Les Trois Mc)utiers
Edita
Chers administrés,
2018 a été une année axée sur les travaux d'accessibilité, de rénova
tion et de restructuration de bâtiments.
En 2019, nous poursuivons avec I'Avenue de Thouars nos efforts en
matière d'accessibilité et de sécurité.
Le gymnase, commencé en novembre, se terminera en août prochain
en même temps que le nouveau terrain de tennis.
En matière d'urbanisme, l'enquête publique préalable à
l'approbation du Plan Local d'Urbanisme se déroulera du 28 janvier
au 28 février 2019. Le commissaire enquêteur, vous recevra en mairie
à l'occasion de 4 permanences fixées:
- le 28 janvier 2019 de 9 h 00 à 12 h 00
de 14 h 00 à 17 h 00
- Le 8 février 2019
- Le 20 février 2019 de 9 h 00 à 12 h 00
- Le 28 février 2019 de 14 h 00 à 17 h 00
Conformément à la réglementation, la publication et l'affichage de
l'arrêté relatif à l'enquête publique s'effectuera au moins 15 jours
avant l'ouverture et durant toute la durée de l'enquête.
Le dossier sera consultable en mairie aux jours et heures d'ouverture
habituels et sur le site internet de la mairie W\'v,'..li:s-trois
moutiers. fr_
Un registre d'enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le
commissaire enquêteur, sera déposé à la mairie et un registre déma
térialisé sera mis en service.
Les observations ou propositions pourront être transmises également
par correspondance à Monsieur le Commissaire enquêteur Mairie
Les Trois-Moutiers 14 Avenue Aristide Gigot 86120 Les Trois
Moutiers ainsi que pour courriel à rnaine-3moutiers@wanadoo.fr
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'agréables fêtes de fin
d'année et je vous donne rendez-vous, à l'occasion des vœux, ven
dredi 4 janvier 2019 à la Salle Cantonale.
Le Maire
Marie-Jeanne Bellamy

A vos agendas

Manifestations Communales
21 décembre 2018 Noël pour
les enfants de l'école au
Foyer Gigot
10 h spectacle ouvert au
public, 14 h chants et
distribution de cadeaux par le
Père Noël.
Union Commerciale U.C.A.A
21 Décembre 2018 Fête de
Noël animation Centre bourg.
A partir de 18 heures
Concert gratuit à l'église: 20
heures avec Geoffroy Baty
21 heures: tirage au sort de
la tombola
Le Moulin Dans Les Tours
31 décembre 2018 diner
dansant St sylvestre Roiffé.
Les animations 2019 de la
commune sont à consul
ter dans le petit agenda
qui vous a été distribué.

Associations
Bâtiments:
Depuis quelques mois les associations trimoustériennes se
sont installées dans les nouveaux locaux récemment
inaugurés. Le calendrier des réservations permet un partage
des salles.
Les autres chantiers terminés sont:
-

L'aire de service pour camping-cars

-

Le city stade

-

L'accessibilité de la mairie

-

La réfection des peintures intérieures du marché couvert.

Sont programmés ou à l'étude:
-

La reconstruction du lavoir du bourg

-

L'installation de toilettes publiques moderne auto nettoyantes

De nombreux jeunes travaillant ponctuellement sur le secteur nous
demandent une solution d'hébergement adaptée. La commune a
répondu à cette demande et nous sollicitons le particulier ayant la
possibilité d'héberger ce public
Le city stade. : Lors du précédent journal nous avons émis l'idée de

En bref
plus de laine seront les bien
venus. Vous pouvez les dépo
ser en mairie.

T'SOLID R: Vous souhaitez
devenir conducteur volon
taire contactez Dynamob au :
05-49-22-72-16. A ce jour le
bilan est positif grâce aux
personnes qui donnent un
peu de leur temps. Par cette
action vous permettez aux
bénéficiaires, de se rendre
chez le médecin, le kiné, faire
les courses, voir leur famille,
se rendre au cimetière etc.
Votre participation contri
buera à développer le dispo
sitif existant.

défis, nous attendons vos suggestions.
Merci aux administrés, propriétaires ou locataires qui entretiennent

les abords de leurs habitations Pour toutes les personnes désireuses
de participer à cet embellissement, nous tenons à leur disposition
des sachets de graines fournies par eaux de Vienne-Siveer.
Animations

- Le 12 Octobre, la bibliothèque a organisé une soirée sur l'histoire de
la Mothe Chandeniers. Animée par Mme Delaplane ce fut un franc
succès, le public a découvert avec curiosité une page intéressante de
notre histoire.

Informations:
La déchèterie des Trois-Moutiers accepte tous les déchets
y compris les déchets verts.
Des personnes de la commune tricotent des vêtements,
des couvertures pour les nouveaux nés de l'hôpital de Poi
tiers et dont les parents sont en situation précaire. Vos surMairie Les Trois Moutiers - Direction de la publication Marie Jeanne Bellamy
05 49 22 63 90 - mairie-3moutiers@wanadoo.fr - www.les-trois-moutiers.fr

Location des salles
Salle de l'étang (capacité d'accueil
80œ�nnes) 120€ (habitants de
la commune), 140€ (exté
rieurs,) 40€ (vin d'honneur).
Foyer Gigot (capacité d'accueil 200
personnes) 150€ (habitants de la
commune), 200€ (extérieurs),
50 € (vin d'honneur).
Salle cantonale (capacité d'accueil
370 personnes) 400€ (privés et
autres), 250 € (association loi
1901 ex-canton des Trois
120 € (vin
Moutiers),
d'honneur)

