
L’ECHO CHOUPPOIS
Un regard sur l’actualité et la vie de notre commune N°11

Chères Chouppoises, chers Chouppois.

Les projets pour améliorer la vie sur notre commune sont toujours une motivation pour l’équipe municipale.

Depuis le début du mandat, nous nous sommes imposés à tenir nos engagements. Certains ont pu prendre du retard par 
manque de réponse de financement ou par choix plus impératifs.

Les projets les plus importants actuellement sont la continuité de l’enfouissement des réseaux et l’aménagement de la
mairie et de l’ancienne salle des fêtes. L’évolution de ces projets peut d’ailleurs être suivie sur le site internet mis en
place il y a quelques mois : www.chouppes.fr

Comme tous les étés, le repas du moulin, le marché des producteurs sont des moments estivaux qui animent notre belle
commune et où c’est l’occasion de se retrouver et d’échanger.

Cette année, la fin de l’été signifiera le départ à la retraite de Jean-Paul Royer qui par sa présence sympathique et
attachante, par sa rigueur au travail a marqué la commune. Je le remercie chaleureusement pour ces nombreuses
années d’implication professionnelle au service de Chouppes avec toujours un grand esprit du service public. Un esprit
qui ne s’éteindra pas et qui sera mis au profit dans ses prochaines activités associatives, familiales et de loisirs. Une de
ses dernières missions sera de passer la main à son successeur Florent Beaufort à qui je souhaite la bienvenue.

Bel été dans notre village où il fait bon vivre.

Benoit Prinçay
Maire de Chouppes

Départ à la retraite de Jean-Paul Royer
C’est une figure de la mairie qui s’en va. Jean-Paul Royer, responsable des services techniques,
fera valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 2019 avec 14 ans de service.

Avant d’intégrer la Commune de Chouppes, Jean-Paul Royer a travaillé au sein des entreprises
Soldive, Goulu et Point P de 1979 à 1995 et a repris l’exploitation agricole familiale en décembre
1995. En complément de son activité agricole, il a intégré l’équipe municipale le 1er janvier 2005
en tant qu’agent d’entretien polyvalent à raison de 20 heures par semaine pour terminer sa
carrière comme agent de maîtrise à temps complet.

Nous souhaitons à Jean- Paul de tout cœur une belle, longue et paisible retraite auprès de ses 
proches et amis.

Coupe du monde de football féminin

En partenariat avec le comité des fêtes, les matchs de l’équipe féminine seront diffusés 
gratuitement à la salle multi-activités à partir des quarts de finale. Vous retrouverez les 
dates et les horaires sur le site de la commune.



Informations du conseil municipal

Règlementation : 
 Dératisation : 

Les règlements sanitaires départementaux et la circulaire du 9 août 1978 article 125.1 et 130.5 obligent de se protéger
contre la présence d’insectes nuisibles et de rongeurs. Les propriétaires d’immeubles doivent prendre toute mesure
pour éviter l’introduction de rongeurs et tenir constamment en bon état d’entretien. La Commune de Chouppes incite
donc les habitants à procéder à la dératisation au sein de leurs bâtiments et biens.

 Bruits de voisinage : 
L’arrêté préfectoral du 19 juillet 2007 rappelle la réglementation concernant les bruits de voisinage : travaux de 
jardinage, de bricolage (tronçonneuse, tondeuse à gazon...). 
Les horaires autorisés sont les suivants :
•Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 19h00 ;
•Le samedi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 ;
•Le dimanche : 10h00 à 12h00.
Dans le respect du bien-vivre ensemble, merci de respecter ces horaires.

Projets 
 Sentier d’interprétation « A la découverte du patrimoine et des oiseaux rares » : 

Enfin, nous avons reçu l’accord de financement par les fonds européens. L’entreprise AD Production a été retenue pour 
la signalétique et La Ligue de Protection des Oiseaux pour les textes et les images.
La LPO organisera une animation avec les enfants pour la création de nichoirs qui seront installés sur le parcours. 
Les travaux débuteront en septembre.

 Travaux de voirie :
En plus des habituels travaux de voirie (allée du Château, route du Pas, route de Saint Jean de Sauves) des 
aménagements de sécurité vont être réalisés au carrefour du cimetière et sur la RD 347 à hauteur de la Folie Poisson). 
L’étude réalisée par les services du département doit nous parvenir courant l’été.

 Aménagement de la mairie et de l’ancienne salle des fêtes :
Avec l’Agence des Territoires, nous avions défini nos besoins pour cet espace à réaménager. Nous allons donc lancer un 
concours d’architecte à partir de cet été. Cela permettra de recevoir différents projets et de préciser les coûts de 
chacun.

Eglise Saint-Saturnin :
La commune a mandaté un architecte, Mr Joubert, pour réaliser un diagnostic de notre église.
La réception de ce diagnostic est prévue en Juillet, cela nous permettra de programmer des travaux de rénovation pour les 
années à venir.

Les maisons fleuries

La visite pour les maisons fleuries et les plantations des jardinières
de la commune sera le samedi 29 juin à partir de 9 heures.

Arrivée de Florent Beaufort
A compter du 18 juin 2019, nous accueillons un nouvel agent technique polyvalent au sein de la 
Commune.
Monsieur Florent BEAUFORT est titulaire de plusieurs diplômes agricoles et aura pour missions 
l’entretien des espaces verts et des bâtiments. Il connait bien la commune puisqu’il y réside 
depuis quelques années.

L’équipe municipale remercie la population de lui réserver un bon accueil.



Le clin d’œil des amis du moulin

Le dimanche 28 avril, l’association a accueilli la Chouppoise pour la chasse aux œufs. De nombreux enfants, parents et 
élus ont répondu présent 
En avril aussi, les amis des moulins ont coupé un noyer qui avait beaucoup de branches mortes sur l’aire de pique-nique, 
un autre arbre sera planté. Ils ont aussi restauré la girouette et procédé à la réparation de dégâts sur la toiture.

Comme chaque année, le samedi 20 Juillet à la salle multi-activités, l’association organise le traditionnel repas au profit 
de l’association. Les bénéfices contribuent à la réalisation des travaux de rénovation.
Le menu proposé cette année est : kir, melon, crudités saumon, le trou Chouppois, jambons grillés & mogettes, salade, 
fromages, dessert. Boissons non comprises - Prière d’apporter ses couverts
Adultes 20 € moins de 12 ans 10 €
Inscriptions près des membres de l’association Tel 05 49 50 41 48 - 05 49 50 89 25

Ils seront présents à l’occasion des organisations et fêtes de Chouppes
La pêche TELETHON du samedi 7 septembre au Rivault Brault et le TELETHON des 7 cantons le samedi 7 décembre .

ACCA de Chouppes (Association de Chasse Communale Agrée)

Comme tous les ans à pareille époque les dégâts causés par les renards dans les poulaillers sont toujours aussi nombreux 
malgré un prélèvement de l’espèce de plus en plus important d’année en année. Depuis le 1er juin dernier, nous avons 
dénombré un total de 47 renards morts sur le territoire de la commune (chasse, route, piégeage, battues, battues 
administratives, …) merci à tous ceux qui ont contribué à ces prélèvements ainsi qu’aux agriculteurs qui nous autorisent 
à passer dans leurs cultures lors des battues.

N’oubliez pas de nous signaler les préjudices causés dans vos élevages de volailles ; faites vos déclarations auprès d’un 
membre du bureau de l’ACCA : information essentielle pour faire reconnaître l’espèce renard comme nuisible et ainsi 
obtenir l’organisation de battues administratives. 

C’est le seul moyen pour que l’extension de l’espèce puisse être contrôlée et maîtrisée.

Cette année nous aurons le plaisir d’accueillir quelques concours de chiens d’arrêt sur notre territoire :
• le 27 juillet : Test d’Aptitudes Naturelles pour Griffon Korthals (René Chardon)
• le 21 septembre : Test d’Aptitudes Naturelles pour Epagneuls Allemands (Magali Boulanger)
• Puis du 04 au 08 octobre une série de plusieurs concours parmi lesquels le 5 octobre la finale nationale des jeunes 

épagneuls allemands : le Derby des Jeunes
• Les parties « travail à l’eau » de ces concours se dérouleront sur le plan d’eau de M. et Mme Faucon.

Le Président, Bernard BOURDIER.



Chouppois, Chouppoises,

Dans le cadre de nos activités estivales, nous avons eu le plaisir d'organiser notre vide 
grenier le 9 juin 2019, autour du pigeonnier. Le 14 juillet 2019, aura lieu, comme 
d'habitude, dans la cour du presbytère à 16h la kermesse.

Spectacle de noël, le 01 
décembre

Un marché des producteurs est programmé le vendredi 26 juillet, avec 
différents producteurs , des structures gonflables pour les enfants, un groupe 
de musique, un envol de mongolfières.

En partenariat avec la mairie nous diffuserons les matches de la phase finale de 
la coupe du monde féminine, si, et je l'espère, les filles se qualifient.

Notre soirée Choucroute aura lieu le samedi 16 novembre et le spectacle de 
noël est programmé le dimanche 01 décembre, venant clôturer une belle 
année.

En espérant vous voir nombreux, je vous souhaite un bel été !

Franck Guntz
Président de la chouppoise.

Samedi 23 Novembre 2019 : Fête de la Soupe à Chouppes.
Pour l’organisation de la 2ème édition de la Fête de la Soupe à
Chouppes, l’Association Ecol’Autrement, et son école parentale
« AuTour des Enfants ! » voit grand et vous invite à cet évènement participatif, local et durable. La fête aura lieu à la
salle multi-activité de la Commune.
Vous êtes les acteurs de cette fête ! Déguisez-vous, décorez vos stands (mise à disposition de tables sur place), venez
partager ce moment festif et surtout : Faites de la soupe ! Tentez la soupe comme prétexte à la rencontre, à l'échange,
au partage ... Toutes les soupes de la fête sont celles que vous ferez !
Participez également au concours de soupe (info et inscription en amont auprès de l’Association Ecol’Autrement : 
ecolautrement-nord86@mailoo.org)
Pour plus d’informations, guettez notre site internet : http://ecolautrement.jimdo.com, dès le mois d’octobre.

Samedi 28 mars 2020 : Portes Ouvertes de l’école parentale « AuTour des Enfants ! »

Etude de faisabilité d’un projet éolien sur le territoire

A la suite d’échanges avec la société RP-Global, développeur, constructeur et exploitant dans le domaine des énergies 
renouvelables, la commune de Chouppes a accepté l’étude de faisabilité d’un projet éolien sur son territoire.

Une zone d’étude a été déterminée à l’ouest du territoire communal. Elle fera l’objet prochainement d’une campagne de 
mesures portant sur son potentiel éolien. Des études sont également en cours sur les thématiques écologiques, 
paysagères, sociales et acoustiques, afin d’identifier les sensibilités et enjeux du territoire.

Si ce dossier nécessite l’intervention d’experts techniques, le porteur de projet a à cœur de se concerter étroitement 
avec le territoire dans une logique de co-construction. Il est essentiel, dans la réflexion portant sur le développement 
d’un parc éolien, de tenir compte des connaissances et des attentes des habitants et des acteurs locaux.

Un comité local de suivi sera mis en place afin de bénéficier d’un espace de dialogue entre la société RP-Global et le 
territoire. Des permanences seront organisées à la rentrée afin de vous informer des démarches en cours et de 
commencer à discuter du projet. Les dates vous seront communiquées prochainement.

Contact : RP-Global France – Fabien Béghin – f.beghin@rp-global.com – 03.20.51.16.59


