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Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, accompagné de Séverine SAINT-PÉ, 
Maire de Neuville-de-Poitou et Benoît PRINCAY, Maire de Chouppes, tous deux Conseillers 
Départementaux du canton de Migné-Auxances, ont rencontré, ce jour, la famille Turpeau 
qui élève des chèvres depuis 1979 à Thurageau et ont échangé avec des agents du collège 
Georges David de Mirebeau et du Centre d’Exploitation des Routes de Neuville-de-Poitou.
Etaient également présents Henri COLIN, Vice-Président du Département de la Vienne en 
charge de l’Éducation, des Collèges, des Bâtiments et des relations avec l’Université, Gilbert 
BEAUJANEAU, Vice-Président en charge des Routes et de la Mobilité, Daniel GIRARDEAU, 
Maire de Mirebeau et Marie-Claire PELLETIER, Maire de Thurageau.

Le collège Georges David – Mirebeau

A la rentrée scolaire de septembre 2021, le collège Georges David a accueilli 349 élèves. 
Six agents du Département travaillent au sein de l’établissement. Dans le cadre du Plan 
Collèges 2015-2028, deux opérations d’envergure ont été réalisées, à savoir la rénovation 
de la laverie (120 000 €) et le confortement du sous-sol du plateau de sport (120 000 €).
Suite aux travaux de consolidation des remparts et des voûtes réalisés en 2020, de nou-
veaux désordres sont apparus, il y a quelques mois, avec l’affaissement de caves moye-
nâgeuses, détruisant une partie du rempart et les fondations du bâtiment de la vie scolaire. 
Des travaux de confortement et de consolidation des caves et du rempart de la citadelle 
ont été engagés et parallèlement un bâtiment démontable pour la vie scolaire a été installé 
dans la cour.
En 2020, le Département de la Vienne a validé la reconstruction du collège Georges Da-
vid sur un nouveau site, rue René Mabileau. En mars 2021, il a signé une convention avec 
la Communauté de Communes du Haut-Poitou pour le transfert temporaire de maîtrise 
d’ouvrage au Département pour la réalisation d’un pôle Socio-Éducatif et Sportif dans le 
cadre de la reconstruction du collège. Le 21 janvier dernier, l’appel à candidatures de maî-
trise d’œuvre pour la désignation de trois équipes admises à concourir a été lancé. Dans le 
courant de l’année, un projet d’architecture sera désigné pour la construction de ce pôle 
Socio-Educatif et Sportif. Les travaux pourraient débuter à la fin 2023 et s’achever fin 2025.

Depuis septembre 2017, les collèges du département utilisent la plateforme Agrilocal86 
afin de développer l’approvisionnement en produits locaux dans la restauration. Le collège 
mirebalais est passé de 27,60 % de produits locaux, BIO et labellisés en 2019 à 31,49 % en 
2020. De plus, le collège a été accompagné par le Département dans le cadre du dispositif 
Zérogaspi86 pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
En 2020, suite à la crise sanitaire, un plan exceptionnel d’équipement numérique des col-
lèges publics a été voté. Le collège a alors été doté de 25 ordinateurs portables supplé-
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mentaires fin septembre. Ainsi, sont mis à la disposition des élèves plus de 141 ordinateurs. 
En 2021, une dotation spéciale a permis d’équiper l’Unité Localisée d’Inclusion Scolaire 
(Ulis) de huit ordinateurs portables (5 100 €). De plus, le collège est doté d’une classe mo-
bile constituée de 15 tablettes et accessoires, et d’une valise avec borne wifi.

L’EARL Turpeau - Thurageau

Chez les Turpeau, installés au lieudit Agressais dans la commune de Thurageau, le fromage 
de chèvre est une affaire de famille ! En 1979, Eliane et Gilles s’installent sur 35 hectares et 
avec quelques chèvres. En 1985, ils commencent la fabrication du fromage qu’ils vendent…  
en porte à porte. En 1993, ils sont présents pour la première fois sur les marchés.
Trois agrandissements successifs et la construction de l’actuelle chèvrerie permettent de 
développer l’entreprise qui compte aujourd’hui près de 700 chèvres et emploie une dizaine 
de personnes dont cinq salariés à temps plein.
Après les parents, les deux fils, Damien et Cédric, ont rejoint l’entreprise familiale qu’ils 
dirigent aujourd’hui. Ils envisagent, à terme, de construire une nouvelle fromagerie.
Buche, carré, crottin sec ou crémeux, au poivre, nature, en petit format pour l’apéritif… 
les fromages au lait cru sont en vente directe à la ferme ou sur les marchés des environs 
(Mirebeau, Lencloître, Naintré ou Neuville-de-Poitou). On les retrouve également sur la 
carte de quelques restaurants. Très réputé, le fromage de chèvre Turpeau devrait son goût 
inégalable aux graines de lin apportées dans la portion journalière des animaux… mais le 
reste de la fabrication reste secrète… 

Centre d’exploitation des routes – Neuville-de-Poitou

Le centre d’exploitation des routes de Neuville-de-Poitou intervient sur les missions d’en-
tretien et d’exploitation des 225 km de routes départementales du secteur qui couvre 
douze communes.
Les huit agents qui travaillent sur le site disposent, notamment, d’un camion de 13 tonnes, 
d’un fourgon plateau, d’un chargeur manuscopic et d’un tracteur élagueur. Les missions 
principales du centre d’exploitation sont les patrouilles et la surveillance de réseau, l’en-
tretien des dépendances (fauchage, élagage, curage et création de fossés, entretien des 
ouvrages d’art) mais aussi l’entretien des chaussées, de la signalisation verticale et hori-
zontale... Les agents interviennent également dans le cadre de la viabilité hivernale. Ce 
service, mis en place de novembre à la mi-mars, permet de surveiller l’état des routes et 
d’intervenir lors d’épisodes de verglas ou de neige et ce dès 4h.
Actuellement des travaux sont en cours au centre d’exploitation. Il s’agit de la réfection de 
la couverture du bâtiment qui abrite les bureaux, vestiaires, atelier et garage. La construc-
tion d’un abri à sel hivernal (90 tonnes) et à saleuse d’environ 65 m² est également pro-
grammée. Concernant la couverture en panneaux isolants, l’opération est inscrite au Plan 
de Relance de l’État pour une aide de 80 000 € sur un coût global de 280 000 €. Les travaux 
doivent s’achever à la fin du mois de mai prochain.


