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Engagé en tant que pensionnaire de la  
Comédie Française depuis le 2 janvier 
2018, Yoann Gasiorowski a reçu, des 
mains du maire Isabelle Barreau, 
la médaille de la commune. « Cette 
médaille témoigne de notre admiration 
face à ce parcours déjà remarquable et 
de notre fierté d’avoir un Bonnimatois 
sur la scène de la Comédie Française » 
a souligné madame le maire.

« Yoann a devant lui  
une carrière prometteuse !  
Toutes nos félicitations »

Retour sur un parcours fulgurant !
Après avoir obtenu une licence 
d’Histoire, Yoann Gasiorowski choisit de 
suivre une formation d’art dramatique 
auprès de Jean-Pierre Berthomier au 
conservatoire de Poitiers. Il participe alors 
à de nombreuses expérimentations autour 
d’auteurs contemporains tels que Philippe 
Malone, Fausto Paravidino, Carole 
Thibault, ou encore Daniel Keene dont il 
interprète Monologue sans titre dans une 
mise en scène de Rodolphe Gentilhomme. 
Il rencontre également Cyril Teste et le 
collectif MXM avec lesquels il joue dans 
Patio, une performance filmique conçue 
à partir du roman « On n’est pas là pour 
disparaître » d’Olivia Rosenthal.
En 2011, il est admis à l’École supérieure 
de la Comédie de Saint-Etienne (promo-
tion 25). Durant trois années, il travaille no-
tamment auprès de Bruno Meyssat, Alain 
Françon, Nadia Von der Hayden, Matthieu 
Cruciani et Michel Raskine, grâce à qui il 
découvre une large partie de l’œuvre de 
Thomas Bernhard. Benoît Lambert est le 
parrain de la promotion et dirige plusieurs 
ateliers d’interprétation : l’un d’eux a pour 
objet L’Abécédaire de Gilles Deleuze ; un 
autre aboutit à Débâcles, une pièce écrite 
par Marion Aubert spécialement pour 
les élèves. Batteur de formation, Yoann  
Gasiorowski est parfois amené à pratiquer 
son instrument sur scène. C’est le cas dans  
Candide de Voltaire, mis en scène en 2012 

par Arnaud Meunier, ou encore dans Violet 
de Jon Fosse mis en scène par Clara Bonnet 
et Marie-Ange Gagnaux.
De 2014 à 2017, Yoann Gasiorowski est 
comédien associé au Théâtre Dijon Bour-

gogne, centre dramatique national.  
Il participe à plusieurs créations de Benoît 
Lambert : Tartuffe ou l’Imposteur de Mo-
lière, Tartuffe 2.4 – forme courte pensée 
pour les salles de classe – et La Devise de 
François Bégaudeau, spectacle joué dans 
de nombreux théâtres et lycées à travers 
la France. Par ailleurs, Mathilde Souchaud 
le dirige à deux reprises dans Le Moche 
de Marius von Mayenburg, puis dans Love 
and Money de Dennis Kelly. Il expérimente 
à nouveau la performance filmique dans 
20 novembre, conçu et mis en scène par 
Angélique Orvain d’après le texte de Lars 
Norén. Il participe à de nombreuses lec-
tures : Montrez-moi vos mains, écrit et mis 
en espace à la Maison de la Poésie par 
Alexandre Tharaud, ou encore Art, vérité 
et politique de Harold Pinter, chœur public 
orchestré par Katell Daunis au Théâtre de 
l’Opprimé. À la radio, Baptiste Guiton le 
dirige dans Le Bruit des taupes, une pièce 
écrite par Magali Mougel d’après un tra-
vail d’improvisation sur les conditions de 
travail en milieu hospitalier.
Engagé en tant que pensionnaire de la 
Comédie-Française le 2 janvier 2018,  

il y fait ses débuts dans Faust de Goethe, 
adaptation, magie et mise en scène de Va-
lentine Losseau et Raphaël Navarro. Il joue 
également dans Les Ondes magnétiques 
de et par David Lescot.

En 2019-2020, Yoann Gasio-
rowski joue dans Le Malade 
Imaginaire de Molière par 
Claude Stratz en tournée puis 
au Théâtre Marigny, dans Le 
Côté de Guermantes d’après 
Marcel Proust mis en scène 
par Christophe Honoré au 
Théâtre Marigny et dans les 
reprises de La Nuit des rois 
ou Tout ce que vous voulez de 
William Shakespeare par Tho-
mas Ostermeier et des Serge 
(Gainsbourg point barre) 
par Stéphane Varupenne et  
Sébastien Pouderoux. 
Source : La Comédie Française

Yoann Gasiorowski  
reçoit la médaille  
de la commune  
de Bonneuil-Matours

Yoann Gasiorowski, entouré de ses parents Collette et Romek, 
mis à l’honneur en recevant la médaille de la commune de 
Bonneuil-Matours par Isabelle Barreau, maire.

Et la Comédie Française, c’est quoi ? 
La Comédie-Française est une institution 
culturelle fondée en 1680, qui réside depuis 
1799 au cœur du Palais-Royal dans le pre-
mier arrondissement de Paris. 

La Comédie-Française, qu’on appelle quel-
quefois le Théâtre-Français, ou bien encore 
la « Maison de Molière », est non seulement 
l’un des plus vieux théâtres du monde, 
mais aussi probablement l’un de ceux dont 
le rayonnement est le plus grand. En tant 
que théâtre national, son rôle est d’assu-
rer la représentation régulière des princi-
pales pièces du répertoire classique. Elle 
joue également quelques œuvres d’au-
teurs dramatiques contemporains parmi les 
plus importants, et dispose de deux autres 
salles largement ouvertes à ce répertoire : 
le théâtre du Vieux-Colombier (VIe arron-
dissement) et le Studio-Théâtre (galerie du  
Carrousel du Louvre). 

La Comédie-Française est le seul théâtre 
d’Etat français composé d’une troupe de 
comédiens permanente, que l’on appelle 
troupe des Comédiens-Français.
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L’état du Pont suspendu de Bonneuil-Matours 
est un sujet qui nous préoccupe depuis 

de nombreuses années. Il a suscité beaucoup 
d’inquiétude et notamment sur les travaux nécessaires à 
engager. Aujourd’hui, la restauration est lancée pour 
une durée de deux années. La fermeture totale à la 
circulation pendant 50 semaines pose évidemment 
un problème majeur pour les habitants mais encore 
plus pour les activités économiques du village.  

À la demande de la commune, le département s’est engagé à accompagner 
financièrement les acteurs économiques en difficultés. L’association des 
commerçants, artisans et industriels (ACIA) sera l’acteur privilégié du Département 
pour mettre en place ce dispositif avec les Chambres consulaires. Cette démarche 
novatrice et exceptionnelle sera une première dans le Département de la Vienne. 

Dernier document d’urbanisme de la commune, le Plan Local d’Urbanisme,  
engagé il y a 5 ans, a été approuvé en juin dernier. Indispensable à la commune,  
il définit les zones agricoles, naturelles, d’habitats et les futurs projets. Dotée de 
ce document, la commune peut dorénavant envisager son avenir et son dévelop-
pement. La Loi NoTre impose que le prochain PLU sera établi par l’Agglomération 
du Grand-Châtellerault.

La première initiative citoyenne a vu le jour cette année. Deux Bonnimatois ont 
proposé de mettre en place un jardin partagé, à la disposition de tous. Ainsi chacun 
peut participer, comme il le souhaite, à ce jardin. Trouvant l’initiative pertinente, 
la commune a accompagné ce projet en mettant à disposition le terrain et les 
matériaux, et en proposant aux enfants de la garderie de participer à ce jardin.  
Nos jardiniers en herbe ont adoré le projet. 

Initiée depuis 2016 avec l’Agglomération du Grand-Châtellerault, pour notamment 
engager une politique « anti-gaspi », la démarche éco-responsable à la cantine 
s’est renforcée cette année avec le développement d’un nouveau projet d’approvi-
sionnements en circuit-court. Cet objectif éco-responsable est d’offrir à nos élèves 
de bonnes conditions d’accueil et une meilleure qualité des repas.

Tous les projets menés par l’équipe municipale ont été portés avec enthousiasme 
et motivation. Je remercie cette équipe qui est restée motivée et fidèle à ses  
engagements pour les habitants de Bonneuil-Matours.

Pour cette nouvelle année, le Conseil Municipal s’associe à moi pour vous présen-
ter à vous et à ceux qui vous sont chers, nos vœux les plus sincères de santé, de 
bonheur, de solidarité et de réussite dans vos projets personnels, professionnels et 
associatifs. 

BELLE ANNÉE 2020.

Le maire, Isabelle BARREAU
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COMMISSION FINANCES
ZOOM SUR LE BUDGET COMMUNAL

QU’EST-CE QU’UN BUDGET PRIMITIF ?

 
LE FONCTIONNEMENT

Le budget communal se compose de 2 sections :
· la section d’investissement
· la section de fonctionnement

La section de fonctionnement comprend toutes les dépenses et les recettes courantes nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ainsi que les charges financières liées aux intérêts de la dette.

La section d’investissement comprend, en dépenses, les opérations qui modifient la consistance ou la valeur du 
patrimoine de la commune, tels que les achats de matériel, les constructions ou les travaux d’infrastructure, et le 
remboursement du capital d’emprunt.

Les recettes d’investissement assurent leur financement.
L’équilibre de chacune des sections du budget est assuré par l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement. Le 
budget primitif constitue la première décision budgétaire prise par le conseil municipal pour l’année considérée. Il comprend 
l’ensemble des crédits inscrits pour financer les différentes catégories de services municipaux, les actions lancées par la 
municipalité et les investissements prévus.

Quelques chiffres clés

CHIFFRES CLÉS BUDGET 2019 (en K€)

Année 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Total des produits 1 613 1 511 1 512 1 567 1 542 1 540 1 698 1 444

Dont

État (DGF) 262 253 331 299 337 356 369 377
Taxes Foncières 284 278 277 274 269 260 252 241

Taxes Habitation 264 264 262 262 251 245 235 227

En 7 années la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’État sera passée de 377 000 € à 264 000 €.  
Depuis 2017 cette dotation est stable, désormais chaque année il manque environ 120 000 € dans le budget communal.

Le poids des ressources fiscales (taxes foncières et d’habitation) est donc plus important sur le budget total.
La commune a fait le choix de ne pas augmenter le taux communal des taxes d’habitation et 
foncières depuis 2016.

TAUX DES TAXES FONCIÈRES ET D’HABITATION

Année 2019 2018 2016/2017 de 2008 à 
2015

Taxes d’habitation 11,13 11,13 15,40 (moy. Strate*) 11,13 10,91

Taxes foncières sur bâti 15,62 15,62 17,65 (moy. Strate*) 15,62 15,31

Taxes foncières sur non-bâti 34,37 34,37 49,37 (moy. Strate*) 34,37 33,7

Depuis plus de 10 ans, il n’y a eu qu’une seule augmentation de 2%.
*  Les taux d’imposition à Bonneuil-Matours sont inférieurs aux taux de la moyenne nationale de la même strate (pour les communes 

identiques à la nôtre).
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RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION : QUELS CHANGEMENTS DEPUIS 2018 ? 

Qu’est-ce que la réforme de la taxe d’habitation ?
Dans la lignée de la loi de finances pour 2018, le projet de loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 
Pour 80 % des foyers fiscaux, la taxe d’habitation sera définitivement supprimée en 2020, après avoir été allégée de 30 % en 
2018 puis de 65 % en 2019.

Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022.
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.

Qui peut bénéficier de la baisse de la taxe d’habitation en 2019 ? 
La baisse, également appelée dégrèvement, dépend du montant de votre revenu fiscal de référence ainsi que de votre quotient familial. 
Pour éviter un effet de seuil, il est prévu une dégressivité de la baisse de la taxe d’habitation en fonction de votre revenu fiscal.
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LES INVESTISSEMENTS

 Pour financer ses grands projets la commune a :

•  Bénéficié de subventions :
-  près de 60 % pour la Salle Festive, de l’Agglomération de 

Grand Châtellerault, de l’État, et de la Région ;
-  près de 50 % pour la Maison de Santé, de l’Agglomération 

de Grand Châtellerault, du Département, de la Région 
et de l’État.

•  Contracté des emprunts :
- pour la Salle Festive ;
-  pour la Maison de Santé (l’emprunt est remboursé par 

les loyers des professionnels de santé) ;
-  pour le hangar des services techniques (l’emprunt est 

remboursé par la production d’électricité des panneaux 
photovoltaïques).

EMPRUNTS DE LA COMMUNE

L’endettement de la commune a augmenté pour financer ses 
grands projets. 

Les remboursements des prêts de la Maison 
de Santé et du hangar des services techniques 
sont intégralement payés par les loyers et la 
production d’électricité.

L’endettement de la commune par 
rapport au nombre d’habitants est 
nettement inférieur aux communes de 
la même strate. 

*  Moyenne nationale  
de commune identique.

ENDETTEMENT DE LA COMMUNE

Année Endettement en milliers d’euros
En euros par habitant

Commune Moyenne de la Strate*
Projection 2019 1 012 466 /

2018 1 164 536 701
2017 1 309 604 702
2016 1 292 599 685
2015 1 155 541 697
2014 748 355 710
2013 842 404 724
2012 836 403 716
2011 919 451 706

*Sous réserve de modification

Suppression de la taxe 
d’habitation

Années Gains moyens par 
foyers en €

2018 139

2019 302

2020 466

POUR BONNEUIL-MATOURS
• 893 foyers sont assujettis à la taxe d’habitation.
•  Le montant moyen de la taxe d’habitation en 2018  

par foyer est de 422 €.
•  728 foyers sont exonérés ou bénéficient de la baisse  

de la taxe d’habitation en 2018 et 2019, et de sa suppression en 2020.
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COMMISSION VOIRIE 
Cette commission programme les travaux de voirie sur la commune, 
veille au bon entretien des parties communales et réfléchit aux 
aménagements routiers. Régulièrement l’état des routes et chemins 
est évalué et les travaux sont programmés lorsque c’est nécessaire.

Quelques chantiers menés au 
cours de l’année 2019 : 
-  Remblaiement, suite à l’affaissement 

à la Goutaille, avec des matériaux  
extraits de la tranchée d’assainis-
sement rue de Saintonge jusque à 
Traversais pour limiter les coûts de 
transport et pour un meilleur bilan  
environnemental.

-  Réfection d’un passage d’eau pluviale 
sous la route de Monthoiron entre la 
croix Charbonneau et Boêne. 

-  Réparation de bordures de trottoirs 
rue de la Croix Bagot.

-  Remplacement d’une canalisation 
d’assainissement au carrefour de la 
Croix Bagot avec la rue d’Anjou.

-  Réfection de la chaussée en enrobé, 
rue de la Croix Bagot (du carrefour 
avec la rue de Saintonge au carrefour 
avec la rue d’Anjou) et du carrefour 
avec la rue d’Anjou. 

-  Début de travaux d’aménagement 
de sécurité à Augeron par la pose de 
panneaux de signalisation et bientôt 
des radars pédagogiques et une 
signalisation horizontale. 

Claudy Pelletier, adjoint en charge  
de la commission voirie et réseaux

COMMISSION BÂTIMENTS
Cette année 2019, a été consacrée de nouveau à l’amélioration et à l’entretien des bâtiments communaux.

Les plus importants ont été :

-  Abris de bus
Les abris de bus avaient grand besoin 
d’un bon rajeunissement, nous avons 
refait les toitures en bois traité et en 
acier imitation tuile.

-  Mairie
La salle d’histoire a été entièrement 
refaite. Pour le personnel de la mairie, 
cette salle a été réaménagée : d’une part  
en salle de réunion et d’autre part en 
coin de restauration (réglementation).
Les livres qui étaient entreposés dans 
cette salle ont été transférés dans le 
musée Maurice Fombeure.

Les travaux des abris de bus et de la 
salle d’histoire ont été réalisés par les 
services techniques de la commune.

-  Logement en location, rue du stade

Des travaux de peinture et de tapisserie 
ont été effectués.

Les travaux de réparations dans les 
écoles, maison de santé, salle festive, 
salle d’activité et les autres bâtiments 

publics sont maintenus tout le long de 
l’année.

Des travaux prévus d’ici la fin de 
l’année 2019, voire tout début 
2020 :
-  changement total de la clôture du 

terrain de tennis (rue du stade),
-  réfection des douches et des vestiaires 

du foot,

-  changement de gouttières dans les 
écoles.

Le coût total de l’amélioration et 
l’entretien des bâtiments communaux 
s’élève pour cette année à : 40 000 €.

Alain Rougeron,  
adjoint en charge de la commission  

bâtiments et travaux

Hangar photovoltaïque, une produc-
tion électrique au rendez-vous ! 

ANNÉE 2019

Recettes de fonctionnement
Production d’électricité pour 14 476,43 €
Dépenses de fonctionnement
Frais de maintenance : 1 211 €
Intérêts des emprunts : 2 224 €
soit un total de : 3 435 €
Dépenses d’investissement
Remboursement du capital (2019) : 7 945 €
La production d’électricité en 2019 a permis 
le remboursement du prêt (capital + intérêts), 
ainsi que les frais afférents à l’utilisation.  
Le hangar est en autonomie financière.
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Ma Commune Ma Santé

C’est parce que la commune de 
Bonneuil-Matours se préoccupe des 
difficultés d’accès aux soins de ses 
habitants que le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) a signé 
une convention de partenariat avec 
l’association Actiom en 2016.
Ma Commune Ma santé s’adresse à 
tous ceux qui souhaitent retrouver 
une couverture santé de qualité et/ 
ou économiser sur les cotisations 
mensuelles en préférant une offre 
collective et mutualisée, à un contrat 
individuel.
Pour évaluer vos garanties, consultez 
les offres santé disponibles sur 
macommunemasante.org et pour prendre 
rendez-vous, contactez la mairie 
au 05 49 85 23 82.

Centre Communal 
d’Action Sociale : 
guide pratique
Qu’est-ce qu’un CCAS ? Le Centre 
Communal d’Action Sociale ou CCAS 
est un établissement public chargé 
d’exercer les compétences détenues 
par la commune en matière d’action 
sociale. L’administration de cette 
structure est assurée par un conseil 
d’administration présidé par le maire 
et composé d’élus de la commune et 
de personnes nommées pour leurs 
compétences. 
Les membres du CCAS : 
- Mme MARCINIAK Monique
- Mme MANERA Madeleine
- M. MICHAUD François
- Mme AUDOIN Bernadette
- Mme BOUJU Marie-Reine
Cet organisme intervient à l’échelon 
local et sa compétence s’exerce sur le 
seul territoire de la commune. 
À qui s’adresse le CCAS ? Le 
CCAS a pour mission de répondre aux 
besoins sociaux de l’ensemble de la 
population : des familles, des jeunes, 
des personnes âgées, des personnes 
handicapées et des personnes en 
difficulté. C’est une structure de 
proximité où toutes les demandes 
sont instruites de manière strictement 
confidentielle. Le CCAS est aussi un 
dispositif d’accueil, d’écoute et de 
soutien pour les personnes rencontrant 
des difficultés financières. 
Plus d’information :  
contactez la mairie 

Un service de l’ADMR et 
de la mairie : 
Le système Filien, pensez-y ! 

L’ADMR de Bonneuil-Matours, qui assure 
les services à la personne, propose une 
offre de téléassistance. Ce système Filien 
ADMR permet aux personnes seules 
de rester à la maison malgré l’âge, le 
handicap, la maladie, la crainte d’une 
chute ou d’un malaise. Par le simple 
appui sur un médaillon ou un bracelet, 
vous êtes en relation avec le plateau 
d’écoute Filien 7 jour/7, 24 heures/24. 
L’association a mis en place avec la 
commune de Bonneuil-Matours une 
convention de référencement pour une 
durée initiale de 3 ans, voté au Conseil 
Municipal du 21 septembre 2017 (elle 
se renouvelle par tacite reconduction).
L’ADMR offre aux bonnimatois intéres-
sés le premier mois d’abonnement à ce 
service de téléassistance et téléassis-
tance mobile. 
La mairie se tient  
à votre disposition  
pour tout renseignement. 
05 49 85 23 82

COMMISSION ACTION SOCIALE

Chaque année, la commune 
en partenariat avec le CCAS 
organise au mois de mai le  
repas des ainés à la Salle  
Festive de Bonneuil-Matours.

L’ADMR a quitté les locaux 
au 5 bis de la rue d’Aquitaine 
pour intégrer les locaux de la 
MFR Domaine de Traversais 
à Bonneuil-Matours.
Le numéro de téléphone 
reste inchangé.
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Potagers partagés, un projet d’éducation à la citoyenneté et au développement durable

La Commune de Bonneuil-Matours 
s’est associée à deux Bonnimatois 
bénévoles Kévin Lelarge et Nadège 
Lécuyer pour mettre en place des 
potagers partagés au Parc de Crémault. 

Dans le cadre des activités périsco-
laires, les enfants de l’école Maurice 
Fombeure - encadrés par le personnel 
municipal - ont fait preuve de créativité 
et d’originalité. Retour sur cette expé-
rience où convivialité, faire ensemble, 
partage et échange sont des principes 
fondateurs.

Rencontre avec Kévin Lelarge et 
Nadège Lécuyer, adhérents du 
CPIE Seuil du Poitou

1.  Pouvez-vous nous dire quelques 
mots sur l’origine de ce projet 
pédagogique de carrés potagers 
partagé avec l’école Maurice 
Fombeure ?

Notre volonté était de proposer un 
projet participatif autour du jardinage 
en créant du lien sur le territoire. Notre 
rencontre avec la commune nous a 
guidés tout naturellement vers les élèves 
de l’école. Suite à l’installation de bacs 
potagers, les élèves qui fréquentent 
l’accueil périscolaire ont pu réaliser des 
plantations (plants ramenés par les 
élèves), découvrir pour certains d’entre 
eux le jardinage et faire connaissance 
avec différentes variétés de légumes, 
fleurs ou aromates. Le potager partagé 
a ainsi germé grâce à eux !

2.  C’est une démarche éco-
responsable, participative, quels 
sont les objectifs d’un tel projet ?

Notre ambition était simple : proposer 
un espace de création et de partage 
pour retrouver le plaisir de « cultiver 
notre jardin ». Pari réussi, le potager 
partagé a poussé tout l’été pour le 
plaisir des sens, des enfants et des 
passants. Il n’y a pas de volonté de 
produire à proprement parler mais 
simplement de pouvoir faire, de 
donner à voir et surtout de permettre 
de goûter (cueillette raisonnée). 
Nous avons aussi voulu valoriser la 
biodiversité qui est indispensable au 

jardin (les pollinisateurs ou les vers de 
terre notamment), c’est pourquoi un 
espace non tondu a été aussi mis en 
place à côté des bacs et que le potager 
a été géré de manière écologique (sol 
en permaculture, faible arrosage avec 
l’eau de la Vienne, plants rustiques, 
etc.). Un point de départ qui peut offrir 
de nouvelles perspectives au printemps 
prochain...

3.  La démarche est-elle également 
citoyenne, ouverte à d’autres 
publics ?

Oui, évidemment, c’est un projet à 
construire et vivre ensemble. Il s’agit 
de susciter l’intérêt des habitants pour 
engager une démarche participative 
et réellement tendre vers un Potager 
Partagé bonnimatois. D’ailleurs, un 
grand merci aux personnes qui se 
sont déjà associées au projet cet 
été en prenant soin du potager. 
Il reste à favoriser les rencontres pour 
poursuivre et peut être aller plus 
loin : de nouveaux bacs, un hôtel à 
insectes, des nichoirs, des arbres 
fruitiers... Le parc de Crémault est 
un lieu de vie et de passage qui offre 
la possibilité de rendre sensible à la 
démarche, aux enjeux de l’écologie. 
Le début d’une histoire éco citoyenne, 
nous l’espérons.

Valérie Champain, adjointe en charge 
des affaires scolaires et périscolaires, 
a répondu favorablement à cette belle 
initiative ; elle nous explique l’im-
plication des différentes parties qui  
s’organisent pour l’aménagement et la 
vie du site .

« Implantés au parc de Crémault, les 
valeurs voulues par la municipalité de 
Bonneuil-Matours pour ces potagers 
partagés sont multiples et se résument 
ainsi : convivialité, solidarité (cultiver 
collectivement), mixité sociale, éduca-
tion à l’environnement ».

•  La commune s’est associée à deux 
Bonnimatois bénévoles Kevin Lelarge 
et Nadège Lecuyer et a construit 
ce projet en collaboration avec le 
personnel communal affecté au 
temps périscolaire.

COMMISSION ÉCOLE / PÉRISCOLAIRE
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•  Des plantations ont été effectuées 
dans le cadre d’une animation 
proposée aux enfants fréquentant 
l’accueil périscolaire, où ils peuvent 
éveiller leur sens et apprendre à 
sentir, toucher, goûter…

•  Des Bonnimatois sensibles au projet 
et des parents d’élèves ont adhéré 
à cette belle aventure humaine en 
fournissant des plants, en récupérant 
du matériel et des palettes pour 
construire les bacs, ou en prêtant des 
outils, en participant à l’arrosage, 
l’entretien.

•  Les enfants du périscolaire 
accompagnés par les animatrices 
ont pu contrôler et entretenir leurs 
plantations lors de temps dédiés 
mais les grosses chaleurs ont 
malheureusement interrompu ces 
rituels en fin d’année scolaire. Il 
semble (selon les dires de parents) 
que ces jardiniers en herbe ont de 
fait sollicité leurs parents ou grands-
parents pour faire les visites le 
dimanche après-midi !

•  Certains visiteurs du potager 
remarquaient des changements 
(tiens, c’est paillé !) entre deux visites 
et les questionnements arrivaient… 
« Pourquoi il y a de la paille ? On 
n’arrose pas alors ? C’est quoi de 
l’arroche, t’en as déjà mangé toi ? »

Il faut donc maintenant enrichir ce pro-
jet par des temps de rencontre afin de 
partager les connaissances et compé-
tences entre les spécialistes, les confir-
més et les novices en jardinage qui 
souhaitent comprendre et apprendre.

Ce potager est un lieu de vie ouvert 
à tous qui vivra et se développera 
avec la participation de chacun ! Tous 
les Bonnimatois sont donc invités à 
s’emparer de ce projet s’ils le désirent 
en se signalant à la mairie.

Un grand merci à Nadège et Kévin pour 
cette superbe initiative et pour le temps 
qu’ils consacrent à sa réalisation.

Pour toute information  
sur les potagers partagés, 
n’hésitez pas à contacter la Mairie 
au 05 49 85 23 82

Démarche éco-responsable au 
restaurant scolaire de l’école 

Maurice Fombeure

En 2016, la CAPC a proposé à 
notre commune de bénéficier d’un 
accompagnement sur la mise en place 
d’un projet éco exemplaire. L’idée de 
la municipalité étant à ce moment-là 
d’engager une politique de lutte contre 
le gaspillage alimentaire au sein du 
restaurant scolaire de l’école publique, 
le CPIE a donc épaulé la mairie dans 
la mise en place de son premier plan 
d’action à ce sujet.

De nouvelles pratiques sont arrivées 
au restaurant scolaire : pesées péda-
gogiques, plateau témoin, vaisselle 
colorée, rotations permanentes des 
élèves pour un moment de restaura-
tion dans le calme, changement de 
prestataire et cahier des charges im-
posant un nombre de produits issus de 
l’agriculture biologique par semaine et 
provenant des circuits courts, menus 
à thèmes…. Un composteur a égale-
ment fait son apparition en 2018.

Compte tenu de son intérêt pour 
les projets liés au développement 
durable et de sa participation au 
forum « manger local et durable sur 
le territoire de Grand Châtellerault » 

(23/04/2018), animé par le réseau 
CIVAM, Bonneuil-Matours vient 
d’être de nouveau sollicité par Grand 
Châtellerault afin de bénéficier 
d’un nouvel accompagnement à 
la mise en place d’une démarche 
d’approvisionnement en circuit court.

Ainsi, depuis mai 2019, la commission 
des affaires scolaires et périscolaires 
a mis en place un comité de pilotage 
composé de parents, de techniciens 
de la commune, d’enseignants et 
d’élus qui collaborent, lors de temps 
de travail animés par la coordinatrice 
pédagogique du CPIE, à la mise 
en place de nouvelles actions pour 
optimiser la qualité de l’accueil et des 
repas des élèves. Les premières actions 
verront le jour en début d’année 2020 !

L’objectif est que les petits convives 
prennent du plaisir à se restaurer en 
dégustant des repas composés de 
produits sains et de saisons dans le 
restaurant scolaire responsable ! 

Valérie Champain, adjointe en charge des 
affaires scolaires et périscolaires, 

Guillaume Mentrard, conseiller.



« Que tous les bénévoles qui contribuent à l’animation de la commune soient remerciés. Tout au long de l’année, la 
municipalité soutient leurs initiatives et leurs actions en mettant à disposition de nombreuses structures.

Actuellement chaque association de la commune reçoit une subvention de fonctionnement si elle le souhaite, voire des 
aides exceptionnelles, en fonction des demandes et de notre trésorerie.

Cette année une somme globale d’environ 80 000 euros a été inscrite au budget. Cela concerne la totalité de nos 
associations communales, y compris le P’tit Prince (3/6 ans), Adèle (6/11 ans) et le MJC Les petites rivières (11/17 ans).

L’équipe Municipale souhaite que chaque Bonimatoise et Bonimatois puissent trouver épanouissement et plaisir au sein 
de nos associations. »

Serge BOUIN, adjoint en charge des Associations
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Liste des manifestations qui ont œuvré sur la commune en 2019

ACCA
6 avril : banquet des chasseurs
3 et 4 août : ball-trap

ADELE
Accueil de loisirs élémentaire 6-11 
ans : mercredis et vacances scolaires

AMICALE DES DONNEURS  
DE SANG BÉNÉVOLES 
19 janvier, 9 avril et le 8 novembre : 
collectes de sang 
7 décembre : soirée dansante

AMBM
Tous les mardis de 19h15 à 20h15 : 
jujitsu
Tous les mercredis de 15h à 16h : 
initiation judo
Tous les jeudis de 19h15 à 20h15 : 
karaté
Tous les vendredis de 17h30 à 
20h30 : judo
Tous les samedis de 10h30 à 11h30 : 
karaté

AMICALE  
DES SAPEURS-POMPIERS
30 novembre : Sainte-Barbe

ANCIENS COMBATTANTS
19 mars, 8 mai et 11 novembre

APE
3 février : loto
9 mars : boum
5 mai : vide-greniers
29 juin : kermesse
Décembre : goûter de Noël à l’école 
avec visite du Père Noël
Chasses aux œufs, vente de plants 
fleurs/légumes, vente de madeleines 

BIJOU, de chocolats de Noël, de sapins 
de Noël

APEL
30 mars : bal
13 décembre : concert
Décembre : goûter de Noël à l’école 
avec visite du Père Noël

ARCCH 
Divers concerts tout au long de l’année
Avril et juillet stage de printemps : 
yoga traditionnel
5 juin : danse classique
15 et 16 septembre : vernissage 

À VOUS DE JOUER
Tous les mercredis, un mois sur 
deux : de 18h à 20h15 répétitions/
séances de chant-choral (chœur du 
Pinail)

CLUB MOSAÏQUE
Tous les lundis de 9h à 10h : gym-
nastique volontaire
Tous les lundis de 17h à 17h45 : 
danse éveil, de 17h45 à 18h45 : 
danse débutants, de 19h à 20h15 : 
danse adultes
Tous les mardis à 14h : marche
Tous les mardis et vendredis de 
13h30 à 18h : couture et distractions
Tous les mardis de 18h30 à 19h30 : 
Qi Gong
Tous les mercredis de 13h à 20h : 
musique : guitare, formation musicale 
d’ensemble
Tous les mercredis de 16h45 à 20h : 
yoga
Tous les jeudis de 17h à 17h45 : 
danse initiation, de 17h45 à 19h : 

danse débutants et de 19h à 20h15 : 
danse ados (+ de 11 ans)
Tous les vendredis de 17h30 à 19h : 
théâtre enfant
19 janvier : Zumba Family
16 février : Yoga en Famille
8 avril : repas de Pâques des aînés
16 juin : spectacle de danse et de 
théâtre
30 juin : concert de guitare
9 décembre : repas de Noël des ainés

CLUB SAKURAI
Un samedi par mois, rencontre autour 
du Bonsaï

COMITÉ DE JUMELAGE  
DU P.IN.A.I.L
16 février : soirée cabaret « Matours 
de chants »
23 mars et 5 octobre : randonnée et 
repas

CYCLO-RANDONNEURS
22 septembre : randonnée « entre 
Vienne et Moulière »

FESTI’MATOURS
2 février : boum
2 juin : vide-greniers
20 septembre : concert, hommage à 
Johnny Hallyday
12 octobre : soirée créole
31 décembre : St-Sylvestre

L’ENVOLÉE DES SENS
Tous les samedis de 10h à 12h : Qi Gong

LES LABOUREURS  
DE BONNEUIL-MATOURS
16 mars : banquet des laboureurs

COMMISSION VIE DES ASSOCIATIONS



La Guinguette située au parc de Crémault a très bien fonctionné durant l’été 2019 avec un nouveau 
gérant qui a su apporté de nombreuses animations : une journée sur le thème du Bien-être afin 
de faire découvrir la réflexologie, le chiatsu, le yoga, l’hypnothérapie et bien d’autres médecines 
alternatives, ainsi que des soirées de concerts avec des groupes de variétés française, italienne, 
espagnol... et  des jeux pour les enfants.

De plus nous avons de la chance d’avoir un tissu associatif très dynamique et actif. Chacun 
peut trouver dans notre village un choix d’activités culturelles, sportives, de loisirs ou social.  
MERCI ET BRAVO A TOUS ! 
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LE P’TIT PRINCE
Accueil de loisirs maternel 3-6 ans : 
mercredis et vacances scolaires.

RAM
Les 18, 24 et 31 janvier, 8 février, 
8, 15 et 29 mars, 2, 9 et 12 avril, à 
partir de septembre tous les jeudis 
matins

LA ROULOTTE DU P’TIT PRINCE 
27 février, 24 juillet, 4 décembre

LES TROTTEURS DU PINAIL
17 novembre : 11e foulées Bonnima-
toises

LIRE ET FAIRE LIRE
5 janvier, 2 février, 9 mars, 6 avril,  
11 mai, 15 juin, 5 octobre, 9 novembre, 

7 décembre : A tire-d’aile au pays des 
histoires (Médiathèque)

MJC 
Accueil de loisirs ados 11-17 ans : 
mercredis après-midis, vendredis 
soirs et samedis selon projet, petites 
vacances scolaires et le mois de juillet

POP CULTURES (saison 2018/2019)
Tous les jeudis de 17h à 20h : danses 
urbaines
Tous les vendredis de 17h15 à 
20h15 : arts graphiques
(saison 2019/2020)
Tous les vendredis de 17h15 à 
20h15 : arts graphiques

SECOURS CATHOLIQUE
Tous les 1ers lundis de chaque mois : 
réunion amicale

USABM 
17 mai : tournoi jeunes
1er juin : finales départementales 
jeunes U11 à U17
Juin : journées portes ouvertes
16 juin : méchoui
7 juillet : vide-greniers

AUTRES MANIFESTATIONS
7 septembre : forum des associations
7 décembre : marché de Noël

Tout au long de l’année 2019, un grand nombre d’associations « hors commune »  
a traversé notre territoire en créant des animations.

ASSOCIATION 
DES RANDONNEURS 
CHÂTELLERAUDAIS 
28 janvier, 10 février, 15 avril : 
randonnée pédestre.

MARCHEURS DU GRAND  
CHÂTELLERAULT 
12 février, 26 mars, 28 avril : 
randonnée pédestre.

CENTRE CHÂTELLERAUDAIS  
D’HISTOIRES ET D’ARCHIVES 
5 mars : présentation du DVD  
« Le Châtelleraudais à l’épreuve  
de la guerre 14-18 ».

MONTAMISÉ CYCLOTOURISME 
24 février : 25e randonnée  
en Pays de Moulière VTT et marche.

POITOU-CHARENTES ANIMATION
3 mars : Vienne Classic.

L’ÉCURIE  
CHÂTELLERAUDAISE 
16 mars : rallye de la Vienne.

MOUMOUZE SPORT 
ORGANISATION  
24 mars : balade du Haut-Poitou. 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL  
DE CYCLOTOURISME 
28 avril : 12e Raid VTT.

LES 2 CV DU POITOU 
18 et 19 mai : 22e rencontre  
des 2 CV du Poitou.
20 juillet : Association Caix 
d’Hervelois - concert de musique.

CLUB DES AMATEURS  
DE VOITURES ANCIENNES  
31 août : 33e randonnée des Belles 
d’Hier.

RANDONNEURS CYCLO  
ET VTT DE ST-GEORGES- 
LÈS-BAILLARGEAUX 
29 septembre : randonnée  
Tintin-Marco.

LENCLOÎTRE JC 86  
6 octobre : 30e Tour de la Vienne 
pédestre. 

ASSOCIATION SPORTIVE 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE  
DE COLOMBIERS,  
SECTION CYCLO-VTT  
13 octobre : randonnée 
cyclotourisme et VTT des vendanges.

LES BIELLES NICKELÉES  
13 octobre : balade SOLEX.

POITIERS COURSE 
D’ORIENTATION  
30 novembre : course d’orientation 
nocturne. 
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2019, retour en images…

14 juillet 14 juillet

11 novembre

Concert caritatif au profit de l’APEL  
de l’École Privée du Sacré Coeur11 novembre

Kindi Repas des aînés

Banquet des laboureurs
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50 ans - Noces d’Or

Manuel et Suzon PFLUGHAUPT se 
sont réunis le 22 juin 2019 à la Mairie 
de Bonneuil-Matours pour fêter le 
renouvellement de leurs vœux à 
l’occasion de leur 50e anniversaire de 
mariage « Les Noces d’Or ».
Les noces d’or constituent un 
événement unique dans la vie d’un 
couple, à cette occasion, Madame 
le Maire a remis un diplôme « Noces 
d’Or » ainsi qu’un bouquet de fleurs, et 
leur a souhaité un bon anniversaire de 
mariage et une longue vie de bonheur 
partagé. 

COMMISSION FÊTES ET CÉRÉMONIES

La Commission municipale chargée de l’organisation des fêtes 
de village et des cérémonies communales propose un éventail 
d’animations qui animent la commune toute l’année.

8 MAI - 74e Commémoration du  
8 mai 1945
Après la cérémonie religieuse, les 
anciens combattants, le corps des 
sapeurs-pompiers, la gendarmerie, les 
militaires, les élus et les habitants se sont 
tous réunis, sur la place du Commerce, 
pour la 74e commémoration du 8 Mai 
1945. Les élèves de l’école élémentaire 
Maurice Fombeure et l’école privée du 
Sacré Cœur ont lu des textes, suivis de la 
lecture officielle par Mme le Maire. 
M. Lavaux, Président des anciens 
combattants et Mme le Maire ont déposé 
une gerbe au Monument aux Morts, suivi 
de l’appel aux morts et de la Marseillaise 
chantée par les enfants accompagnés du 
Président. 
Pour clore cette cérémonie, un vin 
d’honneur et un repas organisé par 
l’Amicale des Anciens Combattants, ont 
été servis à la Salle Festive de Bonneuil-
Matours.

25 MAI - 50e Repas des Ainés
En 2019, le 50e repas des aînés a 
été célébré à la salle festive. À cette 
occasion un bouquet de fleurs a été 
remis à la doyenne et des chocolats au 
doyen. Chaque année, cette journée, 
moment festif et convivial, a pour but de 
rassembler les aînés autour d’un repas et 
d’une animation musicale. 
La commission Fêtes et Cérémonies  
remercie tout particulièrement M. Bizard, 
les commerçants, le café des sports, la  
pâtisserie Choquet, le coin fleuri,  
M. Gasiorowski pour ses photos et  
Kathleen pour l’animation et ses chansons.

Le repas des aînés est ouvert à tous 
et gratuit pour toutes personnes 
ayant 68 ans (atteint ou en cours 
d’année) et domiciliées sur la 
commune de Bonneuil-Matours. 
Si vous n’avez pas reçu votre 
invitation, vous pouvez contacter 
la Mairie au 05 49 85 23 82 pour 
vous faire connaître.

14 JUILLET - Fête nationale
Comme chaque année, le 14 juillet s’est 
déroulé par un rassemblement sur la 
place du Commerce avec une revue des 
sapeurs-pompiers et un dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts, suivi d’un vin 
d’honneur offert par la commune et d’un 
buffet festif en plein air sur la place, 
organisé par le restaurant La Codalie.
À 15h, un concours de pétanque était 
organisé par le traiteur Des Lys où une 
quarantaine d’équipes étaient inscrites. 
Les restaurants de Bonneuil-Matours 
étaient ouverts pour l’occasion.
À partir de 22h, des lampions ont été 
distribués sur la place du Commerce 
pour la retraite aux flambeaux avec une 
déambulation dans les rues jusqu’au parc 
de Crémault où a été tiré, sur la Vienne 
en face de la plage, le feu d’artifice. Cette 
soirée s’est terminée par un bal populaire 
avec le DJ Event Music et une buvette 
tenue par La Guinguette. 

11 NOVEMBRE - Commémoration 
de l’Armistice
HOMMAGES - Lundi 11 novembre 2019, 
Isabelle Barreau, maire de Bonneuil-
Matours a présidé la cérémonie de 
Commémoration du 101e anniversaire 
de l’Armistice de la Première guerre 
mondiale en présence des enfants de 
l’école publique Maurice Fombeure qui 
ont lu des poèmes et des élèves de l’école 
privée du Sacré Cœur qui ont lu le texte 
de la fédération des anciens combattants. 
Les corps de la gendarmerie militaire, les 
pompiers et Alain Fouché, sénateur de 
la Vienne, étaient également rassemblés 
sur la place du Commerce. À la suite de 
la cérémonie religieuse à l’église Saint-
Pierre, un dépôt de gerbes a eu lieu au 
monument aux morts, appel aux morts et 
chant de la marseillaise. Cette cérémonie 
s’est clôturée par un vin d’honneur servi 
à la salle festive, et par le banquet des 
anciens combattants à la salle des miroirs.

Date à retenir en 2020 : 
27 janvier 2020 : cérémonie des vœux 
de la commune
16 mai 2020 : repas des aînés

Christelle FERRIER,  
adjointe en charge des Fêtes et Cérémonies
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Un trophée pour le bulletin municipal  
de Bonneuil-Matours

Le 22 mars dernier, à l’occasion du  
2e Salon des Maires et des Présidents 
d’Intercommunalité de la Vienne qui 
se déroulait au Palais des Congrès du 
Futuroscope, la commune de Bonneuil-
Matours s’est vue décerner le 2e prix du 
trophée du meilleur bulletin municipal 
dans la catégorie 1001 à 5000 habitants.

Une récompense attribuée à son 
dernier numéro de janvier 2019 dont 
la créativité, l’originalité, l’innovation 
dans la mise en forme et la qualité des 
contenus ont été retenus.

Natacha Menec,  
conseillère déléguée  
à la communication.

COMMISSION COMMUNICATION

Nous vous rappelons que pour assurer 
ses missions de communication, la 
mairie bénéficie de moyens techniques 
et d’outils (avec notamment la 
newsletter, le bulletin, le site internet 
www.bonneuil-matours.fr…). 
Vous souhaitez diffuser une information, 
envoyer un mail à communication@ 
bonneuil-matours.fr

NOUVEAUX À BONNEUIL-MATOURS
La Maison de Santé de Bonneuil-Matours accueille de nouveaux professionnels 
de santé : le Docteur Cindy SEILLER, Médecin, Hélène MARTIN-GRENET 
Hypnose thérapeutique médicale et Audessa CROUZY-PERROT, Ostéopathe
Interview de Cindy SEILLER
« Habitant le secteur, je me réjouis de 
m’installer dans la ville de Bonneuil-
Matours. Je suis originaire de la Vienne. 
J’ai fait mon externat à la faculté de 
Poitiers, puis réalisé mon internat à la 
faculté de médecine de Paris XI. Après 
quelques années de remplacement 
dans des cabinets médicaux du 
département, je m’installe au côté 
de Chloé Vanbellinghen, docteur, au 
sein de la maison de santé à partir de 
janvier 2020 ».

CONTACT
Cindy SEILLER - 05 49 02 80 22

Interview d’Hélène MARTIN-GRENET
« Je suis professionnelle de la santé 
depuis plus de 20 ans. J’ai d’abord exercé 
en tant qu’infirmière diplômée d’État, 
puis de puéricultrice diplômée d’État, 

j’ai également une licence de santé au 
travail. J’ai complété ces formations par 
un diplôme de praticienne en hypnose 
thérapeutique. 
L’hypnose thérapeutique est une thérapie 
brève, c’est le pas de côté, la mobilisation 
de vos propres ressources afin de retrouver 
du sens à votre santé, voir les choses et les 
évènements différemment, aller mieux, 
régler un problème de santé, réussir un 
objectif... en respectant vos valeurs. 
Une séance d’hypnose est précédée 
d’un temps d’échange afin de cerner 
votre problématique et vos besoins et 
d’adapter au mieux cette séance de 
façon individualisée ».

CONTACT
Hélène MARTIN-GRENET 
06 37 08 06 22

Interview d’Audessa CROUZY-PERROT
« Diplômée du Collège Ostéopathique 
de Bordeaux, je travaille dans le 
département depuis 2 ans et c’est 
avec plaisir que je rejoins, en janvier 
2020, la maison de santé de Bonneuil-
Matours. Ma pratique est basée sur 
une connaissance de l’anatomie et de 
la physiologie qui me permet, par des 
techniques uniquement manuelles, 
de restaurer en douceur mobilité et 
confort, aussi bien dans un but préventif 
ou pour toutes problématiques variées.
Après mes études, j’ai approfondi mes 
connaissances grâce à des formations 
spécifiques en périnatalité et en 
pédiatrie, c’est avec plaisir que je vous 
recevrai pendant votre grossesse et 
que je suivrai l’évolution de vos enfants 
et cela dès la naissance ».

CONTACT
Audessa CROUZY-PERROT 
06 50 42 36 36
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Le service Espaces Verts
Plusieurs actions des services de la 
commune concourent à l’embellisse-
ment de notre village :
- les tontes, élagages et tailles de haie,
- le nettoyage du cimetière, 
- l’entretien d’espaces verts publics.
Pratique du « zéro phyto » : aujourd’hui, 
les espaces publics ne sont plus désher-
bés chimiquement. Les services tech-
niques maîtrisent mécaniquement la 
végétation spontanée, revégétalisent 
ou réalisent du paillage sur les massifs 
de plantes.
Cependant, la qualité de notre espace 
public résulte à la fois d’actions mises 
en place par le service Espaces Verts de 
la commune et d’initiatives citoyennes.

Démarches éco-citoyennes
Plusieurs initiatives d’habitants fleu-
rissent ça et là. En voici quelques 
exemples :
-  des administrés entretiennent régu-

lièrement l’espace public devant chez 
eux en tondant accotement et trottoir 
ou en arrachant la végétation sponta-
née dans leur rue. Rappelons qu’il est 
formellement interdit de désherber 
chimiquement l’espace public.

-  Des habitants et associations s’attellent 
à entretenir le Jardin du Presbytère.

La municipalité ne peut qu’encou-
rager ces démarches citoyennes 
et responsables qui participent à 
l’entretien du cadre de vie tout en 
respectant notre environnement 
et les finances communales.

La mairie met gratuitement à la 
disposition de ses habitants des 
enveloppes de graines afin de leur 
permettre d’apporter un embel-
lissement sur leur « bout de trot-
toir ». Les graines ont une floraison 
persistante, une nature rustique et 
surtout elles sont peu gourmandes 
en eau. Les enveloppes sont réali-
sées par les enfants de l’École pri-
maire Maurice Fombeure.

Travaux au cimetière
Lors du conseil municipal du 24 octobre 
2019, le conseil municipal a validé des 
projets de travaux au cimetière. 
Madame le Maire a informé les conseil-
lers que suite au pourvoir du dernier 
emplacement dans le columbarium, 
des travaux d’agrandissement ont  
débuté.
Des cavurnes et un columbarium vont 
être installés et le jardin du souvenir va 
connaître un nouvel aménagement.

Céline Neuvy, conseillère déléguée 
en charge de la commission artisanat, 

commerce, emploi, embellissement

COMMISSION ARTISANAT, COMMERCE, 
EMPLOI, EMBELLISSEMENT 

Afin d’embellir notre commune tout en préservant notre cadre de vie, la 
municipalité tente de respecter l’environnement par le fleurissement mais aussi 
par une démarche environnementale, paysagère et toutes les actions visant à 
améliorer l’espace public.
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DERNIÈRE MINUTE 

Un prix d’encouragement 
des villes et villages 
fleuris du département 
de la Vienne a été 
décerné à Bonneuil-
Matours le 18 novembre 
dernier.
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LA MAIRIE

Rappel des services 
de la Mairie

Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h30, le 
samedi de 10h à 12h ou par 
téléphone au 05 49 85 23 82.   

Plusieurs services sont à votre 
disposition : 

-  À la Direction Générale des Services : 
Rachid Faize coordonne les services 
techniques, administratifs et 
scolaires. Il veille à l’application des 
délibérations du conseil municipal.   
administration@bonneuil-matours.fr

-  Vous souhaitez un renseignement 
d’ordre général sur la réservation de 
salles, l’état civil… Mais aussi pour 
répondre aux demandes en lien avec 
la vie associative, contactez l’accueil : 
accueil@bonneuil-matours.fr 

-  Une question relative au site  
internet, bulletin, gazette mais 
aussi pour répondre aux demandes  
d’urbanisme, écrivez à communica-
tion@bonneuil-matours.fr

-  Pour les questions relatives à la 
comptabilité, opérations liées à la 
gestion communale : comptabilite@
bonneuil-matours.fr

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

- 1er tour : 15 mars 2020 
-  2d tour : 22 mars 2020 

(s’il a lieu)

À savoir : pour pouvoir voter lors des 
élections municipales des 15 et 22 mars 
2020, il est possible de s’inscrire jusqu’au 
7 février 2020 (sauf circonstances 
particulières : Français atteignant 18 ans, 
mutation (article L.30 du Code Electoral), 
acquisition de la nationalité française, droit 
de vote recouvré, majeur sous tutelle, ...).

À la suite de la refonte des listes 
électorales en 2019, les nouvelles 
cartes électorales ont été distribuées à 
l’ensemble des électeurs. Cependant certaines cartes ont fait l’objet d’un retour 
en Mairie. Si vous ne l’avez pas reçue, présentez-vous à l’accueil de la Mairie, nous 
vous remettrons votre carte à l’appui de tout document justifiant votre identité.

Numéros utiles
Pompiers : 18

SAMU : 15 ou 112 
Gendarmerie : 17 

Centre Anti Poison :  
05 56 96 40 80

DEMANDE DE CORRECTION D’ÉTAT CIVIL  
AUPRÈS DE L’INSEE

Le répertoire national d’identification 
des personnes physiques (RNIPP) re-
groupe les éléments d’état civil des  
personnes nées en France et un numéro 
d’inscription (Nir) correspondant au  
numéro de sécurité sociale.

Ces éléments sont repris pour certaines 
démarches : impôts, carte vitale, 
recensement, élections...

Si vous constatez une erreur concernant 
votre identité (nom de famille, prénoms, 
sexe, date ou lieu de naissance), vous 
pouvez demander une rectification 
à l’Insee qui gère ce répertoire. Les 
corrections demandées doivent être 
conformes aux informations contenues 
sur l’acte de naissance.

Vous devez être en possession des 
éléments suivants :
-  Acte de naissance (copie intégrale ou 

extrait avec filiation) de la personne 
concernée par la demande de correction

-  Numéro d’identification du répertoire 
(numéro de sécurité sociale) si la 
demande concerne une personne 
majeure

Vous pouvez utiliser ce service 
uniquement pour rectifier les 
informations d’une personne née 
en France métropolitaine, dans un 
département d’outre-mer (Dom) ou 
dans certaines collectivités d’outre-mer.

Attention : si vous êtes né à l’étranger, 
en Nouvelle-Calédonie, ou à Wallis-et-
Futuna, adressez-vous directement à 
l’organisme qui gère les droits sociaux 
(caisse de retraite, mutuelle, sécurité 
sociale, etc).

Pour accéder au site : 
https://psl.service-public.fr/mademarche/
rnipp/demarche?execution=e1s1
Source : Direction de l’information légale et 
administrative (Dila) - Premier ministre



Pendant les travaux du pont 
suspendu de Bonneuil-Matours, 
il y aura, comme actuellement, 
deux itinéraires de déviation : 
par la RD1 (pont de Vouneuil-sur-
Vienne) et par la RD86 (pont de 
l’Ecotière), à 5 km à peine pour 
l’un comme pour l’autre. L’appel 
des offres est lancé pour un début 
de travaux en avril/mai 2020.

Dernier pont suspendu de la Vienne, 
l’ouvrage est inscrit à l’inventaire 
des Monuments Historiques depuis 
2011. Cette opération fait partie des 
« Grands Travaux » du Schéma Routier 
2016 /2021 (122 m€ ) du Département 
et représente un investissement de 
6,81 m€  avec une participation finan-
cière de la Drac.
Source : Département de la Vienne,  
Magazine 133 septembre 2019.

LE PONT DE BONNEUIL-MATOURS 
BIENTÔT RECONSTRUIT

En savoir + : vous souhaitez 
connaître les dernières actua-
lités sur le pont, l’état d’avan-
cement des travaux… connec-
tez-vous sur le site internet 
www.bonneuil-matours.fr dans 
la rubrique s’informer / Pont de 
Bonneuil-Matours : retrouvez les 
avis d’enquête, rapports, diapo-
ramas, arrêtés …

Photos : M. MOUNIROU Mohamed 17
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PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE RÉPIT DES AIDANTS  
NORD-VIENNE

Vous aidez un proche en perte d’autonomie ou touché par une  
maladie neuro-évolutive ? La plateforme d’accompagnement et de  
répit et ses partenaires vous informent des actions susceptibles de 
vous intéresser près de chez vous.

Contactez la Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants 
Nord-Vienne au 05 49 02 31 99

Plateforme.repit@ccas-chatellerault.fr

ATTENTION  
AU DÉMARCHAGE ABUSIF !

Le démarchage à domicile est une pratique de plus en 
plus courante, qui peut parfois prendre un caractère 
frauduleux et délictuel: escroquerie, faux agents (Enedis, 
Soregies, Siveer…), repérages en vue de commettre un 
cambriolage... Ces fausses sociétés ciblent en général des 
personnes vulnérables ou âgées, il est donc important 
que vous soyez particulièrement vigilants.
Si vous pensez avoir été victime d’un démarchage abusif, 
contactez rapidement les services de gendarmerie au 
05 49 85 20 07 ou 05 49 86 50 05.

Bonneuil-Matours dans la presse 2019
-  Pâtisserie Choquet : M. Mathieu 

LAPIERRE, lauréat 2019 au concours 
départemental de la meilleure galette.
La Nouvelle République, janvier 2019

-  Annonces légales : Avis d’enquête 
publique sur le Projet de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)
La Nouvelle République, janvier 2019

-  Annonces légales : Avis d’enquête 
publique sur le Projet de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)
Centre Presse, janvier 2019

-  Vœux municipaux
La Nouvelle République, janvier 2019

-  Réunion publique « Travaux du pont »
La Nouvelle République, janvier 2019

-  Une dynamisation commerciale en vue
La Nouvelle République, janvier 2019

-  Réunion publique  
« Réhabilitation du Pont »
La Nouvelle République, février 2019

-  Annonces légales :  
prolongation de l’Enquête Publique
La Nouvelle République, février 2019

-  Association Club Mosaique  
« Instant Yoga en famille »
La Nouvelle République, février 2019

-  Association Jumelage P.IN.A.I.L.  
Soirée cabaret « Matours de chant » 
La Nouvelle République, février 2019

-  Projection par le CCHA d’un film 
intitulé « Le Châtelleraudais à l’épreuve  
de la Grande Guerre »
La Nouvelle République, février 2019

-  Plan social de la Menuiserie 
Industrielle SCA TIMBER France  
(ex-PLF)
La Nouvelle République, mars 2019

-  Commémoration des morts  
pour l’Algérie
La Nouvelle République, mars 2019

-  Conseil Municipal  
du Jeudi 21 mars 20h30
La Nouvelle République, mars 2019

-  Fête des Laboureurs du 23 mars 2019 
Tradition respectée
La Nouvelle République, mars 2019

-  Avis d’Enquête Publique Réhabilitation 
du Pont de Bonneuil-Matours
La Nouvelle République, avril 2019

-  Commémoration cérémonie  
du 8 mai 45
La Nouvelle République, avril 2019

-  Budgets et subventions votés
La Nouvelle République, avril 2019

-  Les élèves de l’école primaire  
Sacré-Cœur écrivent et mettent 
en musique leur chanson sur le 
thème du bonheur et de l’amour en 
partenariat avec le slameur-rappeur 
châtelleraudais Lhomé.
La Nouvelle République, mai 2019

-  Vide-grenier organisé  
par l’association Festi’Matours
La Nouvelle République, mai 2019

-  Fête de la musique  
organisée par Festi’Matours
La Nouvelle République, juin 2019

-  2e réunion publique  
sur la Réhabilitation du Pont
La Nouvelle République, juillet 2019

-  Approbation du PLU au Conseil 
Municipal du 20 juin 2019
La Nouvelle République, juillet 2019

- Le site PLF repris par deux sociétés 
La Nouvelle République, septembre 2019

-  Le Maire de Bonneuil-Matours  
rencontre le Maire de Kindi
La Nouvelle République, octobre 2019

-  PINAIL - Réunion publique pour les 
enjeux de la labellisation RAMSAR 
La Nouvelle République, octobre 2019

-  SDIS – 146 pompiers à la course 
d’orientation 
La Nouvelle République, octobre 2019

-  Commémoration du 11 novembre 
La Nouvelle République, novembre 2019

-  11e Édition des Foulées bonnimatoises - 
Bonneuil vise de nouveau la barre des 
500 participants 
La Nouvelle République, novembre 2019

-  Conseil : subvention additionnelle  
à l’ADMR 
La Nouvelle République, novembre 2019

-  Les pompiers fêtent la Sainte Barbe 
La Nouvelle République, décembre 2019

-  Concert caritatif à la salle festive  
en soutien à l’association  
APEL du Sacré Cœur
La Nouvelle République, décembre 2019

-  Pont de Bonneuil :  
installation de gabarits
La Nouvelle République, décembre 2019

- Marché de Noël Place du Commerce
La Nouvelle République, décembre 2019

-  3e réunion publique  
sur la Réhabilitation du Pont
La Nouvelle République, décembre 2019

-  Début des travaux du pont suspendu 
en avril 2020
La Nouvelle République, décembre 2019
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DEPLOIEMENT DE LA FIBRE SUR LA COMMUNE 
La fibre optique est la technologie qui permet aujourd’hui  

d’atteindre les meilleurs débits Internet

Le déploiement de la fibre optique 
(FTTH) est en cours sur la Commune 
de Bonneuil-Matours, et les premiers 
foyers seront reliés fin d’année 2020.

Ce qu’apporte  
la fibre optique

Les « plus » techniques :

•  Des débits plus élevés : 100 fois plus 
élevés que le réseau actuel.

•  Des débits de meilleure qualité : 
transporte des données sur de très 
longues distances, quasiment sans 
atténuation du signal. Insensibilité 
aux perturbations électromagné-
tiques et à l’humidité.

Les « plus » en terme d’usages :
•  Un accès ultra-rapide à Internet 

(téléchargements nettement plus 
rapides avec un WiFi plus performant.

•  La télévision haute définition et en 3D 
(des flux audiovisuels en haute définition 
(HD) ou en 3 dimensions (3D).

•  De nouveaux usages.
•  Des usages simultanés.

Principe de raccordement en mai-
son individuelle ou entreprise 

Vous pouvez tester votre éligibi-
lité sur le site : https://réseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique

Pourquoi  se faire dépister ?
Parce que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme
Parce que s'il est dépisté tôt le cancer du sein guerrit 9 fois sur 10.
Pour nous même, pour notre famille et nos proches, il est important de prendre soin de soi.

Où en sommes nous sur la commune de Bonneuil-Matours ?
D'après le Site Vienne du Centre de Coordination des Dépistages des Cancers et sur 2018 :

144 femmes de 50 à 74 ans ont été invitées à faire une mammographie
97 d'entre elles ont réalisé cette mammographie

Soit 67,4 % de taux de participation sur la commune de Bonneuil-Matours

Comment se faire dépister ?
Quand vous recevrez un courrier d'invitation du Centre de Coordination des Dépistages des Cancers: 
Prenez directement rendez-vous dans le centre de radiologie proposé de votre choix: Le radiologue réalisera sans avance de frais 
un examen clinique des seins et une mammographie (et d'autres examens remboursés aux conditions habituelles s'il le juge nécessaire).
Vous pourrez bénéficier d'une deuxième lecture de vos clichés de mammographie par des radiologues experts.
Vous recevrez ensuite chez vous vos résultats sous 15 jours environ.

Besoin de plus d'informations ? Appelez-nous au  05 49 47 21 60

Site Vienne 

Nous sommes donc au dessus de la participation moyenne de la Vienne (51,1%) mais pas encore 
à l'objectif national (70%).

ou parlez-en à votre médecin !

Bonneuil-
Matours 

Vienne 2018 
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DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN,  
BONNEUIL-MATOURS EN QUELQUES CHIFFRES

Pourquoi se faire 
dépister ?

>  Parce que le cancer du sein est le  
cancer le plus fréquent chez la femme.

>  Parce que s’il est dépisté tôt, le can-
cer du sein guérit 9 fois sur 10. 

>  Pour nous-même, pour notre famille 
et nos proches, il est important de 
prendre soin de soi. 

Où en sommes-nous 
sur la commune de 
Bonneuil-Matours ?  

D’après le Site Vienne du Centre de Coor-
dination des Dépistages des Cancers  
et sur 2018 :  
-  144 femmes de 50 à 74 ans ont été invi-
tées à faire une mammographie  

-  97 d’entre elles ont réalisé cette mam-
mographie

Soit 67,4 % de taux de participation 
sur la commune de Bonneuil-Matours. 

Nous sommes donc au-dessus de la 
participation moyenne de la Vienne 
(51,1 %) mais pas encore à l’objectif 
national (70 %).

Comment se faire 
dépister ? 

Quand vous recevrez un courrier  
d’invitation du Centre de Coordina-
tion des Dépistages des Cancers : pre-
nez directement rendez-vous dans 
le centre de radiologie proposé de votre 
choix : Le radiologue réalisera sans 
avance de frais un examen clinique 
des seins et une mammographie 
(et d’autres examens remboursés aux 
conditions habituelles s’il le juge néces-
saire). 

Vous pourrez bénéficier d’une deu-
xième lecture de vos clichés de 
mammographie par des radiologues  
experts.

Vous recevrez ensuite chez vous vos  
résultats sous 15 jours environ. 

Besoin de plus d’informations ?

Appelez-nous au 05 49 47 21 60  
ou parlez-en à votre médecin !
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JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés 
de 16 ans. 

POURQUOI ?
Pour pouvoir être convoqué à la Jour-
née Défense et Citoyenneté (JDC) *.
Pour être inscrit d’office sur les listes 
électorales. 

COMMENT ?
Deux possibilités s’offrent à vous :

Par internet

1.  Créez votre compte sur www.ser-
vice-public.fr

2.  Vérifiez ensuite que le e-recensement 
est possible dans votre commune.

3.  Munissez vous des documents  
numérisés suivants : pièce d’identité 
et livret de famille.

4.  Allez dans la rubrique « Papiers- 
citoyenneté », cliquez sur « recense-
ment, JDC et service national », ou 
dans la zone « rechercher » tapez 
« recensement ».

5. Suivez les instructions.

À la mairie de votre domicile

Munissez-vous des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille.
* Obligatoire pour obtenir le permis 
de conduire et pour passer tout exa-
men soumis à l’autorité de l’état.

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un 
jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? À cet âge, les adolescents ont souvent 
d’autres préoccupations et pourtant : le recensement est obligatoire.

SORÉGIES s’engage ainsi aux côtés des ménages 
afin de les accompagner financièrement dans certains  
travaux d’amélioration énergétique de leur logement. 

Cela se traduit par une prime pouvant aller jusqu’à 
1 330 €* pour l’isolation de 100 m² de toiture, 800 €* 
pour un remplacement de chaudière à haute perfor-
mance énergétique… 

Pour découvrir toutes les modalités de cette 
offre et estimer le montant de la prime à laquelle 
vous pourriez prétendre, rendez-vous sur le site 
www.soregies.fr ou contactez SORÉGIES au  
05 49 44 79 00 
*  ce montant varie en fonction des conditions de  

ressource du foyer et du type des travaux réalisés

SORÉGIES, FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITE SUR NOTRE COMMUNE,  
EST SIGNATAIRE DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT  

« COUP DE POUCE ÉCONOMIES D’ÉNERGIE »



TARIFS COMMUNAUX

Salle Festive
Capacité : 500 personnes

Habitants 
commune

Habitants 
hors-commune

Journée de 8 h à 3 h 378 € 540 €

Week-end 574 € 820 €

Gradins journée 94,50 € 135 €

Gradins week-end 140 € 200 €

Caution de réservation : 900 € - Caution nettoyage : 200 €

Salle d’activités (Maison des Associations) 
Capacité : 50 personnes

En cas d’annulation de la réservation une retenue sera appliquée 
comme suit : 

-20%   du coût, en cas d’annulation jusqu’à un mois avant la 
manifestation,

-50%   du coût, en cas d’annulation jusqu’à 15 jours avant la 
manifestation,

-100%  du coût, en cas d’annulation moins de 15 jours avant 
la manifestation.

Vous avez la possibilité d’imprimer la convention de réservation de 
salle sur le site Internet de la Mairie : www.bonneuil-matours.fr
rubrique s’informer/salles communales.

Tarifs location des salles communales 2019/2020
Délibération n° 2018-070 du 14/11/2018

Maison des 
Associations 
- Salle des Miroirs

Salle Festive

Habitants 
commune

Habitants 
hors-commune

Journée 100 € 100 €

Week-end 180 € 180 €

Caution nettoyage : 100 €

POUR TOUTE RÉSERVATION - CONTACTEZ LA MAIRIE AU 05 49 85 23 82

La location devra être effectuée par une personne d’au moins 21 ans et celle-ci sera désignée responsable de la manifestation.

URBANISME
Par délibération du 20 juin 2019, le Conseil 
Municipal a approuvé le Plan Local d’Ur-
banisme, ainsi que le nouveau périmètre 
du Droit de Préemption Urbain, l’instaura-
tion du permis de démolir et l’institution 
de la déclaration préalable à l’édification 
des clôtures.

Le dossier de PLU approuvé est à la 
disposition du public, à la Mairie de 
Bonneuil-Matours, aux jours et heures 

d’ouverture du public, ainsi que sur le site 
Internet de la Commune.

Avant de faire construire, acheter, rénover 
ou réaliser tous travaux (clôture, piscine, 
abris…), vous devez faire une demande 
d’autorisation d’urbanisme auprès de la 
Mairie et selon l’importance des travaux, 
il faut déposer soit un permis de construire 
ou d’aménagement, soit une déclaration 
préalable.

Cette demande permet à la commune de 
vérifier la conformité des travaux par rapport 
aux règles d’urbanisme.

Pour toutes questions d’Urbanisme, n’hési-
tez pas à vous renseigner auprès de la Mairie 
au 05 48 85 23 82.

Vous pouvez télécharger les documents 
CERFA sur le site du Service Public : 
https://www.service-public.fr
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NATURA 2000  
EN ACTION SUR LE PLATEAU DE BELLEFONDS

Le Plateau de Bellefonds en tant que site Natura 2000 est un lieu important pour les espèces d’oiseaux 
menacées à l’échelle européenne. Agriculteurs et particuliers, des moyens existent pour vous permettent, 
vous aussi, de contribuer à la préservation de ces oiseaux.

Le Plateau  
de Bellefonds
Depuis novembre 2018, la LPO (Ligue 
pour la protection des oiseaux) est 
missionnée par l’État pour animer le 
site Natura 2000 Plateau de Bellefonds. 
Le réseau Natura 2000 rassemble de 
nombreux sites en Europe désignés 
pour les milieux naturels, et la faune 
et la flore rares qu’ils abritent. Le 
Plateau de Bellefonds a intégré ce 
réseau Natura 2000 car il accueille 
vingt-trois espèces d’oiseaux rares et 
menacés en Europe. Dix de ces espèces 
se reproduisent régulièrement sur le 
site. Pour assurer leur préservation, la 
LPO informe et soutien les acteurs du 
territoire. Par exemple, des agriculteurs 
s’engagent pour maintenir des espaces 
enherbés favorables à ces espèces et 
pour empêcher la destruction de leurs 
nichées.

Des moyens pour vous aider à préserver 
la biodiversité.

Des aides financières ont été créées 
par l’État pour accompagner les 
personnes volontaires pour préserver 

les milieux de vie des oiseaux identifiés 
comme prioritaires : les mesures agri-
environnementales pour les agriculteurs 
et les contrats Natura 2000 pour les 
particuliers et les communes. Sont ainsi 
concernés le maintien et la création 
de prairies, l’entretien de landes, les 
travaux forestiers visant à diversifier 
un boisement, etc. Il est aussi possible 
de s’engager dans cette démarche en 
signant la Charte Natura 2000 du site.

Les documents de planification (ex : 
plan local d’urbanisme), des activités 
de loisirs de grande ampleur, certains 
aménagements, comme les construc-
tions de bâtiments, la création de 
pistes forestières…, soumis à déclara-
tion et à autorisation administratives, 
font par précaution l’objet d’une éva-
luation d’incidences Natura 2000.

La LPO Poitou-Charentes se tient à la 
disposition des propriétaires et des 
exploitants pour, d’une part, faire 
connaître les enjeux environnementaux 
du site et, d’autre part, pour les soutenir 
dans leurs démarches administratives 
en lien avec Natura 2000.

CONTACT
Louis PERSON, LPO Poitou-Charentes 

 07 86 31 67 67  
louis.person@lpo.fr  

Site web : plateau-bellefonds.n2000.fr

Pie-grièche écorcheur
©Katia LIPOVOI/LPO

Pic épeiche

Busard Saint-Martin

Pic mar
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Tout comme la forêt de 
Moulière ou la vallée de 
la Vienne, les landes du 
Pinail font partie de notre 
paysage quotidien. Mais 
à force d’habitude, on 
pourrait oublier que ce 
site est hors du commun : 
plus de 7 500 mares et 
2 500 espèces y sont  
recensées et préservées. Cette richesse 
écologique permet de prétendre au  
label Ramsar et faire du Pinail un site 
mondial pour les zones humides. 
Une reconnaissance qui vise à valo-
riser le patrimoine naturel et sa ges-
tion durable par les acteurs locaux. 
Les activités culturelles et de loisirs, à 
l’image du sentier de découverte de 
la réserve naturelle, sont au cœur des  
dynamiques qui s’offrent au territoire. 
Car il s’agit bien de construire un pro-
jet de territoire autour du Pinail, de la 

biodiversité, en s’appuyant sur le site 
Natura 2000 « Landes du Pinail » (923 
hectares partagés entre Bonneuil- 
Matours, Vouneuil-sur-Vienne, Dissay et 
Beaumont St-Cyr) et ses acteurs (élus, 
propriétaires, gestionnaires, usagers et 
habitants). La labellisation Ramsar pour-
rait être accordée en 2020, année où la 
réserve naturelle fêtera ses 40 ans.
CONTACT

Kévin Lelarge, conservateur RNN Pinail 
contact@reserve-pinail.org  
www.reserve-pinail.org

Camping 
Labellisé Station Verte, le camping du 
parc de Crémault débutera sa saison 
estivale au printemps 2020.
Situé dans la vallée de la Vienne, à  
20 km de Poitiers et à 15 minutes du 
Futuroscope, le camping du Parc de 
Crémault est le point de départ pour de 
nombreuses excursions.

Avec ses 55 emplacements et ses trois 
bungatoiles en bordure de rivière, le 
camping du Parc de Crémault vous 
offre calme et sérénité.

La Base de Loisirs du Parc de Crémault 
vous propose de nombreux loisirs et  
activités qui feront le bonheur des 
grands et des petits :
-  Baignade surveillée en été 
-  Aires de jeux gratuits pour les enfants
-  Mini-golf
-  Skate-park
-  Terrain de pétanque
-  Pêche…

À proximité : la réserve naturelle du 
Pinail, le Moulin de Chitré à Vouneuil-
sur-Vienne, la forêt de Moulière, la Cité 
Médiévale de Chauvigny avec le spec-
tacle des oiseaux des Géants du Ciel et 
bien d’autres merveilles à découvrir.

In
te

rc
o

m
m

u
n

a
li

té

 Vue aérienne des mares du Pinail  
après brulis © R. Raimond

Le Pinail :  
un site d’intérêt  
mondial ?
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Médiathèque
La médiathèque de Bonneuil-Matours s’inscrit dans le réseau des 
13 médiathèques de Grand Châtellerault. Les usagers peuvent ainsi 
bénéficier d’une offre documentaire très vaste.

C’est un lieu ouvert à tous avec un 
choix de livres, CD, DVD et revues, 
ainsi qu’un accès aux postes informa-
tiques, jeux vidéos et applications nu-
mériques sur tablette.
Le portail du réseau donne également 
accès à plusieurs ressources numé-
riques (livres numériques, musique, 
presse, autoformation).
L’inscription est gratuite pour les habi-
tants de Grand-Châtellerault et coûte 
11 €  par famille aux habitants hors 
CAGC. La carte de lecteur permet 
d’emprunter dans les 13 médiathèques 
du réseau.
Des animations régulières 
sont proposées pour tous les 
publics.
Le prochain rendez-vous aura 
lieu le vendredi 17 janvier 2020 à 
l’occasion de La Nuit de la lecture, la 

médiathèque sera ouverte en soirée :  
venez participer aux divers ateliers et 
frémir devant les Contes de monstres 
de la compagnie Troll !
Toutes les animations à venir et 
les services proposés sur :  
https://mediatheques.grand-
chatellerault.fr/ et sur Facebook
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 10-12h et 15h-18h
Jeudi : 15h-18h30
Samedi : 9h-12h30

CONTACT
Carrefour Maurice Fombeure 
rue du 8 mai
05 49 85 08 61
mediatheque.bonneuil@grand-chatellerault.fr
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RÉNOVONS ENSEMBLE VOTRE HABITAT

LE SERVICE PUBLIC QUI VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET 

DE RÉNOVATION

Dans le cadre de sa politiqe en faveqr de l'habitat privé, Grand Châtelleraqlt met à votre

dispositon  un accueil unique au sein de la Maison de l'Habitat poqr voqs accompagner dans

votre  démarche  d'amélioraton  de  votre  bien.  Qqe  voqs  soyez  propriétaires  occupants,
propriétaires bailleurs ou investsseur,  qne éiqipe  pluridisciplinaire voqs conseillera,  voqs

orientera  et  voqs  accompagnera  gratuitement,  de  façon  neutre,  indépendante et 

personnalisé. 

Ce service publique voqs aidera à réaliser votre projet de rénovaton poqr :  Améliorer votre
confort,  valoriser  votre  bien  immobilier,  informer  sur  les  aides,  maîtriser  votre  dépense
énergétque,  luter  contre  la  précarité  énergétque,  les  logements  dégradés,  vacants  ou
inadaptés,  luter contre le démarcaage abusif, réduire votre consommaton énergétque. 

Partenaires du dispositf :
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Gestion Grand Châtellerault
Gestion SIMER

Nouvelle
Existante
Période de fermeture pour travaux
Fermeture définitive

dans les déchèteries
DES CHANGEMENTS[ [

grand-chatellerault.fr / par-ici-les-bons-gestes.fr

Une nouvelle déchèterie va ouvrir ses portes le 30 mars 2020. Plus pratique pour l’usager, l’équipement va faciliter 
les gestes de tri, optimiser les coûts de traitement et renforcer la sécurité. Cette nouvelle déchéterie bénéficie d’un 
emplacement central et accueillera les usagers des déchèteries des communes d’Antran, Buxueil et Ingrandes-sur-
Vienne et Les Ormes qui vont fermer définitivement. Celles de Doussay et Saint-Christophe vont être réaménagées, 
toujours pour améliorer la gestion des déchets et de la protection de l’environnement. 

   • Plateforme surélevée pour les gravats
    • Plateforme pour le dépôt 

des déchets verts au sol
    • Conteneurs pour trier et valoriser 

de nouvelles catégories de déchets 
(pneus, mobilier, …)

    • Compacteurs à déchets
    • Caisson ré-emploi

OUVERTURE []
le 30 mars 2020

à Dangé-Saint-Romain
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VIE ÉCOLE 
MATERNELLE 
MAURICE FOMBEURE
L’école maternelle Maurice Fombeure 
accueille 74 élèves répartis en 3 classes : 
-  Mme Meders accompagnée de Mme 

Surreau accueille des moyennes et 
grandes sections.

-  Mme Bouron accompagnée de Mme 

Caillaud accueille des moyennes et 
grandes sections. 

-  Mme Branchereau (directrice) accom-
pagnée de Mme Cailleteau accueille 
des toutes petites sections (à partir 
de janvier) et des petites sections.

Depuis la rentrée 2019, la scolarité est 
obligatoire à l’âge de 3 ans. Ainsi, tous 
les enfants nés en 2016 ont fait leur 
rentrée en septembre 2019. Les élèves 
sont accueillis à l’école toute la journée 
(sieste comprise) et sur l’ensemble de 
la semaine. Pour l’année scolaire 2020-
2021, tous les enfants nés en 2017 
devront rentrer à l’école en septembre 

2020. Les familles peuvent déjà inscrire 
leur enfant à la mairie et prendre 
contact avec la directrice. 

Cette année, les élèves de l’école iront 
3 fois à la bibliothèque municipale 
et 2 ou 3 fois au cinéma assister à 
des projections adaptées à l’école 
maternelle. Dans l’année scolaire, 
d’autres projets verront le jour. 

En 2018-2019, les élèves de l’école sont 
allés au Poney-club La Ballonnière. 
L’équipe pédagogique remercie la 
mairie ainsi que l’APE pour leurs 
investissements qui ont permis la 
réalisation des projets.

VIE ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE  
MAURICE FOMBEURE
-  117 élèves sont accueillis dans les 

5 classes de l’école. La répartition 
s’établit ainsi :

-  24 élèves de CP avec M. Jean-Pierre 
Desbordes

-  21 élèves de CE1-CE2 avec M. Olivier 
Charrier

-  24 élèves en CE2 avec Mme Stéphanie 
Guével

-  20 élèves en CM1 avec Mme Evelyne 
Bakiri

-  28 élèves en CM2 avec M. Thierry 
Briand, également directeur, rem-
placé dans la classe le mardi par  
Mme Lucie Rotureau pendant le temps 
consacré à la direction.

Pour revenir sur l’année scolaire 
écoulée, les classes de CM1 et de 
CM2 ont passé une semaine en classe 
découverte à Meschers-sur-Gironde. 

Les élèves ont pu découvrir le milieu 
marin avec sa végétation en observant 
la forêt, la dune et la plage et ses 
animaux en participant à une pêche à 
pied et en observant la récolte dans un 
aquarium. Ils ont aussi pris conscience 
de la pollution en ramassant et triant 
les objets laissés sur la plage dans 
la laisse de mer. Ils ont aussi fait de 
l’histoire en visitant Brouage et pour 
les élèves de CM1 en découvrant le site 
gallo-romain du Fâ. Le séjour a aussi 
été sportif avec des randonnées, un jeu 
d’orientation et pour les élèves de CM2 
une découverte du char à voile. 

NOS ÉCOLES PUBLIQUES

Le rôle de la mairie dans la gestion des écoles

La mairie de Bonneuil-Matours est 
chargée des établissements scolaires 
du 1er degré : l’école maternelle et 
élémentaire Maurice Fombeure.  
Propriétaire des locaux, elle a en 
charge les grosses réparations, 

l’équipement et le fonctionnement. 
Elle organise les garderies du 
matin et du soir, assure le service 
de restauration. Elle gère certains 
personnels non enseignants qui 
travaillent à l’école : les personnels 

de service, les chargés de l’entretien 
des locaux et les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM) qui sont des personnels 
municipaux.
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Cette expérience enrichissante a 
permis de travailler sur le terrain des 
points des programmes scolaires. Sur 
une journée, les élèves des trois autres 
classes ont pu visiter la tour-forteresse 
de Léonard au château de Monthoiron.

Les 5 classes de l’école continuent 
à participer au projet pédagogique 
« École et cinéma ». Les élèves voient 
trois films dans une salle de cinéma 
« les 400 Coups » à Châtellerault. Ce 
travail pluriannuel amène les élèves à 
avoir un comportement de spectateurs, 
à développer leur esprit critique face 
à l’image et à construire une culture 
cinématographique par la diversité 
des films proposés (les 400 coups, la 
tortue rouge, Azur et Asmar...)

Dans le cadre du projet d’école, une 
ouverture sur le monde a été offerte 
par la rencontre d’un parent originaire 
d’Espagne. Ce projet va se poursuivre 

cette année scolaire avec la découverte 
d’autres pays du monde. Un autre volet 
du projet d‘école sera cette année une 
initiation au théâtre.

D’autres projets annuels sont menés 
par les enseignants dans leur classe. 
Pour l’année scolaire qui commence ce 
sont : « La fourmi responsable : et si 
on réparait » avec des intervenants de 
la communauté d’agglomération pour 
deux classes, un projet scientifique 
avec des étudiants pour une autre 
classe et un travail autour du film 
« La tortue rouge » avec deux classes 
de sixième pour les élèves des deux 
classes de CM.

Ces activités ne sont possibles qu’avec 
l’implication matérielle et financière de 
la commune, de l’association de parents 
d’élèves (APE) et de la coopérative 
scolaire. Nous les remercions tout 
comme les bénévoles qui nous 
accompagnent. Nous remercions 
également les entreprises qui nous ont 
aidé par leur mécénat pour le projet 

de classe découverte. Vous pouvez 
nous aider aussi en participants aux 
manifestations et aux ventes organisées 
par l’APE et par l’école.

L’équipe enseignante

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Les accueils de l’école maternelle et 
de l’école élémentaire fonctionnent 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
7h30 à 8h50 et 16h30 à 18h30.

Vous pouvez récupérer votre enfant 
dès 17h après le goûter.

Les enfants de l’école maternelle sont 
dirigés à partir de 18h en accueil 
périscolaire élémentaire.

Tarifs Espace Ludique surveillé
- Forfait mensuel : 42,02 €
- Demi-forfait (matin ou soir) : 25,75 €
- Accueil occasionnel : 1,85 €
-  Amende pour retard le soir après 

18h30 : 21,00 €

Tarifs des repas :
- Repas maternelle : 3,13 €
- Repas élémentaire : 3,18 €
- Repas adulte : 4,15 €

-  Prestation allergie alimentaire : 1,25 €   
La commune de Bonneuil-Matours 
propose un service d’accueil périsco-
laire les jours scolaires avant et après 
l’école. 

L’accueil périscolaire est un espace 
éducatif essentiel où sont privilégiés 
le bien-être et l’épanouissement 
personnel de chaque enfant, priorités 
absolues de la politique éducative de 
la commune.

Ainsi, des activités ludiques, manuelles et 
sportives sont proposées (jeux d’intérieur - 
cartes, jeux de société, puzzles, dessin, 
lecture, jeux de plein air) … 

Des animations  
au fil de l’année …

FÊTE DE PRINTEMPS (Avril)

Afin de fêter l’arrivée des vacances de 
printemps, un goûter pour les fêtes de 
Pâques a été organisé en association 
avec l’atelier du goût. Les enfants 
du périscolaire avaient préparé des 
paniers, des chocolats de Pâques et 
des gâteaux pour le régal de chacun. 
En amont, une chasse au trésor a été 
organisée pour la plus grande joie 
des enfants. Les membres de Conseil 
Municipal ont été conviés à partager 
ce moment festif en compagnie des 
enfants et du personnel encadrant.

L’ATELIER DU GOÛT  
(tout au long de l’année)

L’atelier du Goût est un moment 
pédagogique et ludique autour de la 
cuisine. C’est également un moment 
convivial partagé avec les enfants 
de l’école primaire (maternelle et 
élémentaire) Maurice Fombeure sur le 
temps de la garderie. 

Après la restauration du midi, certaines 
denrées alimentaires de la cantine sont 
récupérées afin d’éviter le gaspillage. 
Celles-ci permettent aux enfants, qui 
sont ravis de participer à l’atelier du 
goût, de réaliser des recettes sucrées ou 
salées dans la joie et la bonne humeur. 

Les enfants découvrent la différence 
entre les arômes, la saveur et le goût 
qui est un des cinq sens. À la fin de 
l’atelier, les enfants partent avec la re-
cette et dégustent leur réalisation le 
lendemain au goûter.

PIQUE-NIQUE AU PARC  
DE CRÉMAULT (juillet)

Pour terminer l’année scolaire, les 
enfants ont pique-niqué le vendredi  
5 juillet au Parc de Crémault. Encadrés 
par l’équipe d’animation, ils ont partagé 
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un moment de détente à l’ombre des 
arbres. Bercés par un fond musical 
et après un instant de chansons, les 
enfants sont rentrés à l’école pour un 
repos bien mérité !

HALLOWEEN (octobre)

C’est Halloween, une aubaine pour 
faire la fête à l’école juste avant de 
partir pour les premières vacances 
scolaires. Les enfants ont fêté 
Halloween dans la joie et la bonne 
humeur tout en savourant les gâteaux 
qu’ils ont réalisés. Certains d’entre eux 
étaient joliment déguisés pour cette 
occasion.

Œuvre collective réalisée sur le thème 
de l’École Inclusive

VIE ÉCOLE PRIVÉE  
SACRÉ CŒUR
Cette année, l’école sacré cœur 
compte 65 élèves. L’équipe éducative 
est composée d’enseignantes : Julie 
CATHELIN (CE1-CE2) ; Claire BREMAUD 
(CP-CM) ; Florence BECOT (Maternelle) ; 

d’ASEM : Valérie FUMERON et Magalie 
JUNQUIL et d’un service civique : 
Charlotte BAUDET.

L’équipe enseignante poursuit les 
pratiques innovantes comme la 
pédagogie coopérative qui permet à 
l’enfant de s’épanouir, de construire 
ses apprentissages. Parmi les projets 
menés et soutenus par l’APEL (semaine 
du goût, le printemps des poètes, l’école 
inclusive) un projet en mathématiques 
intitulé « la fête du nombre » est 
travaillé cette année dans les classes. 
Il se concrétisera le samedi 16 mai où 
les parents seront invités à venir jouer ! 
Aidée d’une équipe de bénévoles et du 
service civique, l’école propose des 
ateliers de lectures hebdomadaires; 
des ateliers de bricolage et un temps 
périscolaire d’étude. 

Attachée à ses projets autour du 
développement durable, l’École et 
toute sa communauté éducative 
s’engagent dans une démarche 
d’Eco-labellisation sur les thèmes des 
déchets ; du tri ; de l’énergie et de la 
solidarité. Des projets avec l’EPHAD 
de Vouneuil sur Vienne voient le jour 
où des temps de partages sont vécus 
entre résidents et écoliers. Attachée 
à ses valeurs, l’école avec Bernadette 
Audoin poursuit les échanges avec la 
paroisse de Bonneuil-Matours.

Si vous souhaitez en savoir plus 
sur l’école, rendez-vous sur le site :  
http://ecole-bm.fr/ ou lors de la matinée 
portes ouvertes le samedi 16 mai 2020 
de 10h à 12h.

Florence BECOT

MAISON FAMILIALE  
RURALE (MFR)
La Maison Familiale du Val de la Source 
propose des formations par alternance 
à tous les niveaux de l’enseignement 
agricole de la 4e au Baccalauréat 
professionnel.

-  Classes d’orientation 4e / 3e par alter-
nance (restauration, vente, agriculture, 
mécanique, travaux paysagers...)

- BAC PRO CGEA polyculture élevage

CONTACT
05 49 21 34 25
MFR 
Domaine de Traversais 
86210 BONNEUIL-MATOURS 
mfr.bonneuil-matours@mfr.asso.fr
www.valdesources.mfr.fr

À la rentée, 
la MFR comptait 

75 élèves 
de la 4e à la 
terminale et 

5 Formateurs.
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Le Réseau d’Écoute 
d’Appui et 
d’Accompagnement 
des Parents : 

LES CAFÉS-PARENTS

Accueil, écoute, information 
orientation des parents.
Le Réseau d’Écoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents 
c’est : 

• Soulager la fonction parentale ;

•  Valoriser les rôles, compétences 
des parents ;

•  Enrichir les connaissances en 
matière de parentalité ;

•  Partager l’information utile à la 
famille ;

•  Proposer des services utiles à 
la famille ;

•  Une soirée chaque premier 
mardi de chaque mois.

Un réél espace gratuit et anonyme 
pour échanger sans jugement et 
en toute confidentialité sur un 
thème lié à la parentalité.

CONTACT
Katia Albert 
(éducatrice spécialisée, 
professionnelle de l’enfance  
et de la relation) 
06 07 24 22 67 
asso.lepetitprince@outlook.fr

Les Lieux d’Accueil 
Enfants/Parents 

C’est : 

•  Favoriser les rencontres entre 
différentes familles autour des 
communes ;

•  Rompre l’isolement et échanger les 
expériences des parents ;

•  Partager avec les enfants des 
activités de jeux et d’éveil ;

•  L’itinérance sur chacune des 
communes partenaires de l’asso-
ciation ;

•  Deux ateliers par mois au cœur des 
communes.

Le temps d’accueil est ouvert à tous 
les enfants de 0 à 6 ans accompagnés 
d’au moins un parent ou adulte ayant 
un lien de parenté. 

CONTACT
Cécile Moretti (éducatrice de jeunes enfants) 
06 81 38 95 21 
ou leap.lepetitprince@outlook.fr

Le Relais Assistants 
Maternels 
« Dessine-moi
un mouton »

est financé par ses adhérents ainsi 
que les différents partenaires : 
CAF, MSA et les communes associées.

C’est un lieu de ressources pour les 
parents à la recherche d’un mode 
de garde. Ils bénéficient aux enfants 
de 0 à 3 ans et à leurs assistants 
maternels.

CONTACT
Laurence FRADIN  
(éducatrice de jeunes enfants) 
06 82 07 15 84 
relais.lepetitprince@gmail.com

L’association intercommunale (loi 1901) « Le P’tit Prince », gère :

• Le Relais Assistants Maternels
•  Les lieux d’Accueil Enfants / 

Parents

•  Le Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents 
/ Café des Parents 

• L’Accueil des Loisirs 3/6 ans.

E
n

fa
n

c
e

 e
t 

je
u

n
e

ss
e

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
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L’Accueil de Loisirs 
Maternel 3/6 ans 

C’est un centre de loisirs, un « centre 
aéré », spécifiquement prévu pour les 
enfants de 3 à 6 ans. 

Le concept reste le même depuis des 
décennies, il s’agit de proposer des 
lieux d’accueil pendant les vacances 
scolaires et les mercredis, qui offrent 
des temps de loisirs sympathiques et 
attractifs à tous les enfants.

L’Accueil de Loisirs Maternel, 
c’est : 
•  Construire ses vacances en 

choisissant ses activités selon ses 
envies et ses besoins,

•  Découvrir de nouveaux copains, de 
nouveaux lieux, de nouveaux jeux,

•  Le plaisir de vivre en toute 
tranquillité,

•  Partager des expériences originales 
et enrichissantes,

•  Prendre le temps de grandir à son 
rythme en toute sécurité avec les 
autres,

•  Vivre ses minis projets et ses 
vacances et les faire partager à son 
entourage à la maison,

•  Se sentir en toute sécurité physique, 
morale ou affective.

Chaque enfant a le choix de 
participer aux activités proposées 
par l’équipe d’animation (jeux, 
balades, bricolages, peintures, 
musique, cuisine, visite, etc.). Il peut 
aussi choisir de jouer dans les coins 
aménagés du centre où il peut y 
retrouver la dînette, les poupées, 
les jeux de société, les légos, les 
kaplas, la bibliothèque… Il peut 
aussi proposer et mettre en place 
avec l’aide des adultes et selon son 
âge, des projets ou activités qui lui 
tiennent à cœur.

L’Accueil de Loisirs Maternel, c’est 
un accueil de qualité, une équipe à 
l’écoute des enfants, et un projet 
adapté aux tranches d’âges et aux 
rythmes des enfants.

L’objectif étant de permettre à 
chaque enfant de s’épanouir, de 
découvrir des activités, d’apprendre, 
de rencontrer, de se socialiser, d’être 
un citoyen en devenir, de s’éclater 
mais aussi parfois de ne rien faire, de 
rêver…

L’équipe qui intervient sur l’Accueil 
de Loisirs Maternel, est une équipe 
formée et soucieuse du bien-être de 
chaque enfant.

CONTACT

Katia Albert (directrice et éducatrice 
spécialisée, professionnelle de 
l’enfance et de la relation)

06 07 24 22 67 
asso.leptitprince@outlook.fr

LES ACCUEILS DE LOISIRS

Accueil de loisirs Adèle 
6-11 ans 

L’accueil de loisirs intercommunal 
6-11 ans est géré par l’association 
la ligue de l’enseignement, 
nous accueillons les enfants des 
communes d’Archigny, d’Availles-
en-Chatellerault, Bonneuil-Matours, 
Monthoiron et Vouneuil-sur-Vienne. 
Rappelons que, l’accueil se fait 
à l’école élémentaire Maurice 
Fombeure à Bonneuil-Matours et 
au village vacances les chalets de 
Moulière à Vouneuil-sur-Vienne. 
Tous les mercredis de période scolaire, 
nous accueillons les enfants en 

journée entière où ½ journée sur les 
deux sites. Des projets d’animation 
sont mis en place selon l’envie 
d’activités des enfants. Cette année, 
les enfants ont été des scientifiques, 
ils ont découverts l’environnement et 
la protection ainsi que le cinéma dans 
tous ses états.

L’accueil de loisirs est également 
ouvert tous les jours des vacances 
(7h30-18h30). C’est le temps 
fort de l’Adèle, durant lequel de 
multiples activités sont proposées 
par thématique par semaine, avec 
des activités sur place, des sorties, 
des séjours. Des projets mis en place 
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autour du sport, des sciences, de 
l’Amérique, de l’environnement… Cet 
été, des séjours de 3 jours ont eu lieu 
au Zoo de Beauval (41) en intercentre 
avec l’Espac’enfance de Sèvres-
Anxaumont, au Marais Poitevin (79) 
ainsi que des nuitées (Niort, Le lac 
de St-Cyr, Sèvres-Anxaumont). Nous 
communiquons dès le mois de juin 
afin de lancer les inscriptions et vous 
proposez les sorties et séjours, les 
places étant limitées. Chaque mois, 
nous proposons aux familles de venir 
passer une bonne soirée animée avec 
nous afin de faire connaître ce que 
font les enfants et de partager un bon 
moment avec l’équipe d’animation.

Les passerelles imaginées avec 
•  les maternels afin de permettre au 

plus petit de rejoindre l’accueil des 
grands

•  le secteur jeunes Availles-Bonneuil-
Vouneuil pour les 9-11 ans pour 
faire la transition avec le secteur 
jeunes.

CONTACT
adele@laligue86.org  
07 70 38 59 17  
http://www.86.assoligue.org/  
(rubrique accueils de loisirs ADELE)

Accueil de loisirs  
11 /17 ans

Cet été, le Secteur Jeunes a organisé 
deux séjours.

Le premier séjour était une semaine 
en Auvergne avec 15 jeunes de 12 
à 16 ans. Les jeunes ont pu faire 
de la tyrolienne, parcours sportifs, 
tir à l’arc, visite culturelle autour 
du lac Pavin, visite de la région, 
randonnées, ...

Le deuxième séjour était une semaine 
à Saint-Jean-de-Monts avec 13 jeunes 
de 11 à 14 ans ; au programme 
baignade, visites de l’île aux artisans et 
de Saint-Jean-de-Monts, barbecue,... 

Un chantier loisirs a été réalisé et la 
fresque du cimetière de Vouneuil, 
commencée en 2017, s’est terminée. 
8 jeunes ont participé à ce chantier, 
pendant une semaine. Pour les 
récompenser de leurs efforts, l’accueil 
de loisirs a organisé une sortie au 
Festival Ludique de Parthenay (FLIP).

CONTACT
MJC LES PETITES RIVIÈRES
Sidney PUISSESSEAU
Responsable Secteur Jeunes
07 68 89 19 84 
secteur.jeunes86@gmail.com
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Alix COUVRAT, opticienne 
place du Commerce
Une belle enseigne, un commerce 
d’optique ouvert à Bonneuil- 
Matours depuis le mois de juin. Pour 
y voir plus clair, j’ai poussé la porte 
et j’ai été accueillie par une jeune 
femme agréable qui nous dévoile 
«Vision Plus».

Qu’est-ce qui a justifié  
votre installation  
dans notre village ?
Ceci est né à la suite d’un projet monté 
avec mes deux associés (Alexandra 
LAFROGNE est Opticienne à Saint Julien 
l’Ars et Vivien LAFROGNE est Opticien à 
Gençay). Notre but était d’ouvrir un ma-
gasin de proximité, en campagne, ayant 
pour atouts une facilité d’accès (parking 
gratuit devant le magasin), des heures 
d’ouverture larges y compris le samedi 
après-midi. Le projet est d’offrir éga-
lement des services complémentaires, 
comme des lunettes de sport à la vue, 
mais aussi des photos d’identités (certi-
fiées passeport, permis de conduire...), 
des piles auditives... Tout est dit dans 
l’enseigne : Vision Plus.

Votre parcours professionnel ?
Je suis Opticienne diplômée depuis  
10 ans, j’ai également suivi des forma-
tions pour les examens de vue ainsi que 
les adaptations de lentilles de contact. 
Nous avons désormais le droit de réuti-
liser une ordonnance de moins de trois 
ans, cela facilite l’accès à un équipe-
ment au vu des délais de rendez-vous 
chez les ophtalmologistes. Je propose 
même de me déplacer pour faire des 
examens de vue à domicile, des livrai-
sons ou même un service après-vente. 

Parlons du magasin  
et de vos produits…
C’est un magasin très lumineux spa-
cieux et accueillant, avec un espace 
enfant et un coin salon pour patien-
ter tranquillement. Nous avons mis 
l’accent sur un grand nombre de lu-
netiers français (Lafont, Vuillet-Vega, 
Frod’s...). Nos verres aussi viennent 
de laboratoires français, nous sommes 

très soucieux de la provenance et de 
la qualité des produits que nous pro-
posons à nos clients, le tout à des prix 
compétitifs.

Quels sont vos points forts ?
Je possède une très bonne connais-
sance des produits que je propose, 
j’aime à ce que nos clients sachent 
parfaitement ce qu’ils ont commandé. 
Je prends le temps de leur expliquer la 
différence entre les verres pour qu’ils 
fassent un choix éclairé tant au niveau 
de la monture que des verres.

Accessibilité à tous ? 
Oui, nous faisons en sorte que nos 
offres soient claires et limpides, pour 
que nos clients puissent accéder au 
meilleur rapport/qualité prix. Nous 
soulageons nos clients des tâches  
administratives, plus besoin de  
s’inquiéter, nous nous occupons de 
tout avec leur complémentaire santé. 
Nous sommes également équipés 
d’une salle d’examen de vue afin de 
tester la vision de nos clients et même 
de leur proposer une adaptation de 
lentilles de contact. Bien évidemment 
sous réserve de la validité de leurs  
ordonnances.
Vision Plus compte 380 magasins 
en France avec comme points forts : 
proximité et services complémentaires.

Bilan 
Les connaissances du métier partagées 
entre trois opticiens qui mettent leurs 
expériences et leur amour du métier 
au profit des clients sont nos atouts et 
notre force. Comprendre et répondre 
aux besoins des personnes, pouvoir 
échanger, les conseiller et les suivre 
sont nos objectifs professionnels et  
humains. Venez voir !

CONTACT
Alix COUVRAT, Opticienne Vision Plus
Adresse magasin : 22 ter place du 
Commerce - 86210 Bonneuil-Matours
Téléphone magasin : 05 49 15 04 51 
bonneuil-matours@vision-plus.fr
Retrouvez Vision Plus sur  
www.vision-plus.fr

ZOOM SUR LES MÉTIERS

Reportages de Bernadette Audoin
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AU CŒUR DES COULEURS
Madame PAPILLON, relooking d’in-
térieur à Bonneuil-Matours

Mme Papillon et son compagnon sont 
installés dans la région depuis plus 
de 5 ans, ils accueillent en chambres 
d’hôtes tout en continuant d’exercer 
les prestations de service concernant 
les décorations intérieures.
Ayant acheté une petite maison au cœur 
du village, charmés par l’endroit, ils ont 
décidé de chercher un local pour pré-
senter des articles de petite brocante, 
de décoration et d’artisanat africain.
Ils ont vécu en Afrique quelque temps 
où ils ont exercé leur profession et, 
où ils ont importé leur savoir-faire. 
La boutique située au carrefour Mau-
rice Fombeure propose des objets  

venus d’ailleurs, d’une autre culture 
(masques, statues, fauteuils, petite 
chaise à palabres et autres) avec le 
mobilier du passé français et euro-
péen.
Meubles anciens relookés avec l’ap-
port de matériaux nouveaux (béton 
ciré, tissus et skaï. Sur les murs, ap-
plication de chaux traditionnelle, 
stucco... etc).
Des déplacements et interventions 
chez les particuliers qui ont besoin 
de conseils et de prestations font 
partie des services.

Ouverture de la boutique 
Samedi : de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h30 - Tous les jours : de 14h à 
17h30. N’hésitez pas à faire les curieux 
et à pousser la porte de la boutique ! 

CONTACT
Mme PAPILLON  
06 71 18 49 83  
pour les autres jours de la semaine.

MUTUELLE DE POITIERS 
ASSURANCES
Rencontre avec Jonathan LAROCHE-JOUBERT, 
Agent général Mutuelle de Poitiers  
Assurances de Châtellerault - Création 
d’une agence secondaire à Bonneuil- 
Matours (22 bis, place du Commerce)

Au cœur du village une agence 
d’assurances a ouvert ses portes de-
puis le mois de juillet, une rencontre 
avec Jonathan LAROCHE-JOUBERT, le 
gérant, a permis de faire sa connais-
sance et de découvrir le fonctionne-
ment de sa nouvelle agence.

L’Enseigne ?
La Mutuelle de Poitiers a été créée 
à Poitiers en 1838, elle propose une 
large gamme de produits d’assurances 
pour particuliers et professionnels 
(habitation, auto, santé, prévoyance, 
loisirs, risques divers…). Aujourd’hui, 
près de 300 agences sont implantées 
en France dans 58 départements, 
majoritairement dans le Grand Ouest.

Quelles sont vos particularités ?
Privilégier le contact direct avec nos 
assurés est un principe autour duquel 
nous aimons nous différencier, les 
agents de la Mutuelle de Poitiers sont 
des acteurs intégrés au tissu local qui 
connaissent leurs assurés.
Nous nous déplaçons personnellement 
chez vous si besoin, nous vous conseillons 
et vous obtenez des réponses rapides.
L’agent d’assurances est un profession-
nel libéral avec des responsabilités de 
chef d’entreprise et reste donc parti-
culièrement attentif à l’égard de ses 
assurés.

Pourquoi une installation  
à Bonneuil-Matours ?
Il s’agit d’une agence secondaire en plus 
de celle de Châtellerault, le site a été 
choisi pour son positionnement géogra-
phique légèrement à l’écart des autres 
agences Mutuelle de Poitiers, c’était 
donc une possibilité de développer ce 
secteur rural qui se situe dans ma cir-
conscription et d’assurer ainsi un service 
de proximité plus large. De plus le cli-
mat économique de Bonneuil-Matours 
est très encourageant, c’est une com-
mune « vivante », les habitants comme 
les entreprises sont sensibles au service 
de proximité, ce qui est une force ma-
jeure de la Mutuelle de Poitiers.

Les avantages pour les assurés ?
Une proximité de l’agence et de son in-
terlocuteur, pas de plateformes télépho-
niques, un relationnel chaleureux, une 
gestion des sinistres directe et tout cela 
en maintenant des tarifs compétitifs.

Les remboursements ?
Nous intervenons directement auprès 
de nos sociétaires, et réglons tous les 
sinistres en agence dans la plupart des 
cas, pas d’intermédiaires, les indemni-
sations sont donc souvent plus rapides.

Vos collaborateurs ?
J’ai 3 collaboratrices qui sont très appré-
ciées, elles ont toutes les 3 une bonne 
maitrise des produits d’assurance et de 
la gestion des sinistres grâce à leurs for-
mations continues, cela permet un ser-
vice de qualité constant quel que soit la 
présence de chacun.
Quel est votre parcours profes-
sionnel ? 
J’ai débuté dans l’assurance en 2003 

en tant que collaborateur d’agent, en 
2007 je suis parti en région Parisienne 
pour créer mon agence, et après cette 
belle expérience, je reviens en 2015 
pour reprendre l’agence Mutuelle de 
Poitiers de Châtellerault dans un pre-
mier temps comme associé puis seul à 
partir de 2017. 
À ce moment je décide donc d’ouvrir 
cette nouvelle agence secondaire de 
Bonneuil-Matours.

Votre 1er bilan ?
Il est difficile d’établir un bilan précis  
3 mois après l’ouverture (dont la pé-
riode estivale), je peux néanmoins 
constater qu’il y a un certain enthou-
siasme de la part des assurés autour de 
cette ouverture et c’est encourageant !

L’organisation de l’agence ?
Vous pouvez nous rendre visite tous 
les jours avec ou sans rendez-vous. 
Je peux également me déplacer chez 
vous. Voici le planning de l’agence de  
Bonneuil-Matours :
- Lundi : sur rendez-vous
- Mardi : 9h-12h / 14h-18h30
- Mercredi : 9h-12h / 14h-18h30
- Jeudi : sur rendez-vous
- Vendredi : 9h-12h / 14h-18h30
- Samedi : 9h-13h
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VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
L’ADMR a changé d’adresse depuis le 6 novembre 2019 Déménagement dans 
les locaux de la MFR Val de Source  Lieu-dit Traversais à Bonneuil-Matours.

en action pour tous
depuis plus de 65 ans

Association ADMR de 
Bonneuil-Matours

Choisissez un job qui a du cœur,
devenez salariés à l’ADMR

Je souhaite être salarié, que dois-je faire ?

Les services proposés 
par l’ association :

Accompagnement à domicile 
Accompagnement hors domicile
Soins à domicile

Garde d’enfants à domicile
Soutien à la parentalité

Entretien du logement
Entretien du linge

Aide à domicile
Soins à domicile
Actions de prévention  
de la perte d’autonomie
Transport accompagné
Téléassistance mobile  
et domotique Filien ADMR

www.fede86.admr.org

•29 salariés • 196 clients •24 404h d’interventions

Vous avez le sens de l’entraide et de la chaleur humaine, 
vous souhaitez trouver un véritable emploi dans un 
domaine qui allie valeurs humaines et professionnalisme ? 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse 
recrutement86@fede86.admr.org

Association ADMR de Bonneuil-Matours

•10 bénévoles

  
votre association change d’adresse !

MFR du Val de la Source 
Lieu-dit Traversais 
86210 BONNEUIL-MATOURS  
05 49 02 50 84

Domaine de Traversais - 86210 BONNEUIL-MATOURS
05 49 02 50 84
info.assobonneuil.fede86@admr.org

Depuis le 6 novembre,  
l’ADMR a changé d’adresse
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La Croix Rouge 
Depuis le 2 mars 2018 
dans un local prêté par la 

municipalité, situé au coin 
de la rue du 8 Mai 1945 et 

de la rue d’Aquitaine, la Croix Rouge 
ouvre la vesti’boutique, le 1er vendredi 
de chaque mois de 14h à 16h30 et le 
3e mercredi du mois de 14h30 à 17h. 
Vêtements neufs ou en très bon état à 
tout petit prix.

Cette boutique ouverte à tous, 
fonctionne grâce aux dons des 
particuliers et des boutiques 
fournissant leurs fins de collection 
(tel que Kiabi de Châtellerault, Leclerc 
de Châtellerault et Montmorillon et 
Super U de La Roche Posay avec qui 
l’association a un partenariat).

Secours Catholique 

Une équipe à votre écoute
Une équipe de bénévoles est présente 
pour aider les personnes en difficulté. 
Une réunion amicale ouverte à tous 
se déroule le premier lundi de chaque 
mois (jeux de cartes, goûter…) 
Salle Madeleine Lumet, à la mairie. 
Renseignements au 05 49 41 62 35. 

L’Espace Relais 
Information Emploi

Ses missions :
- afficher les offres d’emploi 
-  informer les usagers sur les forma-

tions
-  apporter une information dans les 

démarches administratives
-  donner des informations sur les  

différents réseaux et partenaires 
sociaux 

-  proposer des photocopies gratuites 

CONTACT
Mairie 05 49 85 23 82

Assistante sociale  
du secteur

Sabrina THUBERT
Sur rendez-vous : le mardi matin à 
Bonneuil-Matours 
05 49 21 38 51

Paroisse Saint André 
Hubert Fournet
La paroisse St André Hubert Four-
net connaît cette année des change-
ments par la nomination des prêtres.
Père Chambragne est parti dans une 
paroisse près de Niort .
Père Gérard Gally venant de Châtelle-
rault lui succède.
Son installation par Monseigneur 
Wintzer a été célébrée le 13 octobre 
à Pleumartin. Il loge au presbytère 
de La Roche Posay.
Père Herman Bokovi est toujours 
installé au presbytère de Bonneuil-
Matours, il est coopérateur de deux 
paroisses (St-Thérèse et St-André 
Hubert Fournet).
Le planning des messes est annoncé 
sur le journal et il est affiché à la 
porte des églises.
Pour les mariages, les baptêmes et 
les sépultures vous pouvez joindre :

- Père Gally : 05 49 86 20 08
- Père Bokovi : 07 83 14 08 80

Catéchisme : un groupe se re-
trouve à Bonneuil-Matours, la res-
ponsable de la catéchèse pour toute 
la paroisse est : Agnès GUILLOTEAU  
(06 84 55 41 46).

Messes : une équipe prépare les 
messes, préparation de la liturgie et 
animation des chants. 

La musique est assurée par deux or-
ganistes. Des messes des familles 
sont célébrées au cours de l’année.

Sépultures : une équipe accom-
pagne les familles pour préparer la 
célébration.

Mariages : un prêtre prépare les 
couples.

Baptêmes : une rencontre est pro-
posée aux familles avec le prêtre et 
une équipe.
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leBroderie du Synode
La broderie du synode a été brodée 
point à point par des centaines de 
petites mains. Cette grande toile a 
circulé de paroisse en paroisse en 
créant du lien, des rencontres, des 
beaux moments de partage et de 
convivialité.

À l’automne dernier, cette tapisserie 
a fait étape à Bonneuil-Matours où 
elle était exposée à l’église.

Photo La Nouvelle République 
Centre Presse Carole Pouvreau.
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VIE ASSOCIATIVE
Les associations de Bonneuil-Matours se présentent 

(articles rédigés par les associations)

Le Chœur du Pinail  
de l’association  
À vous de jouer !
L’association A VOUS DE JOUER ! dé-
veloppe le chant choral sous diffé-
rentes formes dans le Pays Châtelle-
raudais. Son champ d’action s’étend 
sur plusieurs communes de Grand 
Châtellerault, dont Bonneuil-Matours 
et Vouneuil-sur-Vienne, avec le Chœur 
du Pinail.

Répétitions : mercredi 18h30 - 20h,  
1 mois sur 2 : Bonneuil : Maison des  
Associations/Vouneuil : Espace Couleurs. 

Programme 2019-2020 : 
Musique de films
Aurélien Poyant, chef de chœur pro-
fessionnel, propose un apprentissage 
dans la détente et la bonne humeur. 
Il sait susciter l’envie de chanter en 
chœur pour un plaisir musical partagé, 
tout en proposant rigueur musicale et 
progression.

L’association regroupe plus de  
130 adhérents répartis dans diffé-
rents ensembles : 
-  Chœurs mixtes (pas de niveau mi-
mimum) : Chœur du Pinail, Y’a d’la 
Voix (Châtellerault), Colombi’Voix 
(Colombiers) - Chœur d’Hommes 
de Châtellerault A Mâles Gammes -  
Ensemble vocal masculin Orphé’um, En-
semble vocal Elles & Eux.

Les chœurs mixtes se produisent régu-
lièrement :
-  Musique sacrée du Moyen Age à nos 

jours, avec la Latin Jazz Mass (2019), 
-  Le Tour de France en chansons 

(2018),… Vous aimez chanter ? Ve-
nez nous rejoindre !

CONTACT
05 49 20 34 88  
avous2jouer@orange.fr 

Association communale 
de chasse agréée de 
Bonneuil-Matours (ACCA)

Composition du bureau :
Président : Reitz Bernard
Vice-président : Charles Raphaël
Secrétaire : Gillard Dominique
Secrétaire Adjoint : Sansiquier André
Trésorier : Faucheux André
Trésorier Adjoint : Fontaine Jacques

Autres membres :
Pierre Paul Dominique, Boutet Régis, 
Guillon Lilian.

Saison 2019/2020 : 74 adhérents

Territoire soumis à l’action de l’ACCA : 
1 270 ha environ dont 128 ha de réserves.

Activités : 
-  Assurer une bonne organisation tech-

nique de la chasse,
-  Favoriser le développement du gibier 

et de la faune sauvage présent sur la 
commune.

-  Réguler les animaux nuisibles sur le 
territoire de l’ACCA. 

L’activité de l’association communale 
de chasse agréée s’exerce dans le res-
pect des propriétés, des cultures et des  
récoltes sur le territoire qui lui incombe. 
Sont exclues de ce territoire les zones à 
moins de 150 m des habitations.

L’association communale de chasse 
agréée collabore avec l’ensemble des 
partenaires du monde rural et avec la 
fédération départementale des chas-
seurs à la prévention des dégâts de 
gros gibiers (cervidés et sangliers). 

Jours de chasse : dimanche, mercredi 
et jours fériés. Réalisation du plan de 

chasse et autres battues en principe les 
samedis. 

Assemblée générale : dernier dimanche 
de juin.

Festivités : Banquet des chasseurs  
1er samedi d’avril ; Ball-trap 1er week 
end d’août.

Attestation de dégâts causés par la  
petite faune sauvage :

Si vous êtes victime de dégâts que 
causent certaines espèces, (renard, 
fouine, etc.) sur vos biens (élevage de 
volailles, isolation de maison,…), afin 
de pouvoir prouver l’existence de ces 
dégâts et en vue du renouvellement de 
classement des espèces « nuisibles » 
auprès du ministère (autorisant ainsi 
le piégeage, et autres régulations), ces 
dommages doivent être recensés et 
donc faire l’objet d’une attestation.

Pour cela, contactez le Président ou  
téléchargez l’attestation sur le site de 
Bonneuil-Matours.

CONTACT
07 81 35 36 92 
bernard.reitz@free.fr 

L’ACIA
L’ACIA (l’Association des Commerçants, 
Indépendants et Artisans) de Bon-
neuil-Matours souhaite être le lien entre 
tous les acteurs économiques de notre 
village. En effet, c’est en étant soudés 
et unis que nous nous rendrons plus vi-
sibles auprès de nos clients qui feront, 
alors, de préférence appel aux entre-
prises et indépendants de notre village.

Dans la perspective des futurs tra-
vaux du pont de Bonneuil, l’ACIA veut 
aussi être l’interlocuteur privilégié au-
près du Département qui coordonne 
les travaux et les indemnisations qui 
pourraient être redistribuées auprès 
de ceux qui en seraient pénalisés. 
Dans ce contexte, l’ACIA s’ouvre aussi 
aux indépendants libéraux, aux agri-
culteurs... bref, à tous ceux qui inter-
viennent économiquement dans la vie 
de notre localité.
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Ajoutez à cela un annuaire papier des 
membres remis à tous les Bonnimatois, 
une page Facebook reprenant l’actua-
lité de chacun et des rencontres convi-
viales d’échanges permettant de tou-
jours mieux se connaître et de travailler 
ensemble : tous les ingrédients sont ré-
unis pour que Bonneuil-Matours soit et 
reste un village dynamique et attractif, 
économiquement parlant !

CONTACT
aciabonneuilmatours@gmail.com
Facebook : ACIA Bonneuil-Matours

L’APE
L’Association des Parents d’Élèves 
Maurice Fombeure est présente pour 
accompagner les enfants des écoles 
publiques maternelle et élémentaire 
tout au long de l’année scolaire. Elle 
est l’intermédiaire entre les parents, 
l’école, les enseignants...

Grâce au dynamisme de son bureau, de 
son conseil d’administration et des pa-
rents, nous pouvons réaliser de nom-
breuses actions permettant aux écoles 
de réaliser des projets. Certaines sont 
destinées aux élèves des établisse-
ments - chocolats et goûter de Noël, 
etc, d’autres sont ouvertes à tous - 
vide-grenier, loto etc.

Notre participation à la commission 
cantine (validation des menus, mise en 
place d’une démarche anti-gaspillage, 
garantie de l’éducation des enfants 
au goût) permet un véritable échange 
avec le personnel de mairie, les élus ré-
férents, le prestataire, les délégués de 
classe représentants les élèves, les di-
recteurs des écoles...

CONTACT
Vous pouvez nous contacter par mail 
à ape.mauricefombeure@gmail.
com, par le facebook APE MAURICE 
FOMBEURE ou par téléphone au  
06 75 60 47 43 (présidente).

N’hésitez pas à nous rejoindre pour 
suivre nos actualités.

À NE PAS RATER
-  les Chocolats des Noël (catalogues 

distribués avant les vacances de la 
Toussaint)

-  les Sapins de Noël (date non définie 
à ce jour)

-  Marché de Noël (décembre 2019)
-  Goûters et visite du Père-Noël (dé-

cembre 2019)
-  Loto de l’APE (le 9/02/2020)
-  Madeleines BIJOU (avant les vacances 

de Février)
-  Boum-Carnaval (prévue le 14 mars 

2020)
-  Chasse aux œufs (à définir avec les 

écoles)
-  Les Plants de fleurs et légumes (avant 

les vacances d’Avril)
-  Vide-Grenier de l’APE (le 3 mai 2020)
-  Kermesse de l’école manifestation en 

réflexion avec les écoles

Amicale des Donneurs 
de sang 
Dates : 

- Samedi 28 mars 2020 : 8h30 / 12h
- Lundi 6 juillet 2020 : 15h / 19h
- Lundi 7 septembre 2020 : 15h / 19h
- Lundi 7 décembre 2020 : 8h30 / 12h

Salle des Miroirs

CONTACT

05 49 85 15 52 

Club de bonsaï Sakuraï

Fort de ses 22 membres, notre club est 
adhérent de la Fédération Française de 
Bonsaï depuis 2 ans. Nous nous réunis-
sons 1 fois par mois le samedi après-
midi pour échanger de manière géné-
rale sur notre passion commune, la 
culture, la taille, le rempotage et l’en-
tretien de nos bonsaïs.

Cette année, nous avons organisé  
3 ateliers de formation interne au club  
sur 1 journée complète afin de travailler 

de manière plus approfondie sur nos 
petits arbres et de partager un repas 
en commun dans un restaurant de 
Bonneuil-Matours. Les plus aguerris 
d’entre nous prodiguons nos conseils 
quant aux soins ou à la mise en forme 
de nos chers petits arbres à ceux 
qui débutent et à ceux qui n’ont pas 
encore assimilé toutes les facettes de 
notre passion.

Nous avons eu aussi la venue d’un for-
mateur, de niveau national, de la Fé-
dération Française de Bonsaïs en juin 
et en septembre qui nous a transmis 
son savoir et qui nous permet à tous 
de progresser techniquement et artisti-
quement quant à la culture, l’étude vi-
suelle et la taille de nos bonsaïs.

Prochaines réunions en octobre, no-
vembre et décembre avec de nou-
veau un atelier lors de la réunion de  
novembre.

CONTACT
06 74 60 99 05 

Club Mosaïque
Notre CLUB, multi générations, compte 
aujourd’hui plus de 240 adhérents et 
propose plus d’une dizaine d’activités 
culturelles et sportives.

 
 

Quel que soit votre âge, venez partager 
vos passions et le plaisir de se retrouver.
Pour les ENFANTS  
Danse - Musique - Théâtre
Pour les ADULTES  
Danse - Gymnastique - Marche - 
Musique - Qi gong - Yoga
Pour les AÎNÉS 
Couture - Jeux divers

Sans oublier les repas de NOËL et PÂQUES 
ainsi que diverses activités ponctuelles 
qui seront proposées au cours de  
l’année, comme la sortie du mois de 
mai 2020 prévue dans un parc anima-
lier afin de satisfaire petits et grands.
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Depuis le 10 juillet 2019, notre club 
fonctionne en Administration Collé-
giale, dont la composition du bureau est 
la suivante (par ordre alphabétique) : 
Audrey Dassens - Marie-France Des-
plebains - Colette Gasiorowski - Hélène 
Guillot - Josette Morice - Hélène Morin

CONTACT

club.mosaique.bm@gmail.com

Comité de jumelage 
P.IN.A.I.L
Du 9 au 12 octobre 2019, les membres 
du P.IN.A.I.L ont accueilli le Maire de 
Kindi (Burkina Faso) à Bonneuil-Matours

Sylvain Yamba Kaboré, conseiller pé-
dagogique à Ouagadougou est le 
maire de Kindi depuis le 15 juin 2017. 
Il est venu dans le Poitou à l’invitation 
du Conseil Départemental de la Vienne 
participer aux 1res Assises sahéliennes 
de la coopération décentralisée. 

Les 600 participants se sont répartis 
pour les 2 jours de travail et d’échanges 
en 4 ateliers : 
-  Appui à la décentralisation et renfor-

cement de la gouvernance, 
-  La jeunesse, un levier pour la coopé-

ration, 
- Agriculture et développement rural 
- Énergie et climat.

Les membres du P.IN.A.I.L ont accom-
pagné Sylvain Kaboré dans ces ateliers 
et ont favorisé les rencontres hors ate-
liers avec les participants spécialistes 
des problèmes de l’eau potable. 

La commune de Kindi est sous équi-
pée. La récente réhabilitation des fo-
rages existants avec le financement 
partagé du P.IN.A.I.L, de la Mairie de 
Bonneuil et du Conseil Départemental 
de la Vienne a amélioré la situation, 
mais il reste encore à faire. 

La construction d’un ou plusieurs pe-
tits châteaux d’eau est à l’étude. Il faut 
monter les dossiers techniques, bien 
définir les besoins, mettre en place les 
acteurs de gestion et de maintenance 
des futures installations et rechercher 
le financement : vaste programme !

Pour aider à la réalisation de ce gros pro-
jet et de ceux émanants des habitants 
de Kindi (en particulier des femmes), 
le comité de jumelage du P.IN.A.I.L  
organise à Bonneuil-Matours des mani-
festations régulières et appréciées :

Des randonnées, des vides-greniers, 
marchés de Noël, une Soirée Cabaret 
« Matours de Chant » et ainsi participe 
à l’animation de la commune.

N’hésitez pas à soutenir nos actions 
ou, mieux encore, à nous rejoindre.

CONTACT

Restez informés en consultant réguliè-
rement le site du comité de jumelage : 
http://pinail.free.fr  
Et/ou https://www.facebook.com/jumelage.
kindibonneuil 

La Voix des lecteurs
Le groupe des 7 lectrices a reconduit 
cette année la découverte de 5 ou-
vrages littéraires écrits par des auteurs 
régionaux.

En 2019, la sélection a proposé 4 romans 
et un recueil de poésie.

La Voix des lecteurs est un prix 
littéraire organisé par l’ALCA de la 
Nouvelle Aquitaine.

Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à la 
médiathèque pour y participer.

Les livres arrivent en juin et sont dispo-
nibles aux personnes intéressées.

Le vote a lieu fin octobre autour d’un 
temps d’échanges et de convivialité.

Si le cœur vous en dit, venez nous  
rejoindre pour la sélection 2020.

CONTACT
Bernadette VIGNAUD  
05 49 85 22 62

Lire et faire lire
« Ensemble pour un pays de lecteurs », 
tel est le programme national auquel 
s’associe « Lire et faire lire » pour don-
ner le goût des histoires et de la lecture 
aux enfants.

Les lecteurs et lectrices bénévoles  
interviennent dans des structures  
variées : écoles, médiathèques, centres 
de loisirs et crèches.

Comment fonctionne  
cette association ?

La coordination à la Ligue de l’ensei-
gnement accueille, prépare, forme et 
accompagne ses bénévoles au nombre 
de 145 en 2018.

Cette année, dans la Vienne, 16 dates 
de formation et 2 cafés littéraires ont 
été proposés.

Une équipe d’une quinzaine de béné-
voles relais ainsi qu’un comité de pilo-
tage aident à cette tâche.

À Bonneuil-Matours, 4 adultes lisent à 
l’école Maurice Fombeure :
-  Mmes Faucon, Vignaud, Audoin et  

M. Dupleix 1 fois par semaine en al-
ternance.

-  Mme Audoin intervient une matinée 
par mois à la médiathèque.

C’est un plaisir et un partage autour 
des albums avec les enfants.

CONTACT
Bernadette AUDOIN 
05 49 85 24 28
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Les Laboureurs de 
Bonneuil-Matours

Depuis 1937, la tradition perdure ! 
M. Multon Jean-Philippe, M. et Mme 

Bugeant Alain et Muriel, présidents 
« Des Laboureurs » 2019, vous remer-
cient de votre participation au banquet 
qui a eu lieu le samedi 16 mars 2019, 
ainsi que de l’accueil lors de leur pas-
sage à votre domicile pour la vente des 
cartes.

Pour le 76e banquet annuel « Des La-
boureurs de Bonneuil-Matours », les 
nouveaux présidents sont ravis de 
vous convier au prochain banquet qui 
se tiendra le samedi 21 mars 2020.

CONTACTS
M. et Mme COUSSEAU Eric et Cathy  
06 22 38 74 46

Les cyclo-randonneurs 
de Bonneuil-Matours
Le club des cyclo-randonneurs de Bon-
neuil-Matours est affilié à la Fédéra-
tion Française de CycloTourisme (FFCT) 
depuis 33 ans. L’activité principale est 
dédiée à la pratique de la bicyclette de 
loisir et la marche excluant toute forme 
de compétition.

 

Elle se décline, au masculin comme au 
féminin, seul ou en groupe sur des sor-
ties locales ou au cours de randonnées 
itinérantes en tous lieux. Ce sport-loisir 
de plein air inclut tourisme, culture, 
sport et santé. Les cyclos Bonnimatois 

se retrouvent régulièrement pour par-
tager leur passion dans un esprit de 
convivialité et d’amitié. Cette année 
2019 a été marquée par un très grand 
nombre de kilomètres parcourus. Les 
cyclos se sont retrouvés tous les mer-
credis, samedis et dimanches à la place 
du Commerce pour sillonner les routes 
avoisinantes. Nous avons organisé une 
randonnée route en septembre « Entre 
Vienne et Moulière » pour nos amis cy-
clos des clubs voisins. La Bonnimatoise 
reviendra en 2020 pour une 12e édition 
programmée le 8 mars. 

CONTACT

Pour tout renseignement, contactez le pré-
sident ou l’un des membres du bureau : 

Pascal Augouvernaire  
06 76 77 81 24 

Secrétaire : Jean-Marie Audinet 
Trésorière : Viviane Plaud  
Membres : Bernard Arcicault,  
Jean-Yves Lecoq, Raynald Marsac 
Yohann Marsac, Francis Rogeon.

Association  
Sport et Loisirs  
en Val de Vienne
En volley vous ?

Localement présente depuis plus de  
30 ans l’activité volley commencée en 
loisir est devenue rapidement un sport 
de compétition. Soutenu financière-
ment par les municipalités de Bonneuil- 
Matours et Vouneuil-sur-Vienne, le club 
compte actuellement une vingtaine de 
licenciés originaires de nos deux com-
munes et des communes voisines. 

Trois équipes disputent les champion-
nats départementaux (une en acces-
sion régionale, deux en 4X4) avec une 
ambition certaine.

Les entraînements se déroulent au 
gymnase de Vouneuil-sur-Vienne le 
mardi à 20h30 et les matchs le ven-
dredi. Aux beaux jours le beach volley 
se pratique au parc de Crémault.

Tout va bien mais il reste difficile de re-
cruter des jeunes, peut-être à cause du 
manque de popularité du jeu et aux ho-
raires peu favorables pour les scolaires.

Le championnat 4X4 étant mixte  
l’intégration des personnes féminines 
est possible. Quoi qu’il en soit, tous 

ceux qui ont envie de découvrir cette 
activité ludique (au sec, au chaud, sans 
contacts) sont les bienvenus.

CONTACT
Sports et Loisirs en Val de Vienne
Dominique PINIER 
05 49 85 16 05

Festi’Matours
Festi’Matours apporte son soutien aux 
associations, notamment par la mise à 
disposition de matériel. Mais son objec-
tif principal en tant que comité des fêtes 
est avant d’animer la commune.

Cette année, elle a mis en place les ma-
nifestations suivantes :
- le vide grenier du 2 juin 2019 
-  fête de la musique le 21 juin 2019 
-  concert hommage à Johnny Halliday 

avec requiem pour une idole
-  soiree dansante avec repas creole 
-  marché de noël le 7 décembre 2019 

Prochaines dates :
- le samedi 1er février 2020 : la boum
-  le dimanche 7 juin 2020 : vide-grenier
-  en avril : pièce de théâtre (à préciser)
-  20 ou 21 juin 2020 : Fête de La Musique

Festi’Matours tient à remercier la 
municipalité pour tout le soutien 
qu’elle lui apporte, tant que du point 
de vue logistique que moral.

Cependant, cette organisation ne peut 
fonctionner sans l’aide des bénévoles : 
n’hésitez pas à nous rejoindre pour nous 
aider à promouvoir notre commune. 

CONTACT
Sophie MORICET, présidente 
06 79 92 10 28  
moricet.sophie @wanadoo.fr
Vous pouvez également venir nous  
retrouver sur notre page Facebook.
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Les Trotteurs du Pinail
Les Trotteurs du Pinail est une 
association sportive de course à pieds 
qui réunit des coureurs débutants ou 
confirmés, ados et adultes, pour une 
pratique en loisir et/ou en compétition.

Les entraînements ont lieu tous les 
mercredis et vendredis de 19h à 
20h30 au stade de Bonneuil-Matours 
sous l’encadrement de Stéphane 
Autin, entraîneur. Ils sont ouverts à 
tous les niveaux. Vous pouvez tester 
gratuitement 2 séances d’entraînement 
avant de vous inscrire.

Vous croiserez les Trotteurs du Pinail 
sur les routes et chemins des alentours 
lors de leurs sorties hebdomadaires le 
dimanche matin, mais aussi sur des 
courses organisées par d’autres clubs 
dans le département ou ailleurs (ex. : 
Tour de la Vienne Pédestre, Marathon 
de Paris, Ekiden de Niort, UTMB...). 

Comme tous les ans, la Club organise 
en novembre les Foulées Bonnimatoises 
au parc de Crémault. Cette année a eu 
lieu la 11e édition - courses de 5 et 10 km 
(circuit mesuré) et courses enfants.

La 5e édition de la Course du Pinail 
se tiendra le dimanche 3 mai 2020 au 
départ de Vouneuil sur Vienne. Trois 
parcours de 8 à 19 km seront proposés.

L’année est aussi ponctuée de mo-
ments conviviaux : courses en équipe, 
barbecue, repas festif.

CONTACT
Présidente : Christine AUTIN 
06 88 87 58 83

www.lestrotteursdupinail.com 
lestrotteursdupinail@gmail.com

USABM

L’Union sportive compte cette saison 
une centaine d’adhérents dont 30 se-
niors, 50 jeunes (de 5 à 16 ans) avec 
de nombreux retours au club, 18 diri-
geants et éducateurs ainsi qu’un arbitre. 
Chaque week-end, 5 équipes jeunes et  
2 équipes seniors disputent championnat 
et coupes.

Le club a la chance d’avoir une école 
de foot qui rassemble plusieurs fois par 
semaine jeunes, éducateurs, bénévoles 
et parents autour du football.

Le club organise plusieurs stages de  
1 à 3 jours pour la Toussaint et Pâques 
avec une journée découverte au  
SO Châtellerault.

En 2020 sera célébré le centenaire du 
club, peut-être la plus ancienne asso-
ciation de la commune. Créée le 27 
septembre 1920 à l’initiative du curé 
de la paroisse elle fêtera ses 100 ans 
les 13 et 14 juin 2020.

Toutes les personnes qui ont œuvré 
pour le club en tant que joueurs, di-
rigeants, bénévoles, arbitres etc. sont 
cordialement invitées à ses festivités.

Quelques grandes dates qui ont mar-
qué l’histoire du club :
-  Vainqueur Coupe Jolliet Rousseau en 

1954,
-  Champion de la Vienne Cadet en 

1995/1996
-  Champion de la Vienne Benjamin à 7 

en 2002/2003, 
-  Vainqueur challenge Maurice Dansac 

en 2002/2003.
Autres manifestations  
de l’année : 

-  Samedi 1er février soirée couscous 
salle des miroirs.

-  Vendredi 15 mai Tournoi jeune semi- 
nocturne

-  Centenaire du club : samedi 13 juin 
soirée festive salle des fêtes, dimanche 
14 juin animations et barbecue géant 
au stade.

-  Samedi 4 juillet vide-grenier semi- 
nocturne autour du stade.

-  Dernier week-end d’août soirée paella 
au stade.

Malgré les ententes devenues 
inévitables, le club de Bonneuil reste 
une structure dynamique qui défend 
les valeurs du respect et développe la 
convivialité et le bien-vivre ensemble 
autour de la pratique du football.

CONTACT
Benoît Reitz, Président 
06 43 68 45 15 
Franck Bonnard, Coordinateur jeunes 
06 15 95 27 39
Secrétaire Andrée Massé  
06 83 69 50 21  
usabm@orange.fr

La Raquette 
Bonnimatoise
Nouveau club de tennis à partir de  
septembre 2020.
Tennis pour tous : enfants, adultes,
Loisir, compétition
Cours d’1h30 dispensés par Frédéric  
Dubuc, moniteur DE

CONTACT
Coach  
06 62 62 73 99
Bureau  
06 18 28 25 93  
06 69 00 23 12
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Un vrai relooking de fond  
au jardin du presbytère
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Majorité municipale « Ensemble Bonneuil-Matours avance » 
n’a pas souhaité communiqué de texte dans cette édition.

LIBRE EXPRESSION

Conformément à l’article L2121-27-1 du Code Général des collectivités territoriales,  
issu de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les groupes composant 

le conseil municipal ont accès à une tribune au sein du bulletin d’information générale.
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Opposition Municipale « Tous sur le pont » et « Unissons nous pour agir » 
« Tous sur le pont » et « Unissons-nous pour agir » n’ont pas souhaité communiquer de texte dans cette édition.

Grâce à la mobilisation de Bonnimatois bénévoles, armés d’outils, le  
jardin du Presbytère a subi un grand travail de nettoyage, d’élagage, 
d’entretien des berges …

Jean-Claude Chevalier à l’initiative de ce projet, en concertation avec Claude 
Bertaud et François Michaud, a sollicité un certain nombre d’habitants de la 
commune qui ont accepté généreusement : Gilbert Delaveau, Guy Bertaud, 
Jean-Jacques Berton, Bernard Quérioux…
« Chacun rend service de façons différentes. Il ne faut pas oublier aussi ceux qui 
depuis des années ont veillé à l’entretien du jardin. Je ne peux pas tous les nommer. 
Ils sont nombreux. Ils se reconnaîtront, je l’espère, souligne Radegonde Mathieu. 
Il y a Jean-Claude qui assure le maintien en ordre des bambous derrière le 
presbytère.... 
Ceux qui ont œuvré pour l'arrivée 
de Père Herman en préparatifs 
divers dans et hors de la maison 
savent ce qu'il en est… À chacun, je 
veux leur dire  : Chapeau et merci . 
Ajoutant  : de multiples et de très 
diverses façons, on peut contribuer 
à la vie de la communauté 
chrétienne. Si vous avez un talent, 
une possibilité de temps pour une 
chose ou une autre... il y a beaucoup 
de place.... ».

Radegonde Mathieu,  
conseillère municipal.



MAIRIE DE BONNEUIL-MATOURS
Tél. 05 49 85 23 82 

Mail : accueil@bonneuil-matours.fr
8 rue du 8 Mai 1945 - 86210 Bonneuil-Matours

Du lundi au vendredi : 9h à 12h et de 13h30 à 17h30  
Samedi : 10h à 12h


