu de la passion que 
j’éprouve pour l’ornithologie (l’étude des oiseaux), j’ai pris l’initiative, malgré l’arrivée des mauvais jours, de faire 
des sorties Nature sur le thème des oiseaux et je me suis dit « Pourquoi pas le faire avec vous? ». 
 

 Ces sorties se feront, donc, soit le lundi, le dimanche après-midi ou le dimanche matin sur la base 
d’une par semaine et cela à partir du 5 décembre 2022.  
 
Les sorties se feront en fonction du temps bien évidemment et en fonction du nombre de personnes inscrites.  
 
Lors de ces sorties nous pourront recenser les différentes espèces d’oiseaux et autres espèces présentes sur la com-
mune d’Archigny, échanger sur cette passion commune ou sur d’autres centres d’intérêts comme les arbres, les 
insectes…et sensibiliser le public sur l’intérêt de ces êtres vivants pour l’écosystème. 
 
Je ferai un petit mot pour annoncer les dates de chaque sortie qui seront partagées et affichées quinze jours avant 
la sortie à la mairie, chez Pascale (l’épicerie d’Archigny), sur mon Facebook et le Facebook de la commune 
d’Archigny. 
 

Pour me contacter voici mon mail et mon numéros de téléphone ci-dessous : 
astier.benjamin1502@gmail.com 

07 49 25 52 06 
 
 
A vos jumelles et appareils photos, venez nombreux et motivés et au plaisir de partager ma passion avec vous. 
Amicalement, 
Benjamin 
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Service Communication Eaux de Vienne – Novembre 2022 
 

 

 

L’été 2022 a été marqué par une sécheresse historique : depuis août 2021, un très fort déficit de pluie a conduit à 

un faible taux de recharge des nappes d’eau souterraines et à des débits de rivière bien inférieurs aux moyennes 

enregistrées.  

 

Eaux de Vienne a demandé à l’ensemble de ses abonnés de réduire leur consommation d’eau au strict nécessaire : 

nous tenons à vous remercier des efforts fournis. Pour préserver un bien irremplaçable, l’eau, nous avons besoin 

que ces bonnes pratiques perdurent. 

 

 

 

Plus d’informations sur www.eauxdevienne.fr. Pour suivre les actualités d’Eaux de Vienne, rejoignez-nous sur Face-

book et LinkedIn.  
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DE NOUVEAUX COMPTEURS D’ELECTRICITE 

 

L’opération de remplacement des compteurs actuels, pour laquelle SRD est missionnée, est prévue dans les pro-
chaines semaines. Elle vous permettra d’accéder à de nouveaux services : des opérations réalisées à distance 
(comme des dépannages, le relevé d’index de consommation), des factures établies sur la consommation réelle, 
une meilleure compréhension de votre consommation d’électricité pour mieux la maîtriser…  

 

un courrier d’information est envoyé par SRD avant l’installation du nouveau compteur. Sorégies Services man-
datée par SRD vous contacte ensuite, au moins 25 jours avant son intervention pour prise de rendez-vous. Leurs 
techniciens sont formés et habilités à remplacer les compteurs. Dans cette période particulière, l’opération de 
remplacement des compteurs se fera dans le respect des conditions d’hygiènes et des mesures de distanciation 
physique prescrites par les pouvoirs publics et les autorités sanitaires.  

 

L’installation dure en moyenne 30 minutes et ne nécessite aucun travaux d’aménagement. L’intervention est gra-
tuite et ne modifie pas votre contrat d’électricité. 

 

N’hésitez pas à contacter les équipes de SRD : 

par téléphone au numéro dédié LINKY 

   ( : 05 49 89 02 10  

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h 

le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 

par e-mail  

 * : contact@linkyparsrd.fr 

 

Retrouvez-les également sur  : 

 

 

 

 

 www.linkyparsrd.fr     @LinkyparSRD          @linkyparsrd  
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La Mission Locale Nord Vienne (MLNV) : le meilleur partenaire pour faire décoller votre avenir ! 

Vous avez entre 16 et 25 ans et n'êtes plus scolarisé.e ? Vous cherchez des solutions pour avancer dans votre 

vie professionnelle et quotidienne ? Depuis plus de 30 ans, la Mission Locale Nord Vienne (MLNV) est là pour 

vous accueillir, vous conseiller et vous guider.  

Avec votre conseillère Mission Locale, vous pourrez faire le point sur votre orientation, rechercher une forma-

tion, être conseillé.e dans votre recherche d’emploi, vous informer sur les aides utiles au quotidien (passer son 

permis, trouver un logement, accéder aux droits de santé, etc.) …  

Via des entretiens réguliers, en individuel ou en collectif, votre conseiller.e vous aidera à construire votre pro-

jet, pas à pas, en fonction de vos besoins et de votre situation.  

Parmi les services proposés : des ateliers d’aide aux choix professionnels ou de techniques de recherche d’em-

ploi, des rencontres de professionnel.le.s et de formateurs, des événements dédiés à l’emploi, la formation, la 

santé … 

Pour bénéficier de ce service gratuit, prenez vite rendez-vous !  

La MLNV assure une permanence sur rendez-vous à l’espace couleurs de Vouneuil-sur-Vienne, tous les mer-

credis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Le siège de la Mission Locale est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00. Il se 

situe dans le Bâtiment L’Atelier, 209 Grand’Rue de Châteauneuf à Châtellerault. 

Contacts et renseignements : 

Nom : MISSION LOCALE NORD VIENNE 

            Mathilde SOUVIGNON, Conseillère en insertion professionnelle 

N° Tel. : Permanence de Vouneuil-sur-Vienne : 05 49 02 17 96 

  Siège de Châtellerault : 05 49 20 04 20  

Adresse email : contact@mlnv.fr 

Adresse postale : Espace couleurs, 42 place de la Libération 86210 Vouneuil-sur-Vienne 

Site web : www.missionlocalenordvienne.fr  

Réseaux sociaux (Facebook , Instagram , Twitter , Snapchat , LinkedIn , Youtube ) : 

Mission Locale Nord Vienne 

LE MEILLEUR PARTENAIRE POUR FAIRE DECOLLER VOTRE AVENIR 

mailto:contact@linkyparsrd.fr
http://www.linkyparsrd.fr
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Chacun(e) peut être amené(e) dans 
son parcours professionnel, à se 
questionner sur son projet, et cela, 
peu importe son âge ou sa situa-
tion.  

Vous souhaitez changer de mé-
tier ? 

Une envie d’évoluer, de vous for-
mer ? 

Vous avez besoin de faire recon-
naitre vos compétences ? 

Créer ou reprendre une entre-
prise, vous y pensez ? 

 

 

 

L’Espace Régional d’Information de Proximité (ERIP) du Châtelleraudais vous aide à atteindre votre objectif. 
Bénéficiez d’une écoute attentive, d’un service personnalisé et près de chez vous, en RDV individuel ou en ate-
lier. 

En prenant RDV, vous profiterez d’un premier niveau d’informations et de conseils sur les dispositifs d’orienta-
tion et de formation. Vous réfléchirez ensemble aux différentes démarches à mettre en œuvre afin de multi-
plier vos chances de faire aboutir votre projet. Si besoin, vous serez mis en relation avec les structures parte-
naires pouvant vous accompagner. 

Pour bénéficier de ce service gratuit, prenez vite rendez-vous !  

L’ERIP Châtelleraudais peut vous recevoir sur RDV à la Mission Locale de Chatellerault ou au plus près de chez 
vous sur demande.  

 
L’ERIP Châtelleraudais est porté par la Mission Locale Nord Vienne. Il est co-financé par la Région Nouvelle-
Aquitaine et par le Fonds Social Européen (FSE). 

 

«Nous souhaitons que chacun accède facilement au plus près de chez lui à une information fiable et person-
nalisée, afin de faire des choix éclairés sur son avenir professionnel.» 

DES QUESTIONS SUR VOTRE AVENIR ? AYEZ LE REFLEXE ERIP 

 

 

L’inauguration de l’Espace France Services et de l’Agence postale communale de Bonneuil 
Matours a eu lieu le jeudi 17 novembre en présence de M. Christophe Pécate, Sous-Préfet 
de Châtellerault et de M. Michel Condet, délégué territorial de la Poste. 
 
Les communes d’Archigny et d’Availles en Châtellerault ont signé une convention , en par-

tenariat avec  la commune de Bonneuil-Matours afin de permettre à leurs habitants de 

bénéficier aussi des services de la Maison France Service (hors agence postale puisque ces 

2 communes ont déjà leur agence).  

Besoin d’un conseil sur vos démarches administratives liées à la santé, la famille, la retraite, l’emploi, la situation 
fiscale, les demandes de cartes grises…ou besoin d’aide sur l’utilisation d’un service numérique ? L’espace France 
Services est là pour vous !  

 

Une permanence est assurée  

le jeudi des semaines paires  

à la mairie d’Archigny  

de 9h à 12h . 

Vous pouvez contacter le 09 74 36 99 70   
ou  

écrire à franceservices@bonneuil-matours.fr 
 

 

 

 

Un nouveau site internet est en cours d’élaboration. Vous pourrez nous retrouver sur internet à compter du 1er 

janvier 2023. 
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ALIMENTATION - MULTISER-

VICES  

Pascale ANTIGNY      

3 Place du 8 mai 1945  

tél : 05 49 85 32 02  

ARTICLES en CUIR 

François MAINGAULT 

La Boussée 

Tél : 06 17 50 43 59 

ARTISTE PLASTICIENNE  

Eva AURICH  

La Haute Davière  

tél : 05 49 85 35 51  

ASSISTANTE MATERNELLE  

TWIGGY ROCARD 

Rue Saint Louis de Kent 

Tél : 07 68 58 48 79 

BOULANGERIE -  

PATISSERIE 

Xavier FIEVET 

24 Rue Roger Furgé 

Tél : 05 49 85 19 47 

CALLIGRAPHIE 

Annette CARDINAUX 

1 Boutigny 

Tél : 05 49 85 31 20 

CHARCUTERIE 

Jean-François GAVAGE 

La Ligne Acadienne 

Tél : 06 30 21 51 25 

CHARPENTE -COUVERTURE 

Romain DUVAULT 

54 Rue Roger Furgé 

Tél : 05 49 21 67 92 

CHARPENTE -COUVERTURE-  

MENUISERIE BOIS 

Pascal MAUDUIT 

4 Rue du champs de foire 

Tél : 05 49 85 30 70 

        06 84 44 70 78 

CHARPENTE – COUVERTURE—
PETITE MACONNERIE - ES-
PACES VERTS 

Sébastien CORDIER 

6 La Galaizière  

Tél : 06 11 88 21 46 

COIFFURE A DOMICILE 

Delphine Bonneau :  

Tél : 05 49 01 47 37 

 

COIFFURE - SALON 

Eva DAGUENET 

56 Rue Roger Furgé 

Tél : 05 49 21 78 56 

 

COIFFURE A DOMICILE 

Anaïs REPI 

Tél : 06 31 50 08 16 

COUTURE  

Christelle DHONT 

45 Rue Roger Furgé 

Tél : 06 09 48 05 00 

ELECTRICITE GENERALE 

SARL ARNAUD TESSIER 

Tél : 06.37.34.56.84 

Arnaudtessier.elec@hotmail.com 

ELECTRICITE– JEROME ELEC 

Jérôme ALLEGRE 

18 Rue Roger Furgé 

Tél : 06 88 65 28 63 

TANGUY ELECTRICITE 

Yoann TANGUY 

Tél : 06 46 16 41 30 

ESPACES VERTS - JARDIN EN VIE 

Quentin THOMAS 

4 Boutigny 

Tél : 06 99 21 42 10 

HEBERGEMENT -                               
CAMPING A LA FERME 

Michel  MERIGEAULY 

L’Etoile 

Tél : 06 86 03 43 46 

HEBERGEMENT -                            
MEUBLES ET GITES 

Gérard BROUSSEAU 

2 Rue du champs de foire 

Tél : 06 70 19 64 13 

 

HEBERGEMENT -                          
MEUBLES ET GITES 

Vangueuil 

Tél : 06 33 30 09 62 

 

HEBERGEMENT -                                          
MEUBLES ET GITES 

Jean-Pierre MAROLLEAU 

La Brachetterie  

Tél : 06 37 99 55 48 

INSTITUT BEAUTE 

L’instant d’Ailleurs 

Aurélie BOUTET 

1 Place du 8 mai 1945 

Tél : 05 49 56 03 20  

 

MAÇONNERIE  ENGRAND 

5 La Vivonnerie  

Tél : 06 77 45 57 66 

MACONNERIE  

Quentin MERIGEAULT  

21 Avenue des Acadiens 

Tél : 06 77 83 74 46 

MACONNERIE COUVERTURE              
TERRASSEMENT   

LP RENOVATION  

Ludovic PELE 

7 La Frédinière 

Tél : 06 59 33 74 11 

MEUNERIE —GRAINE D’ACADIE 

Les Baudrillons 

Tél : 06 66 28 68 72  
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PENSION CANINE  

LES GUERRIERS DU VENT – 

Les Michalières  

06 31 71 94 18  

MECANICIEN 

Joël PARIZET 

6 Rue Roger Furgé 

Tél : 06 17 48 22 31 

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 

SECRETARIAT 

Twiggy ROCARD 

Rue Saint-Louis de Kent 

Tél : 07 68 58 48 79 

PSYCHOPRATICIENNE—

THERAPEUTE 

Justine VANDENDRIESSCHE 

Rue Charles Clerté 

06 73 49 15 79 

SCULPTURES - CERAMIQUES 

Gilles FROMONTEIL 

Chavard 

Tél : 06 18 44 18 59 

 

TAILLEUR DE PIERRES 

Antoine THOMAS 

6 La Billardière  

Tél : 05 49 85 05 55 

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  - OEUFS 

Graziella SAVIGNY 

4 Les Petits Partenais 

Tél : 06 63 39 56 76 
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DECEMBRE 2022 
 
Mercredi 14 décembre : balade de Noël contée à de 17h30 à 19h suivie d’un verre de l’amitié 
 
Jeudi 15 décembre : repas de Noël à la salle des fêtes d’Archigny organisé par le Club de l’âge d’or 
 
Vendredi 16 décembre : l'APE fête Noël - Soirée boum  
 
Jeudi 29 décembre : séance cinéma à la salle des fêtes « Belle et Sébastien » à 20h30. Place à 6€, tarif réduit : 4€50  
 

JANVIER 2023 
 
Samedi 14 janvier à la salle des fêtes : Vœux du Maire 
 
Dimanche 15 janvier à 15h : théâtre à la salle des fêtes d'Archigny. une pièce intitulée "Panique au ministère" Prix 
9€ (5€ jusqu'à 12 ans) organisé par « Archigny Accueil et Fêtes» 
 
Samedi 21 janvier : Assemblée Générale du Comité de Jumelage. 
 
Jeudi 26 janvier :  Séance cinéma à 20h30 à la salle des fêtes , Place à 6€, tarif réduit : 4€50 
 

FEVRIER 2023 
 
Vendredi 3 février : assemblée générale de l’Amicale des pêcheurs à 19h à la salle des fêtes d’Archigny 
 
Jeudi 23 février : Séance cinéma à 20h30 à la salle des fêtes , Place à 6€, tarif réduit : 4€50 
 
Samedi 25 Février : Diner dansant à la salle des fêtes d'Archigny  organisé par « Archigny Accueil et Fêtes» 
 

MARS 2023 
 
Samedi 4 mars : ouverture de l’étang de pêche à 8h  
 
Samedi 4 mars : Loto à la salle des  fêtes d'Archigny  organisé  par l’A.P.E 
 
Samedi 11 mars : Buvette sur la place à l'occasion du Rallye de la Vienne  organisée par « Archigny Accueil et 
Fêtes» 
 
Samedi 18 mars : concert  à 15 heures à la salle des fêtes organisé par le Comité de Jumelage 
 
Jeudi 23 mars : Séance cinéma à 20h30 à la salle des fêtes , Place à 6€, tarif réduit : 4€50 
 

AVRIL 2023 
 
Samedi 15 avril : Rando-buffet à la Ferme N°6 organisée par le Comité de Jumelage  
 
Jeudi 20 avril : Séance cinéma à 20h30 à la salle des fêtes , Place à 6€, tarif réduit : 4€50 
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MAI 2023 
 
Lundi 8 mai : Célébration de l’Armistice du 8 mai 1945. Rassemblement aux Bouchaux, puis aux monument aux 
morts.  
 
Jeudi 18 mai : Séance cinéma à 20h30 à la salle des fêtes , Place à 6€, tarif réduit : 4€50 
 
JUIN 2023  
 
Samedi 10 juin : Randonnée découverte et défilé de tracteurs organisé  par « Archigny ACCUEIL et Fêtes » 
 
Jeudi 15 juin : Séance cinéma à 20h30 à la salle des fêtes , Place à 6€, tarif réduit : 4€50 
 
JUILLET 2023 
 
Dimanche 16 juillet : Concours de boules à l'occasion de la fête nationale organisé par « Archigny Accueil et Fêtes» 
 

AOUT 2023 
 

Mardi 15 août : 250e anniversaire de l’arrivée des Acadiens en Poitou  

 
SEPTEMBRE 2023 
 
Dimanche 10 septembre : Marché gourmand Novembre 2023 organisé par « Archigny Accueil et Fêtes» 
 

OCTOBRE 2023 
 
Dimanche 22 octobre : concert  à 15 heures à la salle des fêtes organisé par le Comité de Jumelage 
 

NOVEMBRE 2023 
 
Samedi 11 novembre : célébration de l’armistice du 11 novembre 1918. Rassemblement au monument aux morts 
 
Vendredi 17 novembre :Soirée Beaujolais organisé par « Archigny Accueil et Fêtes» 
 

DECEMBRE 2023 
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