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Chères Tr:lmoustérie1U1es et Chers Trimouatériens,

Les travaux d'aménagement de la RD 347 et
depuis le 7 juin dernier. 3•m• et dernière phase de travaux d'aménagement du bourg pour marquer
et sécuriser la traversée en agglomération. Pragma Ingénierie qui assure la maîtrise d'œuvre,
annonce selon le calendrier prévisionnel, une fin des travaux en mars 2023. Les travaux seront
interrompus les 3 premières sell\aines d'août. Vous trouverez à la page suivante le détail des
aménagements. Durant les travaux, si vous avez besoin d'un accès (livraison bois, fuel,
déménagement ....etc). Prévenir le chef de chantier ou à défaut la mairie le plus tôt possible pour
que l'entreprise puisse prendre les dispositions nécessaires.
Quant à la traversée de Vaon, les travaux ne débuteront qu'en 2024 mais au préalable,
une réunion publique sera organisée afin que chacun puisse prendre connaissance du projet.
La construction de la nouvelle caserne des pompiers a débuté et se terminera en 2023. EJle sera
plus fonctionnelle et sera aménagée pour accueillir des pompiers hommes et femmes. Le flyer ci
joint vous invite à vous engager. Si vous êtes intéressés(ées), n'hésitez pas à vous renseigner.
Par l'intermédiaire du cabinet Auxilia Recrutement avec lequel la commune a
conventionné, nous avons accueilli, avec le Dr Richard, deux femmes médecins, portugaises, avec
leur famille le week-end du 1 or mai. EJles ont rencontré tous les professionnels de santé (médical
et paramédical), elles ont été accueillies égalemènt sur l'EHPAD des Trois-Moutiers et l'hôpital de
Loudun. Les retours du cabinet de recrutement sont positifs, nous échangeons sur un certain
nombre de questions et nous sommes toujours dans l'attente de réponse 1
La commune adhère, depuis peu, à l'application• intraMurôs •. Cette idée a été évoquée
dans le cadre de la mise en place du Plan Communal de Sauvegarde. Cette application nous
permet d'informer, d'alerter et de vous faire participer à la vie locale. Vous recevrez, directement et
gratuitement, des informations ou des alertes sur votre smartphone. L'Application mobile est
compatible avec les systèmes d'exploitation iOS et Android et disponible sur les stores de
téléchargement App store et Google Play.
Le centre de loisirs réouvre ses portes à compter du 11 juilletjusqu'au 12 août prochain.
N'oubliez pas d'inscrire vos enfants.
Je suis très heureuse que les manifestations reprennent enfin, et nous allons pouvoir à
nouveau nous retrouver autour de la fête du 14 juillet, du marché des producteurs le 21 juillet et
pour !ajournée des associations prévue le 3 septembre prochain. A cette occasion, je vous invite à
vous mobiliser pour participer et encourager nos bénévoles.
Au plaisir de vous rencontrer.
Cordialement
Le Mah-e - Marie-Jeanne Bellam.y

Manifestations 2022
selon les mesures sanitaires (Covid)

25 juin Fête de l'école Les Trois
Moutiers
.27 juin Vide grenier (club de foot)
- au stade (6h-18h)
14 juillet Animations et feu
d'artifice à l'Étang (16h)
21
juillet Ma r ch é
producteurs à l'étang (18h)

des

18 août Méchoui (Club de la
Barouze) au Foyer Gigot
3 septembre
Associations

Journée

des

6 septembre Don du sang à la
salle des fête de St Léger de
Montbrillais
10 meptembre BaUade en moto
(Le Moulin dans les Tours)
16 15aptembre Concours de belote
(Club de la Barouze) à la salle
cantonale
1 octobre AG Force Center
15 octobre Assemblée Générale
Le Moulin dans les Tours
1 novembre Le souvenir Français
fleurissement çles tombes de tous
les soldats morts pour la France cimetière
3 novembre Don du sang à la
salle des fête de St Léger de
Montbrillais
11 novembre Commémoration de
l'armistice du 11 novembre 1918
au monument aux morts
19 novembre Repas des anciens
à la salle cantonale
3 décembre Repas de Noël {club
de la Barouze) à la salle cantonale
{14h)
4 décembre Loto Foyer des jeune
à la salle cantonale { l 4h)
5 décembr: Hommage aux morts
er. Afrique du Nord
16 décembre Spectacle de Noël
des enfants au Foyer Gigot
16 décembre Fête de Noël UCAA place
de l'église (18h-23h)

