ETAT CIVIL
Décès: VENDÉ Lucette 01/07/2020 , GUERIN Jean 24/07/2020 , ROUGEON Philippe 03/10/2020

11 NOVEMBRE 2020
Cette année il n’y aura pas de banquet
suite à la crise sanitaire.
2020 année exceptionnelle : le repas et
les colis offerts habituellement aux plus
de 65 ans sont reportés à plus tard.
La cérémonie sera maintenue avec les
Anciens Combattants:
11h30: Rassemblement à la Mairie
11h45: Cérémonie au Monument aux morts
avec dépôt de gerbes.
Photo 2019.

Horaires d’ouverture
de la Mairie:
Lundi/Mardi/ vendredi:
13h00/17h00
Mercredi:
8h00-12h00

Tél: 05.49.98.09.62
Fax: 05.49.22.34.12
contact@mouterresilly.fr
www.mouterresilly.fr

AU FIL DE L’HISTOIRE

Journées du Patrimoine

La fusion des communes ne date pas du 20e siècle. Les
communes de Chasseignes et de Mouterre furent réunies
le 04 juin 1845. La nouvelle commune dénommée MouterreSilly fait 3110 hectares, une des plus grandes de la Vienne avec
l’obligation pour les élus d’entretenir deux églises, deux
cimetières, plus de 100 kms de chemins, puis deux écoles fin du
19e siècle.
Alain LIVREAU, habitant de Preuilly, a fait des recherches
généalogiques auprès des archives départementales sur les actes
de naissance et de décès entre 1802 et 1845. Il a ainsi découvert
que Germiers, Grand (A)insay, Petit (A)insay, la Bigotterie,
Saint-Mandé, Laveau, les Vaux Sainte-Marie, Nué, la Bâtie et
Niré les Landes faisaient notamment parties de la commune de
Chasseignes.
La commune de Mouterre comprenait: Mouterre, Silly, la
Curnault, Sainte-Catherine, la Grollière, Maison-Neuve,
Coulaine, Beaussay, Brou, Preuilly, le Vigneau et Jalnay.
Découpage surprenant mais le premier cadastre datant de 1846
(Archives Départementales de la Vienne), nous ne disposons
d’aucune carte antérieure à la fusion des deux communes.

Elles ont connu à Mouterre un succès certain
avec une centaine de visiteurs à l’Eglise
Notre-Dame de Chasseignes et 60 participants
à la randonnée organisée le dimanche matin
par l’Association Culture et Patrimoine. De
nombreux visiteurs ont également visité le
château de la Fuye et l’Eglise du Bourg.

C’est parti pour 6 ans !
Vous trouverez en page 2 la liste des chantiers en cours
ou devant commencer prochainement. Suite à l’excellent travail
réalisé par la commission, 2020 et 2021 seront consacrées
essentiellement au patrimoine et aux bâtiments. 2021 verra un
programme d’aménagements et voiries conséquent actuellement
en préparation. La commission Bien Vivre Ensemble procède de
même pour le volet social. Le tout conformément aux
engagements pris en mars dernier.
Je souhaite attirer votre attention:
- sur le listing que nous voulons mettre en place pour vous
informer le plus rapidement possible (voir ci-dessous).
- sur la consultation du PCAET vous permettant de donner votre
avis sur un projet important pour l’avenir du territoire Loudunais.
Nous aurons également une pensée pour nos anciens pour
lesquels cette fin d’année 2020 aura un goût particulier, certains se
retrouveront isolés.
Le Maire,
Alain ADHUMEAU

La mairie vous informe
Si vous souhaitez recevoir chez vous une information rapide,
importante, provenant de la Préfecture, de la Région, du
Département, de la Communauté de Communes, de la Mairie ou
de toutes autres administrations et services (Eaux-de-Vienne,
Sorégies, etc.…) mais aussi des informations pratiques, culturelles,
associatives.
Par exemple: information sur le covid-19, le plan canicule, une
alerte météo, etc....

Transmettez à la Mairie votre adresse mail sur
contact@mouterresilly.fr ou 05.49.98.09.62

Réduisez vos impôts faites un don!
Dans le cadre de la restauration de l’église Notre Dame de Chasseignes, une
souscription publique est lancée avec la Fondation du Patrimoine vous
permettant de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu pour les
particuliers de 66%.
www.fondation-patrimoine.org/46508 ou par courrier à Fondation du
Patrimoine, Notre Dame de Chasseignes à Mouterre-Silly, 1 bis rue
Lebascles - 86000 POITIERS

Ne pas jeter sur la voie publique

OCTOBRE 2020

12 rue Saint Maximin
86200 MOUTERRE SILLY

Ce fichier restera confidentiel et les données seront
protégées conformément aux prescriptions de la CNIL
(Commission nationale de l'informatique et des libertés ).

Nous comptons sur vous.
Imprimé par nos soins

Maison d’Accueil Familial
Carole TRAN assure un accueil pour 3 personnes âgées dans une
ambiance familiale, inter-générationnelle avec activités diverses.

Actuellement une place est disponible.
Contact: 06.25.17.39.90 ou le 05.49.22.75.72
(Mouterre-Silly appartient au groupement Accueil Familial en
Vienne)

Plan Climat Air Energie
Territorial
CONSULTATION PUBLIQUE
DU 19 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2020
Elaboré par la Communauté de Communes, le PCAET apporte
une réponse locale aux enjeux globaux du changement climatique.
Tous les domaines de la vie quotidienne sont concernés: habitat,
mobilité, urbanisme, activités industrielles et agricoles, déchets,
énergies renouvelables.
Dossier consultable sur www.pays-loudunais.fr ou à l’accueil de
la Communauté de communes du pays loudunais aux heures
ouvrables.
Observations à contact@pays-loudunais.fr ou par courrier à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes 2 rue de
la Fontaine d’Adam 86200 LOUDUN

Commission Patrimoine et Bâtiments:
Animée par Daniel COLAS avec Delphine YVON, Ludovic HOREL, Laurent RETAILLEAU


Construction d’un garage Municipal avec local pour l’ACCA et d’un Club House pour l’OMS (foot) près du
stade : Début des travaux fin octobre 2020.

Subventions: DETR (Dotation Equipement Territoires Ruraux): 74 442 euros et Fédération Française de Football : 11 300 euros
 Restauration de la fontaine de Braizé.
Subvention de la Sorégies Patrimoine de 4 000 euros
 Isolation Mairie et salle du conseil; renouvellement des aérothermes de la salle des fêtes
 Travaux aux logements communaux rue Jules Ferry
 Eglise Notre-Dame de Chasseignes: études des décors monumentaux et des peintures sur chevalet par deux



entreprises spécialisées pour des travaux qui seront effectuées en 2021/2022
Travaux de maçonnerie place de la mairie et au cimetière de Chasseignes
Ecole: Remplacement de la clôture de l’école. Les travaux de mise en conformité PMR ( Personnes à Mobilité
Réduites) prévus en juillet-août 2020 sont reportés en juillet-août 2021.

Subvention du Département de 23 700 euros.
 Réaménagement de la cuisine de la

salle des fêtes reporté en début d’année 2021.

Ecole: Une Nouvelle Directrice

Nouveau au Château de Baussay

Une nouvelle directrice Madame Manon JEULAND
a accueilli à la rentrée les 25 élèves de CE ET CM
( 9 CE1, 8 CE2, 3 CM1, 5 CM2). Ce qui fait plus
quatre par rapport à l’an passé et plus sept par rapport
à il y a deux ans. Les contraintes sanitaires sont
respectées: distanciation physique en classe en vidant
la classe de tout son mobilier, masque pour les adultes,
gel hydro-alcoolique, deux services de 12 enfants à la
cantine avec Murielle MEUNIER et surveillance de la
cour par Sophie DRANCOURT.
Souhaitons leurs une bonne et fructueuse année.

Le Centre Alchimie des Colombes propose :

Site internet : www.alchimiedescolombes.com


Commission Aménagements et Voiries:
Animée par Joël TASCHET avec Delphine YVON, Benoît GRATTEAU, Ludovic HOREL, Laurent
RETAILLEAU, Frédéric TASCHET
 Renforcement route de Coulaine et enrobé parking de la MAF (Maison d’Accueil Familial)
 Travaux à Nué rue du Bois Girard (programmés en novembre 2020).
Subvention du Département de la Vienne de 11 850 euros.
 Installation d’une borne à incendie près du stade
 Fleurissement du parking de la MAF et du jardin
 Préparation du programme de voirie 2021.

du souvenir





Marie POISSON (EQUI’MARIE:06.25.65.51.01) :
Monitrice d’équitation indépendante, propose sur le site du
château de Baussay des cours personnalisés d’équitation et le
travail du cheval.
Angéline SOCIER (06.81.53.23.42): Coach diplômée et
Praticienne en thérapies brèves avec le cheval, propose des
séances d’accompagnement avec ou sans le cheval
( coaching, hypnose, PNL, constellations familiales, Equicoaching pour entreprises).
Erwan LORET (06.46.85.32.19): Ecurie de propriétaires
et séjours en gites

Des masques gratuits toujours
disponibles en mairie:

Commission Bien Vivre Ensemble:
Animée par Grégory BARON avec Stéphanie PETIT, Marina PREUD’HOMME, Frédérique SAMSON, Delphine
YVON
 Préparation d’un programme d’aides pour 2021, s’adressant à toutes les tranches d’âges
 Reconduction de la convention Présence Verte
 Organisation du Noël pour l’école RPI
 Aide aux voyages linguistiques

Compliqué pour les associations: sauf en plein air!!
Si Culture et Patrimoine a pu organiser deux manifestations extérieures ( exposition de Sylviane LE JOLLY en juillet et randonnée du
Patrimoine), le récital de Brigitte LECOQ et la conférence gastronomique sont annulés. Le noël offert aux ainés le sera également.
La belote du mercredi pour nos ainés et l’atelier cuisine reprendront ultérieurement : mais quand?
Le comité des fêtes a annulé toutes ses manifestations prévues cette année.
L’OMS( foot) a repris les entraînements et les compétitions suite à un accord pour la saison 2020/2021 avec le club de Sammarçolles.
Reprise également pour la chasse.
La compagnie Blast programme pour début 2021 son festival (Lectures d’hiver) qui fera étape comme tous les ans à Mouterre-Silly .
Quant aux Marsupiaux, ils financeront la partie transports des diverses sorties du RPI ainsi que le voyage scolaire de fin d’année, si le
protocole sanitaire le permet ! Leur première collecte de papiers aura lieu du 30 octobre au 06 novembre 2020.
Les conteneurs seront au parking de la mairie de Mouterre-Silly

Des masques en tissu lavables sont à votre disposition
gratuitement en mairie aux heures d’ouverture du
secrétariat et auprès des élus. Ils nous ont été fournis
par le Département et la CCPL( ils ont fait l’objet
d’une commande groupée). Porter un masque reste
toujours une sage précaution : « porter un masque vous
protège et protège les autres ».
Les masques que nous lavons souvent perdent de leur
efficacité, n’hésitez pas à venir les renouveler.

