
 

  

 

 

 

 
Le conseil des jeunes 

Vous avez entre 6 et 12 ans, vous avez envie que des animations vous soient destinées au sein de 

notre commune, alors participez à une réunion et faites des propositions pour Exoudun et ses 

hameaux. 

Merci de vous manifester si vous êtes intéressés auprès de la mairie, 

                                                                                                        Arthur Jubien 

 
19e rencontre des 2CV du Poitou 

 

Ne soyez pas surpris si vous croisez des 2CV et autres Dyane le samedi 30 et dimanche 31 mai, vous ne serez 

pas de retour dans les années 70. Exoudun a simplement été choisie pour accueillir la 19e rencontre des 2CV du 

Poitou.  

N'hésitez pas à venir les voir et pourquoi participer au rallye touristique organisé le samedi après-midi. 

Renseignements auprès de Guillaume Jubien au 05 49 28 25 33 ou contact@2cvdupoitou.org 

 

 

       

 Loubigné : un hameau d'enfer 

 

Que se passe t-il tous les ans à Loubigné, ce hameau où il fait bon vivre ?  

Des hordes d'enfants plus effrayants les uns que les autres défilent dans la soirée du 31 octobre et 

mendient bonbons et autres denrées sucrées ... 

Un sort semble jeté aux habitants puisqu'ils semblent ravis de vider leurs placards de leurs 

gourmandises. 

L'opération dite halloween est menée par David et Angélique Surusca ainsi que Daniel et Nicole 

Provost. Elle semble se renouveler chaque année à la même date, soyons vigilants .. 

  

 

 

Accès aux déchetteries du Mellois 

 

Depuis le 1er Janvier 2015, votre carte SMC déchetterie ne fonctionne plus et vous ne pouvez plus accéder à celle 

Pamproux. Voici maintenant les déchetteries gérées par la Communauté de Communes du Mellois et accessibles pour 

les habitants de la Commune d’Exoudun. Vous devez être en possession d’un macaron à retirer à la Mairie. 

 

Déchetteries Du 1
er

 Avril au 31 Octobre Du 1
er

 Novembre au 31 Mars 

La Mothe Saint-Héray Lundi 9 h – 12 h et 14 h – 18 h 

Jeudi 9 h – 12 h 

Vendredi 14 h – 18 h 

Samedi 9 h – 12 h et 14 h – 18 h 

Pas de changement 

Chey Lundi, Jeudi et Vendredi 9 h – 12 h 

Mardi, Mercredi et Samedi 14 h – 17 h 

Pas de changement 

 

Rom Lundi, Jeudi et Vendredi 14 h – 17 h 

Mercredi et Samedi 9 h – 12 h 

Pas de changement 

Melle Lundi 9 h – 11 – et 14 h 30 – 18 h 30 

Du Mardi au Vendredi 14 h 30 – 18 h 30 

Samedi 10 h – 12 h et 14 h – 17 h 

Lundi 9 h – 12 h et 14 h 30 – 17 h 30 

Du Mardi au Vendredi 14 h 30 – 17 h 30 

Samedi 10 h – 12 h et 14 h – 17 h 

St Vincent La Châtre Lundi et Mercredi 16 h – 18 h 

Samedi 9 h – 12 h 

Lundi et Mercredi 15 h – 17 h 

Samedi 9 h – 12 h 

 

             

 

 

           

 

                                                                         RAMASSAGE D’ENCOMBRANTS 

 

   La Communauté de Communes du Mellois organise une collecte d’encombrants le MARDI 21 AVRIL 2015  

sur la commune d’Exoudun. 

    Les personnes intéressées par cette collecte sont priées de se faire connaître auprès de la Communauté 

de Communes du Mellois au 05.49.27.56.79 avant le VENDREDI 10 AVRIL 2015. 

Les inscriptions ne se font plus auprès de la mairie. Il est essentiel de savoir ce que vous mettrez car cela 

vous sera demandé lors des inscriptions afin de faciliter l’organisation des tournées. 

   Il est rappelé que c’est une collecte de déchets encombrants, c’est-à-dire qui ne logent pas dans une 

voiture pour être emmenés à la déchetterie. Cela signifie que ce n’est pas une collecte de tout un tas de 

déchets qui encombrent, ni un « vide-grenier ». Merci d’en tenir compte lorsque vous voulez vous inscrire. 

 

Si les demandes sont trop nombreuses, une deuxième session de collecte sera organisée et certaines 

inscriptions pourront être décalées dans ce nouveau créneau. 

         


