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Éditorial
L'année 2020 va bientôt se terminer et son bilan
laissera pour la majorité d'entre nous un goût
amer.

La situation locale concernant la pandémie Covid
19, malgré quelques rumeurs infondées, a été
parfaitement maitrisée avec le soutien de nos
acteurs médico-sociaux :
infirmières, pharmaciens, aides à domicile
(ADMR...).

Les consignes bien que très arbitraires, pour une
petite commune comme la nôtre, ont été très bien
respectées.

Les habitants portent leurs masques dans le
centre-bourg, munis de leur attestation de
déplacement.

Chez les commerçants les règles de distanciation
sont respectées et le gel hydro-alcoolique est
disponible. Les plus malchanceux n'ont plus la
possibilité d'exercer leur métier. J'ai fait parti des
nombreux maires pour dénoncer cette injustice,
nous avons été écoutés, mais malheureusement

 les commerces : coiffeurs, fleuristes, libraires
et marchands de jouets contraints à la fermeture,
seront lourdement impactés financièrement par
ce re-confinement.

Le sanitaire doit rester prioritaire, mais le social
va mal.

A Mauprévoir, dès le premier confinement et
compte tenu de la rigueur des mesures
sanitaires, les associations ont pour la plupart
d'entre elles cessé leurs activités, en attendant
des jours meilleurs.

Un point positif cependant, les promenades
solitaires ou en petits groupes restent très
prisées. Elles permettent des rencontres
inhabituelles, voir originales avec des habitants
qui ne pratiquent pas de façon régulière ce sport
intemporel : « la marche à pied ».

Nous sommes prévenus, nos fêtes de fin
d'années devront être différentes, nous avons
intérêt à la réussite de notre deuxième
confinement afin de ne pas subir les effetsnous avons été écoutés, mais malheureusement

pas entendus.

Tout le monde en France fait des efforts, la
nouvelle période de confinement a atteint le but
recherché.

Peu de temps après sa mise en place début
novembre, l'intensité de la circulation du virus a
baissé.

La différence entre notre premier confinement au
printemps dernier et le deuxième est évidente, il
s'agit d'éviter l'arrêt total de l'économie et de
l'éducation .

Les points communs sont la réduction des
déplacements et la limitation des interactions
professionnelles et familiales .

Les dégâts causés par ces confinements
successifs sont très importants :

 touristiques : les vacanciers étrangers ou
français limitent ou annulent leur séjour .

 les hôtels, restaurants et bars sont fermés,
ainsi que la plupart des salles de spectacles,
concerts, et cinémas : la culture est une des
grandes victimes de la pandémie.

confinement afin de ne pas subir les effets
ravageurs d'une troisième vague meurtrière .

Les perspectives de 2021 doivent permettre la
mise sur le marché de vaccins préventifs qui
seront une garantie supplémentaire.

Le philosophe Friedrich Nietzche a dit « Ce qui
ne me détruit pas, me rend plus fort ».

Mais il a conseillé également « ce n’est pas le
doute, c’est la certitude qui fou ».

C’est pourquoi je crois personnellement que la
meilleure façon d'éliminer ce virus sera de
prendre soin de vous, sans chercher à
transgresser les principes de précaution .

Côté pratique, il est utile de télécharger sur votre
téléphone l’application « Tous Anti Covid », pour
suivre l’activité en temps réel et pour « créer
rapidement vos attestations de déplacement ».

Jean-Michel FAROUX, Le Maire
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CONSEIL MUNICIPAL du 12 juin 2020
1/ Réfection d’une partie de la toiture d’un logement communal :
Monsieur le Mairie présente différents devis concernant des travaux de réfection d’une partie de la
toiture d’un logement communal situé au n° 8 Le Charbon Blanc.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
 De confier les travaux à l’Entreprise SARL VERGNAUD d’Availles-Limouzine dont le montant du
devis s’élève à la somme de 2 925,820 HT soit 3 218,38 € TTC.

2/ Réfection de la toiture de l’école :
Monsieur le Maire présente différents devis concernant des travaux de réfection de la toiture de l’école.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
 De confier les travaux à l’Entreprise EURL BAUDET de Mauprévoir dont le montant du devis s’élève
à la somme de 22 165,45 € HT soit 26 598,54 € TTC.
 Autorise le Maire à signer le devis de l’entreprise EURL BAUDET et à mandater cette dépense.
 Sollicite une subvention auprès du Département dans le cadre de l’enveloppe ACTIV volet 3 aussi
élevée que possible.
 Sollicite la CCVG pour une subvention dans le cadre du fonds de soutien aux communes.

3/ Étude de faisabilité « Habiter Autrement » ADMR :
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la continuité du projet Habiter Autrement ADMR,
Madame Rachel Roy, Directrice Générale des ADMR, sollicite la municipalité pour un engagement
financier.
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financier.
Un accord de principe pour une subvention dont le montant reste à définir est accordée.
Dès que les devis des cabinets consultés seront actés, le conseil municipal validera sa participation
définitive.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Accepte le lancement de l’étude de faisabilité de la continuité du projet « Habiter Autrement ADMR »,
 Sollicite le soutien de différents partenaires.

CONSEIL MUNICIPAL du 25 août 2020

1/ Remplacement du matériel informatique du secrétariat de mairie :
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les ordinateurs de l’accueil et du 
secrétariat sont devenus obsolètes. Il devient impératif de les remplacer au plus tôt pour assurer de 
bonnes conditions de travail. Le Maire propose de faire l’acquisition de deux unités centrales.

A cet effet, des devis ont été sollicités auprès de fournisseurs, soit l’entreprise Créathlon-Informatique 
de Civray et l’Agence Technique de la Vienne au Futuroscope.
Après étude comparative des tarifs, des caractéristiques techniques du matériel et des prestations 
proposées, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide :

 De retenir la proposition financière de Créathlon-Informatique pour un montant total de  1 198 € TTC 
qui comprend la fourniture de deux unités centrales, installation des logiciels, paramétrages, sur site.



CONSEIL MUNICIPAL du 25 août 2020

2/ Acquisition de parcelles de terrain :

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir différentes parcelles de terrain
cadastrée section B, située au Paradis en face de la salle des fêtes pour créer un parking :
 Parcelle n° 756 d’une surface de 802 m².
 Les parcelles n° 209 et n° 210 situées entre la parcelle n° 756 (au Sud) et les parcelles n° 200,
202 et 203 (au Nord) seront découpées de façon à se mettre en alignement avec la parcelle n° 200.
Cette division cadastrale sera délimitée par un géomètre. La surface à acquérir ainsi obtenue sera
approximativement de 1041 m².
Monsieur et Madame BARBIER Cédric sont vendeurs de la parcelle section B n° 756 et une partie
des parcelles n° 209 et 210 au prix de 5 € le mètre carré.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
 D’accepter l’acquisition des parcelles ci-dessus mentionnées,
 Dis que de la division cadastrale sera confiée à Monsieur Menard Christophe, géomètre expert à
Confolens et que les frais seront partagés entre le vendeur et l’acquéreur.
 Autorise le Maire à signer les actes à l’étude de Maître POIRIER AROUL, notaire à Civray, ainsi
que tous documents nécessaires à la présente délibération.
 Dit que l’ensemble des frais résultant de ces actes sont à la charge de la commune.

3/ Attribution d’une subvention à l’Association Sportive Payroux Charroux Mauprévoir :

Monsieur le Maire présente la nouvelle association de football créée le 11 juillet 2020 qui réunit les 
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Monsieur le Maire présente la nouvelle association de football créée le 11 juillet 2020 qui réunit les 
communes de Payroux Charroux et Mauprévoir dénommée « Association Sportive Payroux Charroux 
Mauprévoir (ASPCM).
Afin de les aider à poursuivre leur saison dans de bonnes conditions, le Maire propose au Conseil Municipal 
de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
 D’accorder une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 €

4/ Demande de subvention auprès de Département au tire de l’Activ 3 :

Monsieur le Maire donne connaissance aux membres du Conseil de l’état actuel du tracteur utilisé pour 
l’entretien de la voirie. En effet, ce tracteur ‘Case » présente de nombreux problèmes techniques.
Compte tenu de sa vétusté et de la somme importante des réparations, Monsieur le Maire propose 
l’acquisition d’un nouveau tracteur avec chargeur.
La dépense estimée pour l’acquisition d’un nouveau tracteur d’occasion s’élève à la somme minimum de 
35 000 € HT.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que cet achat est susceptible de bénéficier d’une subvention du 
Département au titre de l’Activ 3.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :
 De solliciter le Département de la Vienne pour une subvention d’un montant de 6 884 € somme restant 
à disposition au titre de l’Activ 3.
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CONSEIL MUNICIPAL du 25 août 2020

5/ Demande de subvention auprès du Département au titre de l’Activ Flash :

Monsieur le Maire donne connaissance aux membres du Conseil que des travaux de création d’un
garde corps sur la rampe d’accès mobilité réduite devant la mairie doivent être effectués.
L’estimation des travaux pour une version en Inox s’élève à la somme de 8 300 € HT.
Aussi, pour mener à bien ce projet, il propose à l’assemblée de solliciter l’aide du Département au
titre de l’Activ Flash pour une subvention à hauteur de 80 % de la dépense.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
 De Solliciter le département de la Vienne pour une subvention d’un montant de 6 640 € dans le
cadre de l’Activ Flash.

6/ Demande de subvention auprès du Département au titre de l’Activ Flash :

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que le système de climatisation de Notre Épicerie
ne fonctionne plus et qu’il est nécessaire de le remplacer.
L’estimation des travaux pour l’installation d’un ensemble climatisation gainable s’élève à la somme
de 8 560 € HT soit 10 272 € TTC.
Aussi, pour mener à bien ce projet, il propose à l’assemblée de solliciter l’aide du Département au
titre de l’Activ Flash.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
 De solliciter le Département de la Vienne pour une subvention d’un montant de 4 560 € dans le
cadre de l’Activ Flash.
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cadre de l’Activ Flash.

7/ Renouvellement de la convention relative à l’organisation d’une Agence Postale 
Communale :

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la convention relative à l’organisation de
l’Agence Postale Communale conclue entre La Poste, la Commune et le Syndicat Intercommunal
d’Electricité et d’Equipement du Département de la Vienne arrive à son terme et qu’il est nécessaire
de procéder à son renouvellement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
 D’autoriser le Maire à signer la nouvelle convention et tous documents s’y rapportant.

8/ Acquisition d’un tracteur : 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que face aux nombreuses pannes du
tracteur, il est indispensable de s’en séparer et d’investir dans un nouveau matériel. Après devis et
étude des offres, Monsieur le Maire propose :
D’acquérir un tracteur d’occasion « Massey Ferguson MF 5610 » de l’année 2017 affichant 2900

heures, avec chargeur neuf Stoll FZ 30 auprès de la société GOURDEAU & FILS SARL de
Romagne pour la somme de 54 000 € HT soit 64 800 € TTC,
De céder à la Sarl Gourdeau le tracteur communal « Case JX 90 » acquis par la commune le 04
septembre 2009 immatriculé BP-555-NG, affichant 5052 heures de travail et répertorié à l’inventaire
municipal sous la référence 2009-01 pour la somme de 19 000 €,
Que le financement du tracteur après déduction de la reprise se fera sur fonds propre.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité.
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CONSEIL MUNICIPAL du 08 Octobre 2020

1/ Avis sur le projet d’aliénation d’un logement locatif social au profit du locataire :

Habitat de la Vienne, Office Public de l’Habitat de la Vienne a sollicité l’accord de l’État pour procéder
à la vente d’un logement locatif social au profit du locataire occupant, situé 1 allée du Champ de la
Croix à Mauprévoir.

Conformément aux dispositions de l’article l 443-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, le
représentant de l’État dans le département de la Vienne demande à Monsieur le Maire de bien vouloir
saisir le Conseil Municipal, pour avis sur ce projet d’aliénation.

Ce projet de cession occasionne une réduction de logements sociaux du parc public dont le nombre
passera de 16 à 15 si la vente se concrétise.

La commune peut s’opposer à la vente ou solliciter une reconstitution de l’offre de logements.

Le Maire propose au Conseil Municipal de donner un avis sur cette vente.

Le Conseil Municipal :
 Autorise l’aliénation du bien susmentionné conformément au courrier de la Direction
Départementale des Territoires du 26 août 2020.
 Autorise le Maire à signer tous documents relatif à ce dossier.

2/ Conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage et groupement de commande pour le lot
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2/ Conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage et groupement de commande pour le lot
Voirie et Réseaux Divers (VRD) avec Habitat de la Vienne :

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que la commune s’est engagée dans un projet
d’aménagement comprenant la création de logements et d’aménagement d’espace public.

Cette opération porte sur la construction de 4 logements individuels ainsi qu’une voirie de desserte
débouchant rue du Chemin Bas. Ce projet doit permettre la création de logements situé dans le
centre de la commune à proximité immédiate des services.

Habitat de la Vienne va réaliser 4 logements locatifs sur ce site, la conception et le suivi de
l’ensemble de l’opération, autant sur les parties privatives que sur le domaine public ; la commune
prenant en charge l’aménagement du site et sa desserte.

Pour mener à bien ce projet, Habitat de la Vienne propose à la commune une convention de
groupement de commande pour la voirie ainsi qu’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage
nécessaire à la conception ou au suivi des ouvrages.

Le coût de la maîtrise d’ouvrage s’élève à la somme de 30 000 € TTC.

Le coût total des travaux VRD estimé à un montant de 216 000 € TTC.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider ce projet et de l’autoriser à signer les
deux conventions avec Habitat de la Vienne.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
 D’autoriser le Maire à signer la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage ainsi que la
convention de groupement de commande avec Habitat de la Vienne.



CONSEIL MUNICIPAL du 08 Octobre 2020

3/ Rétrocession d’une concession funéraire à la commune :

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil que la rétrocession d’une concession funéraire
consiste, pour le titulaire de la concession, à la revendre notamment en raison d’un déménagement
ou d’un changement de choix d’obsèques. Le titulaire de la concession peut alors la rétrocéder à la
commune à condition que la Commune donne son accord.

La rétrocession de concession doit répondre à plusieurs critères notamment :

 La demande de rétrocession doit émaner du titulaire de la concession, c’est-à-dire de celui qui a
acquis la concession. Les héritiers ne peuvent procéder à une rétrocession.

 La concession doit être vide de tout corps.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la demande de rétrocession présentée par Monsieur FORT Henry résident 52, avenue
de Bordeaux, 86700 COUHÉ, titulaire de la concession funéraire dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Concession n° 397 située au cimetière communal route de Frêté.

Superficie de 2 m² pour 2 places.

Acquisition le 30 juillet 2015 pour une durée cinquantenaire au tarif de 100 €.

Celle-ci n’ayant pas été utilisée jusqu’à ce jour et se trouvant donc vide de toute sépulture, Monsieur

Vie Municipale

8

Celle-ci n’ayant pas été utilisée jusqu’à ce jour et se trouvant donc vide de toute sépulture, Monsieur
FORT Henry déclare vouloir rétrocéder la dite concession, à partir de ce jour, à la Commune afin
qu’elle en dispose selon sa volonté.

Il ne s’agit pas d’une vente, mais d’une renonciation à tout droit sur la concession et si la commune
accepte sa demande, le concessionnaire est remboursé d’une partie du prix payé.

Compte tenu des éléments, la somme à rembourser à Monsieur FORT Henry est de 59,18 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
 d’accepter la rétrocession de la concession funéraire et autorise le Maire à mandater la somme de
59,18 € au profit de Monsieur FORT Henry.

CONSEIL MUNICIPAL du 02 Novembre 2020

1/ Approbation du devis de l’Agence des Territoires de la Vienne pour la création d’un
nouveau logo :

Monsieur le Maire rappelle que lors du dernier conseil, le projet de création d’un nouveau logo a été
abordé. L’Agence des Territoires de la Vienne a proposé ses services pour la conception de celui-ci
en lien avec la création du site Internet communal.
Il propose aux membres du conseil de valider ce projet et de l’autoriser à signer le devis dont le coût
pour la conception du logo et de la charte graphique s’élève à la somme de 1 500 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 D’autoriser le maire à signer le devis de l’Agence des Territoires de la Vienne pour un montant de
1 500 euros.
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CONSEIL MUNICIPAL du 02 Novembre 2020

2/ Approbation d’un partenariat avec la Fédération des ADMR de la Vienne pour la
souscription d’un contrat de recrutement d’un médecin généraliste :

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil des difficultés rencontrées par la Fédération des
ADMR de la Vienne pour le recrutement d’un nouveau médecin.

Il propose que la commune s’associe avec la Fédération des ADMR pour confier à un cabinet
spécialisé le recrutement de celui-ci. A ce jour, un cabinet a été retenu par la Fédération des ADMR.

Le coût de cette prestation s’élève à la somme de 10 800 € HT, dont la moitié est payable au jour du
début du contrat et le solde à trois mois.

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de participer à hauteur de 50 % du coût de la
prestation. Il demande l’avis du Conseil Municipal.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
 D’accepter de participer au financement de ce cabinet à hauteur de 50 % du coût de la prestation
soit pour un montant maximum de 5 400 € HT.

3/ Avis sur le projet éolien des communes de Payroux et La Chapelle-Bâton:

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que l’opération éolien Enertrag est un projet de
création de parc éolien « La plaine de Beauvais » sur les communes de Payroux et la Chapelle-
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création de parc éolien « La plaine de Beauvais » sur les communes de Payroux et la Chapelle-
Bâton.

Ce projet est composé de 6 éoliennes d’une hauteur en bout de pale de 200 mètres pour une
puissance totale de 21.6MW. L’enquête publique a commencé le 24 septembre 2020 et s’est
terminée le 26 octobre 2020. La Commune de Mauprévoir faisant partie de la limite des 6 km du site
proposé, doit se prononcer sur le projet.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
 De donner un avis défavorable au projet éolien « La Plaine de Beauvais » sur les communes de
Payroux et La Chapelle-Bâton.

4/ Lettre d’engagement avec l’Agence des Territoires de la Vienne pour le réaménagement de
la salle socioculturelle du « Paradis » :

Monsieur le Maire donne lecture d’un projet de lettre d’engagement entre la Commune et l’Agence
des Territoires de la Vienne concernant la salle socioculturelle du « Paradis ».

L’objet du contrat a pour objet de définir les modalités d’exécution et de rémunération de la mission
confiée par le maître d’ouvrage au prestataire de service.

La désignation de la mission est le réaménagement de la salle socioculturelle, la rédaction d’un mini-
programme et organisation de l’accord cadre de maîtrise d’œuvre.

Le coût total de cette prestation s’élève à la somme de 5 952 € TTC soit 16 jours d’étude à 372 €
TTC la journée.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
 D’autoriser le Maire à signer la lettre d’engagement avec l’Agence des Territoires de la Vienne.
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CONSEIL MUNICIPAL du 02 Novembre 2020

5/ Appel à la solidarité avec les communes sinistrées des Alpes Maritimes :

L’Association des Maires de la Vienne et l’Association des Maires ruraux des Alpes-Maritimes
lancent un appel aux dons pour les communes sinistrées des vallées des Alpes-Maritimes suite à la
tempête meurtrière qui a lourdement frappé ce territoire.

Le 2 octobre dernier, la tempête « Alex » a dévasté les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la
Tinée, dans les Alpes Maritimes, provoquant des inondations catastrophiques qui ont ravagé des
villages, détruit des maisons et provoqué la mort et la disparition de plusieurs habitants.

Le Maire propose de manifester la solidarité de la Commune de Mauprévoir avec les communes
gravement sinistrées des Alpes-Maritimes par contribution d’une subvention à l’Association des
Maires et l’Association des Maires ruraux des Alpes-Maritimes. Les fonds collectés par ces
associations via un compte bancaire dédié seront immédiatement reversés aux communes
sinistrées.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 Décide de manifester sa solidarité avec les commune sinistrées des vallées des Alpes-Maritimes à
la suite de la tempête Alex par le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 €,
 Dit que ce don sera versé sur le compte dédié appelé « Solidarité sinistrés tempête Alex » ouvert

10

conjointement par l’Association des Maires et l’Association des Maires ruraux des Alpes-Maritimes,
 Dit que les crédits inscrits au budget primitif sont suffisants pour couvrir cette dépense
exceptionnelle.

6/ Renouvellement du contrat de SEGILOG :

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que le contrat d’acquisition de logiciels et de
prestations de services de la Mairie de Mauprévoir arrive à échéance dans quelques semaines.

La société SEGILOG propose de renouveler le contrat pour un durée de trois ans, pour la période du
15 novembre 2020 au 14 novembre 2023.

Le coût annuel de la prestation destinée à l’acquisition du droit d’utilisation des logiciels,
maintenance et formation s’élève à la somme de 2 500 € HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 Accepte le coût annuel de cette prestation et autorise le Maire à signer tous documents relatifs à
ce dossier.



Possibilité de transfert de Communauté de Communes pour les
Communes de Pressac et Mauprévoir

Je vous rappelle que notre demande date déjà du 30 mars 2020.
Les nombreux évènements sanitaires nous ont fait perdre beaucoup de temps. Néanmoins, je vous
donne les premiers éléments de réflexion établis par la Direction des Collectivités Locales.

1) Le projet envisagé n’est pas de nature à créer une discontinuité, une enclave ou faire passer l’un 
des deux EPCI sous le seuil de 15 000 habitants.

2) Le renouvellement de la CDCI : l’article R. 5211-22 du CGCT indique que l’élection des 
représentants des communes, des EPCI et des syndicats mixtes au sein de la commission 
départementale de coopération intercommunale (CDCI), a lieu dans un délai de 3 mois à 
compter de l’installation des conseils communautaires.

3) La révision du SDCI : la loi NOTRe imposait une révision du schéma départemental de 
coopération intercommunale (SDCI) tous les 6 ans mais cette obligation a été supprimée par la 
loi engagement et proximité. La CDCI peut saisir la préfète pour procéder à une révision si la 
moitié de ses membres le souhaitent. La préfète doit se prononcer dans un délai de 3 mois, qui 
suit la procédure habituelle.

4) La loi engagement et proximité prévoit que l’auteur de la demande du changement d’EPCI doit 
élaborer un document présentant les incidences sur les ressources, sur les charges et sur 
le personnel des communes et EPCI concernés. Ce document joint à la saisine du conseil 
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le personnel des communes et EPCI concernés. Ce document joint à la saisine du conseil 
municipal des communes et des conseils communautaires appelés à se prononcer sera 
également mis en ligne sur le site internet de chaque commune ou EPCI et permettra à chaque 
collectivité d’analyser et d’apprécier les conséquences du changement de périmètre envisagé. 
Cette disposition entrera en vigueur à compter de la publication du décret qui doit préciser le 
contenu du dossier.

I. La procédure de retrait et d’adhésion à une communauté de communes (CC)

1) La procédure de retrait de droit commun » : 

Conformément à l’article L.5211-19 du CGCT, une commune peut se retirer d’un EPCI à fiscalité
propre si elle obtient :
 l’accord du conseil communautaire de l’EPCI,
 et, l’accord de la majorité qualifiée des communes membres.
Les conseils municipaux doivent se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la date de
notification de l’accord donné par le conseil communautaire selon les conditions de majorité requises
pour la création de l’EPCI (L.5211-5 du CGCT) à savoir :
 soit des 2/3 au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale de
l’EPCI,
 soit de la moitié au moins des communes dont la population représente au moins les 2/3 de la 
population totale de l’EPCI.
 ainsi que l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, 
dans le cas où celle-ci représente plus du ¼ de la population totale de l’EPCI. 
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2) La procédure de retrait « dérogatoire » : 

Conformément à l’article L.5214-26 du CGCT

 le retrait peut être autorisé par la préfète, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation,
après consultation de la CDCI réunie en formation restreinte,
 le retrait ne peut être autorisé que si l’objectif est l’adhésion de la commune à un autre EPCI à
fiscalité propre qui doit nécessairement avoir délibéré pour accepter cette adhésion après avoir été
saisi par la commune de la procédure dérogatoire qu’elle souhaite engager.
La préfète doit donc recevoir une délibération de la commune souhaitant changer de CC et une
délibération de la CC d’accueil acceptant le principe de cette adhésion.

S’engagera ensuite la consultation de la CDCI en formation restreinte, qui dispose d’un délai de 2
mois pour rendre son avis étant réputé négatif en l’absence de réponse dans ce délai.
Suite à l’avis de la CDCI, la préfète disposera d’un pouvoir d’appréciation pour accepter ou non le
retrait de la commune de la CC.

3) La procédure d’adhésion :
Parallèlement à cette procédure de retrait, il conviendra d’engager la procédure d’adhésion de la
commune à la CC souhaitant l’accueillir, selon la procédure prévue à l’article L.5211-18 du CGCT, et
nécessitant de recueillir :
 L’accord du conseil communautaire de la CC d’accueil ;
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 L’accord du conseil communautaire de la CC d’accueil ;
 et l’accord de la majorité qualifiée des communes membres.

Les conseils municipaux doivent se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la date de
notification de l’accord donné par le conseil communautaire. Les règles de majorité sont identiques à
celle de la procédure de retrait de droit commun.

En outre, le projet d’adhésion de la commune n’étant pas inscrit au SDCI, la préfète devra également
saisir la CDCI dans sa formation plénière, conformément à l’article L.5211-45 du CGCT.

La CDCI devra donc être consultée à deux reprises dans une formation différente :
 pour se prononcer sur le retrait dérogatoire de la commune,
 pour son adhésion à une autre CC.

Ces réunions peuvent intervenir le même jour.
En tout état de cause, les arrêtés de retrait et d’adhésion devront entrer en vigueur à une même
date, afin que la commune concernée ne se retrouve pas en situation de commune isolée prohibée
par l’article l.5210-1-1 du CGCT.

Enfin un arrêté fixant une nouvelle répartition des sièges dans la CC d’accueil devra entrer
également en vigueur à la même date.



II. Les conséquences financières et comptables pour les communes d’un changement 
de communauté de communes (CC)

Les dispositions légales imposent que les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’EPCI
pour l’exercice de ses compétences par les communes membres leur soient restitués, et réintégrés
dans leur patrimoine, pour leur valeur nette comptable (avec les adjonctions effectuées sur ces
biens).

Le solde de l’encours de la dette afférente à ces biens est également restitué à la commune
propriétaire, laquelle doit en poursuivre le remboursement.

Les biens mis à disposition de la CCVG par Mauprévoir s’élèvent à 524 049, 42 € (compte de
gestion de l’exercice 2019). Des mises à disposition peuvent aussi concerner des syndicats
intercommunaux.

Les biens acquis, ou réalisés en régie, par la CCVG postérieurement au transfert de compétences,
sont répartis entre les communes qui se retirent de l’EPCI. Il en va de même pour le produit de la
réalisation de tels biens. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de
compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui se retirent et l’EPCI.
A défaut d’accord, cette répartition de l’actif et du passif est fixée par un arrêté du représentant de
l’État dans le département dans les six mois suivant la saisine par l’organe délibérant de l’EPCI ou
l’une des communes concernées.

Vie Municipale
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l’une des communes concernées.

Il n’est pas possible de transférer directement l’actif et le passif d’une CC à une autre, et notamment
les biens mis à disposition par les communes membres, même si les compétences des deux
communautés de communes concernées se recoupent.
La CCVG a notamment construit à Mauprévoir, un stand de tir, dont il appartiendra à la CCCP de
déterminer s’il doit relever ou non de son intérêt communautaire.

La compétence de la CCVG la plus importante relativement aux biens mis à sa disposition par ses
communes concerne la voirie. Or, l’intérêt communautaire a été défini différemment en ce domaine
par les deux CC. Il appartiendra donc à Mauprévoir de reprendre à sa charge tout ce qui n’entrera
pas dans la compétence de la CCCP.

Il ressort de la jurisprudence du tribunal administratif qu’il ne peut pas y avoir de transfert financier
direct entre deux CC, notamment pour les emprunts relatifs aux immobilisations dans les communes
et relevant d’une compétence communautaire même obligatoire.

Les biens qui auront été repris par la commune pourront faire l’objet d’une mise à disposition à la
CCCP, s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses propres compétences. Des commissions locales
d’évaluation des charges transférées seront nécessaires et il en résultera un nouveau calcul des
attributions de compétences de Mauprévoir.
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Il conviendra d’examiner précisément les zones d’activité économiques (ZAE) qui comprennent des
biens immobiliers pouvant être vendus à des entreprises. Selon la jurisprudence du tribunal
administratif, il ne paraît pas possible que les biens des ZAE puissent être cédés directement entre
les 2 EPCI, ce qui risque de compliquer les formalités foncières.

Enfin, lorsque le retrait d’une commune est réalisé en cours d’année, l’EPCI lui doit l’intégralité des
produits de la fiscalité perçus dans son périmètre après la prise d’effet du retrait. Ces produits sont
calculés sur la base des délibérations fiscales applicables l’année du retrait, déduction faite, le cas
échéant, des montants versés par la CC au titre des attributions de compensation et de la dotation
de solidarité communautaire. Ce reversement constitue une dépense obligatoire (qui ne concerne
pas la dotation globale de fonctionnement qui reste perçue par la CC).
Réciproquement, le nouvel EPCI d’appartenance peut, sur délibérations concordantes de son
conseil et de la nouvelle commune adhérente, percevoir le reversement de fiscalité précité.

Le retrait de deux communes entraînera une diminution de la dotation globale de fonctionnement
(DGF) de la CCVG, celle-ci étant calculée en proportion du nombre d’habitants. Sa DGF par habitant
devrait aussi être légèrement affectée, car le potentiel financier par habitant de ces communes est
inférieur à la moyenne communautaire.

Pour la CCCP, sa DGF sera accrue, mais sans augmentation de sa dotation par habitant.

Pour les deux communes, le changement de CC entraînera une hausse de leur DGF du fait de
l’entrée dans une CC au potentiel fiscal par habitant moins élevé.
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l’entrée dans une CC au potentiel fiscal par habitant moins élevé.

Aussi, pour analyser tous les potentiels incidents sans risque d’oubli (compétences, budget, fiscalité,
personnel communal, etc.) et avant de lancer la procédure décrite ci-dessus, il semble opportun de
mettre en place un « pôle expert » avec toutes les collectivités concernées (les deux communes et
les deux EPCI), les services de l’État (sous-préfecture, DDFIP), le centre de gestion et l’association
des maires.

Plusieurs réunions ont eu lieu et sont programmées.
 Rencontre avec les représentants de la CCVG ( Communauté de Communes Vienne Gartempe)
le jeudi 20/08/2020 à Pressac.

 Rencontre avec les représentants de la CCCP (Communauté de Communes Civraisien en Poitou)
le mercredi 4/09/2020 à Civray et le 25/11/2020 dernier.

 Réunion le jeudi 10 décembre à Montmorillon, à l’initiative du Sous-Préfet, Benoit BYRSKI avec
les services de la préfecture, des finances publiques, du Centre de Gestion, et de l’Association des
Maires ainsi que les Présidents des deux Communautés de Communes.

Il s’agit de la mise en place du « Pôle Expert », en charge de travailler dans le détail tous les points
évoqués avec des spécialistes afin que l’ensemble des données soient bien appréhendées par
toutes les parties prenantes.

Notre objectif sera une prise de décision définitive lors du dernier trimestre de l’année 2021, avec la
possibilité d’un transfert au 01/01/2022.



Vie Municipale
QUOI DE NEUF À L’ÉCOLE ?

Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir
Mademoiselle Fanny PINEAU, nouvelle
institutrice et Directrice de notre école.

L’effectif de la rentrée scolaire était de 56
élèves avec 3 nouvelles rentrées depuis
septembre.

L’école de Mauprévoir, compte 28 élèves, 14
Petites Section, 5 Moyennes Section et 9
Grandes Section. Effectif raisonnable pour cette
année.

Pendant les vacances d’été la couverture de
l’école a été refaite par l’entreprise Eurl
BAUDET de Mauprévoir.

Les évacuations des eaux usées de l’école
n’étant plus aux normes, nous sommes dans
l’obligation de refaire toute l’installation avec
l’entreprise MARTIN TP de Mauprévoir et l’aide
d’un employé municipal.

et le changement des toilettes pour les enfants.

Les mesures sanitaires étant maintenues,
certaines activités scolaires sont perturbées ou
annulées.
Nous espérons que l’activité piscine pourra être
maintenue en avril, mai et juin 2021.

Les barrières de sécurité ont été mises en
place pour le plan Vigipirate. Cela permet
également que la circulation des enfants se
fasse dans de bonnes conditions pour le
passage du bus.

Les activités périscolaires sont toujours
animées par Sophie DELIQUET et Valérie
GERMANAUD, les lundis et jeudis. Au
programme cette année création de panneaux
pour chaque saison, que vous pourrez observer
le long de la haie de l’école.

Nous souhaitons une bonne année scolaire à
tous les enfants et leurs instituteurs.
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d’un employé municipal.

Pendant les vacances de Noël l’entreprise
DONVAL interviendra pour les raccordements

Catherine VIGNAUD
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ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DU
CHATEAU ET REFECTION DE L’ECLAIRAGE
PUBLIC.
Au cours de l’année 2021 d’importants travaux vont débuter
dans notre commune, rue du Château, en direction de Payroux.

Il s’agit tout d’abord de travaux d’enfouissement du réseau
électrique réalisés par SRD. Leur exécution aura le double
avantage d’une part de faire disparaitre le réseau aérien actuel
qui est totalement disgracieux et d’autre part d’améliorer la
qualité de la distribution d’électricité.

Dans le même temps, SOREGIES en partenariat avec notre
commune se lancera dans la réfection de l’éclairage public de
la même rue pour en améliorer la qualité et la sécurité qui en
découlent.

Parallèlement, Eaux de Vienne envisage la reprise du réseau
d’eaux usées et d’eaux pluviales devenu obsolète.

L’opérateur de télécommunications a été sollicité pour procéder
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à l’enfouissement de ses lignes filaires.

Notre volonté est que l’ensemble de ces intervenants puissent
remplir leurs missions respectives au cours d’une seule et
même période et qu’ils puissent réaliser leurs projets dans une
seule et même tranchée afin de limiter les conséquences de
ces longs travaux pour tous les riverains et tous les usagers de
cette voie.

Vous serez informés de l’avancée de ces travaux dès qu’ils
débuteront.

Franck GERMANAUD
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ACQUISITION D’UN NOUVEAU 
TRACTEUR

Après une décennie de bons services, le
tracteur de la commune présentait
quelques faiblesses mécaniques,
hydrauliques et sécuritaires. L’ensemble
des réparations qui s’avéraient nécessaires
allaient entrainer un coût très important et

JOURNEE DU 29 AOUT 2020

Suite à l’annulation de notre
traditionnelle fête du village,
exceptionnellement le comité des fêtes
a cédé l’organisation des festivités à
l’ASPCM (Association Sportive
Payroux Charroux Mauprévoir).

Nous avons organisé avec cette
association une journée conviviale
dans le respect des règles de
distanciation composée d’un après-midi
de partage, concours de pétanque,
barbecue en soirée et en bouquet final
un feu d’artifice offert par la
municipalité.
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allaient entrainer un coût très important et
incontournable.

C’est pour cela que le conseil municipal a
décidé de le remplacer et d’acquérir un
nouveau tracteur récent, plus puissant et
fiable.

Après la mise en concurrence des
différentes concessions des alentours, la
sélection a été arrêtée pour un tracteur de
marque Massey Ferguson, de 2017 et
comptant 2 900 heures.

Ce choix a été conforté après plusieurs
contacts avec les communes avoisinantes,
telles que Saint Martin L’ars ou Savigné qui
sont équipées d’un tracteur de même
marque aux caractéristiques similaires et
qui sont entièrement satisfaites de son
utilisation.

Olivier BONNEAU
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FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE MUNICIPALE

Depuis près d’une décennie, notre commune était dotée d’une déchetterie simplifiée dont le
fonctionnement était assuré par les employés municipaux.

Le SIMER, syndicat qui assure la collecte des déchets ménagers sur la commune lors d’un
ramassage hebdomadaire, fournissait deux bennes qu’il se chargeait d’évacuer vers son centre de
tri des déchets.

Depuis plusieurs mois la direction du SIMER se voulait insistante pour que nous envisagions la
fermeture de ce site. Nous avons toujours défendu le principe de son maintien et de son ouverture
un vendredi matin sur deux, conscients du grand intérêt pratique de cette déchetterie locale.

Néanmoins la municipalité a pris la décision de sa fermeture motivée par les raisons suivantes :
 Le tri qui était réalisé n’était plus conforme aux normes en vigueur.
 Deux bennes, l’une pour les métaux et l’autre pour le tout-venant ne correspondaient plus du tout
à la législation en cours.
 Il aurait été nécessaire d’avoir plusieurs autres bennes supplémentaires, une pour le carton, une
pour les meubles, une pour le plastic et une pour les gravats.

Notre déchetterie n’avait ni la superficie, ni l’infrastructure pour leur accueil. Il convient d’ajouter que
le SIMER refusait de nous fournir ces bennes.

Enfin ce sont des raisons d’ordre sécuritaire, tant pour nos personnels communaux que pour les
usagers, qui ont conforté notre décision.
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Les escaliers métalliques situés de chaque côté des bennes n’étaient plus aux normes eux non plus.
Comme vous avez pu le constater dans les déchetteries du SIMER comme à Charroux par exemple,
c’est à partir d’une rampe d’accès surélevée et protégée par un garde corps que les déchets sont
jetés dans les bennes. Vous imaginez notre responsabilité si l’un de nos administrés ou l’un de nos
personnels s’était blessé dans ce lieu !

Nous sommes conscients du désagrément engendré par cette fermeture, mais son maintien n’était
plus envisageable.

Nous vous invitons à vous rendre à la déchetterie de Charroux où vous trouverez tous les
conteneurs nécessaires à la récupération de vos déchets.

Par contre, le site de récupération des déchets verts reste ouvert. Vous pouvez obtenir la clef de la
grille tous les jours ouvrables à la Mairie ainsi que le samedi matin lors de la permanence des élus.

Patrice FAUGEROUX

Horaires de déchetterie de CHARROUX

Adresse : 4 Rue de Châtain - 86250 Charroux

Tél. : 05 49 97 03 25

HORAIRES du 1er novembre au 31 mars    HORAIRES du 1er avril au 31 octobre        

mardi : 8h30-12h / 14h-17h mardi : 8h30-12h / 14h-18h
mercredi : 8h30-12h / 14h-17h mercredi : 8h30-12h / 14h-18h
vendredi : 8h30-12h / 14h-17h      vendredi : 8h30-12h / 14h-18h
samedi : 8h30-12h / 14h-17h samedi : 8h30-12h / 14h-18h      
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« LE RELAIS »

Depuis le 22 octobre une borne « Le Relais » a été installée derrière la mairie. Elle est accessible
tous les jours 24h/24.

Choisir le Relais, c’est choisir le leader de la collecte, du tri et de la valorisation en France. C’est la
garantie d’un service de qualité, assuré par des professionnels capitalisant 30 ans d’expérience. A
l’origine du développement d’une véritable filière industrielle, le Relais est le seul opérateur à
maîtriser toute la chaîne de la valorisation textile en France : il assure 55 % de la collecte textile,
gère 14 centres de tri et valorise 90 % des textiles collectés.

En organisant sur votre territoire la collecte et la valorisation des TLC, le Relais vous apporte une
solution gratuite, simple et autonome en matière de réduction des déchets ménagers. Il vous aide à
répondre aux objectifs fixés dans le cadre du Grenelle de l’Environnement : réduire la production de
déchets ménagers de 7% par habitant entre 2009 et 2014.

Mais choisir le Relais, ce n’est pas seulement choisir un opérateur de collecte. C’est aussi soutenir
une entreprise pas comme les autres, engagée dans la lutte contre l’exclusion par la création
d’emplois durables pour des personnes en difficulté. En 30 ans, le Relais a créé plus de 2 200
emplois. Il travaille par ailleurs en étroite collaboration avec les associations locales, qui œuvrent
comme lui dans le champ de l’économie sociale et solidaire.

Vous pouvez déposer dans les conteneurs du Relais de petits sacs, remplis de vêtements et linge de
maison, chaussures, petite maroquinerie (sacs à main, ceintures).

Afin de préserver la qualité de vos dons et
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Afin de préserver la qualité de vos dons et
leur assurer une seconde vie, nous vous
remercions de respecter quelques
consignes :
 Utiliser des sacs de 30 Litres maximum
(afin qu’ils puissent entrer dans les
conteneurs).
 Veiller à toujours bien fermer ces sacs
(pour qu’ils ne se salissent pas, ne pas
déposer les vêtements en vrac ou dans des
cartons).
 Donner des vêtements propres et secs.
Les vêtements souillés (peinture,
graisse…), mouillés et moisis ne sont pas
recyclables.
 Attacher les chaussures par paires.
 Si possible, séparer le textile des
chaussures et de la maroquinerie.
 Si le conteneur est plein, ne pas déposer
les sacs par terre car ils risquent d’être
volés ou abîmés. Prévenir la Mairie.
Pas de recyclage matière possible pour les
K-way, les cirés, les chaussures, la petite
maroquinerie et les jouets. Ils doivent être
en bon état ou facilement réparables.



Infos Pratiques
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Pour tout savoir de l’eau du robinet

Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique qui prend en charge la
gestion de l’eau potable, de l’assainissement collectif et non collectif sur une
grande partie du département de la Vienne.

Combien vous coûte votre eau ?

Depuis 2018, tous les abonnés d’Eaux de Vienne paient leur eau potable au
même prix. Quel que soit votre lieu d’habitation, le mètre cube d’eau vous
revient à 2,28 € TTC, abonnement compris, sur la base de 120 m3
consommées*. L’équité entre abonnés est ainsi assurée.

Et pour les professionnels ?

Des tarifs spécifiques ont été mis en place pour certaines activités agricoles et industrielles. Eaux de
Vienne soutient ainsi les agriculteurs pratiquant une agriculture durable en leur proposant un tarif
spécifique de vente d’eau. Cela fait partie des nombreuses actions entreprises par votre organisme
public pour s’engager dans une démarche de préservation de la qualité de l’eau potable.

Plus d’infos sur : eauxdevienne.fr> Accès Usagers > Je suis un professionnel.

*Tarif communiqué sur la base de la TVA actuelle à 5.5 % et du taux de redevance le plus couramment répandu (soit 60 
euros HT d’abonnement et 1.43 € HT/m3).
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euros HT d’abonnement et 1.43 € HT/m3).

Pourquoi boire l’eau du robinet ?
 L’eau du robinet coûte jusqu’à 300 fois moins chère que l’eau en bouteille.
 80 % du coût d’une bouteille d’eau à l’achat est consacré à l’emballage et à la
commercialisation.
 Eau du robinet : approximativement 0.0022 € le litre.
 Eau en bouteille : à partir de 0.178 € le litre.
 L’eau du robinet est aussi plus écologique que l’eau en bouteille. La boire
permet d’économiser environ 10 kg de déchets d’emballage par an et par
personne. Disponible 24h sur 24, au domicile des usagers, elle ne nécessite
pas de transport motorisé.

Maîtriser votre consommation d’eau.
Chacun peut, à son niveau, faire évoluer ses habitudes de consommation d’eau afin de ne pas la
gaspiller.
Quand on voit les périodes de sécheresse que l’on connait à répétition, adopter de bons réflexes,
c’est participer à la préservation d’un bien irremplaçable, l’eau.
Dans la cuisine, nettoyer vos légumes dans une bassine et réutiliser cette eau pour arroser les
plantes.
Dans la salle de bain, fermer les robinets pendant le nettoyage des mains et le brossage des dents.
Supprimer rapidement vos fuites d’eau, un robinet qui goutte, c’est 100 litres d’eau perdus par jour.
Une chasse d’eau qui fuit, c’est 1 000 litres d’eau perdus quotidiennement !
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LE COMITÉ DES FÊTES

Comme vous le savez malheureusement, la
pandémie qui nous frappe n’a pas permis à
notre comité des fêtes d’organiser les
festivités habituelles.

Cette année, du fait du premier confinement, il
n’y a pas eu l’habituelle course aux œufs
organisée à Pâques pour nos plus jeunes.

La traditionnelle fête du village qui permet de
rassembler toutes les générations n’a pas non
plus été organisée même si le confinement
était levé. Les mesures sanitaires imposées et
la distanciation nécessaire ne permettaient
pas d’envisager que cette réunion festive se
déroule dans sa sérénité habituelle.

Pour les mêmes raisons c’est le Marché de
Noël qu’il nous a fallu annuler.

Dans le même esprit et pour les mêmes motifs

LA PATRIOTE

La vieille dame vit une année compliquée,
malgré tout Inès MARTIN représentait le club
au championnat de France adulte à Niort.

Cette année vu les conditions sanitaires du
Covid19, les enfants qui d’habitude défendent
les couleurs du club, n’ont pas pu montrer leurs
performances aux Championnats Régionaux,
Départementaux, et Championnat de France.

La saison 2020 / 2021 ne commence pas
beaucoup mieux malgré le maintien du nombre
de licenciés et les mises en place des mesures
sanitaires aux stand de tir 10 mètres.

C’est avec l’aide de bénévoles que nous avons
pu mettre en place les protections entre chaque
poste pour les distances de sécurité, afin de
maintenir les entrainements jusqu’au deuxième
confinement.

Cet été pour la deuxième fois nous avons
participé à « Sportez vous bien » en
collaboration avec la MJC. Nous avons pu Dans le même esprit et pour les mêmes motifs

notre assemblée générale qui permet de
regrouper toutes les associations ne pourra
pas avoir lieu avant la fin de l’année. Elle sera
organisée dès que les conditions sanitaires et
les règlementations nous le permettrons.

Néanmoins les principales rues de la
commune, comme l’année dernière, seront
décorées. Une fois encore, la pandémie ne
nous a pas permis de nous regrouper pour
créer de nouvelles décorations ou raviver un
peu les couleurs de celles de l’année dernière.

Malgré tout cela, je vous présente tous nos
meilleurs vœux pour l’année 2021 au nom de
l’ensemble des membres du comité des fêtes
en espérant que cette nouvelle année verra
nos conditions sanitaires s’améliorer et nous
permettra de tous nous rencontrer à l’occasion
des festivités que nous organisons
habituellement.

Cédric CAILLAUD

collaboration avec la MJC. Nous avons pu
accueillir une quarantaine de personnes sur
deux jours.

Nous espérons une réouverture rapide pour
pratiquer le sport que nous aimons, et nous
remercions toutes les personnes qui nous
soutiennent.

Le club vous souhaite une bonne et heureuse
année 2021.

Catherine VIGNAUD

L’A.P.E. PRESSAC – MAUPREVOIR

L’association remercie les parents d’élèves,
mais aussi toutes les personnes qui ont choisi
d’acheter leur sapin de Noël par notre le biais.

Cette vente a permis de faire un bénéfice qui
servira à offrir en partenariat avec la mairie de
Mauprévoir et Pressac les livres de Noël pour
les enfants des deux écoles.

Aurore ROUSSEAU



Traditionnellement, la dernière page de notre journal est consacrée au calendrier
de nos associations concernant leurs nombreuses activités pour la nouvelle
année.

A l’heure de l’impression du journal, et compte tenu des évolutions réglementaires
et sanitaires nous ne pouvons pas vous donner les dates des animations qui se
dérouleront en 2021.

Cependant dès le début de l’année prochaine notre site internet sera enfin
accessible pour mieux vous informer et surtout plus rapidement.

24
Mauprévoir 31 décembre 1913

accessible pour mieux vous informer et surtout plus rapidement.

La fin de cette année 2020 « exceptionnelle » à bien des égards, me conduit à
vous souhaiter à tous, une bonne et heureuse année 2021 et surtout une bonne
santé.

Jean-Michel FAROUX


