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HOMMAGE À JEAN BODIN

MAIRE DE BONNEUIL-MATOURS
DE 1983 À 1995,

DÉCÉDÉ LE 28 OCTOBRE 2018 À L’ÂGE DE 95 ANS.
Tous ceux qui l’ont connu ne l’oublieront pas.

TÉMOIGNAGE D’ISABELLE BARREAU, MAIRE DE BONNEUIL-MATOURS
« Aujourd’hui, la commune de
Bonneuil-Matours est en deuil. Jean
Bodin, maire nous a quittés, en toute
discrétion, le 28 octobre.
Je souhaiterais exprimer, tout le chagrin
que le départ d’un homme tel que Jean
Bodin, nous procure à tous. Au nom
de tous les habitants de notre village,
au nom du conseil municipal, de tous
les élus qui ont siégé auprès de lui,
des sapeurs-pompiers, du personnel
communal, je viens adresser un dernier
adieu à notre maire honoraire, lui
apporter un témoignage d’affection,
d’admiration, de reconnaissance à
l’élu bien sûr, mais d’abord et surtout
à l’Homme.
Jean Bodin, agriculteur sur la
commune de Bonneuil-Matours,
pompier volontaire durant 35
années, s’est engagé dans la vie de
la commune le 26 mars 1971. Il fera
deux mandats de premier adjoint de
Monsieur Granger, au cours desquels,
de grands changements pour le village

furent initiés. Il devient maire de la
commune le 18 mars 1983, il assurera
ces fonctions, durant deux mandats,
jusqu’en 1995. Assurément, le fil
conducteur de son action politique,
était celui de l’intérêt général de
ses citoyens. Ses qualités d’homme
tourné vers un avenir novateur ont
radicalement positionné le village de
Bonneuil-Matours vers une commune
rurale dynamique. Les grands projets
de l’équipe de Jean Bodin sont, entre
autres, d’avoir permis l’implantation
de l’usine PLF sur le Pinaïl et la
communauté des Augustines au Val de
la Source, la construction du complexe
de la salle des fêtes, pompiers,
salle de sports et deux commerces,
l’acquisition des terrains du parc de
Crémault et le carrefour Maurice
Fombeure. Jean Bodin était un homme
intègre, doté d’une formidable capacité
d’indépendance spirituelle et d’une
grande finesse d’esprit. Il savait se
remettre en question, tout en restant
toujours fidèle à lui-même et aux choix

de son conseil municipal. Jean Bodin a
accompli ses mandats, du premier au
dernier jour, avec humilité, avec sérieux
et avec fidélité à ses convictions. Jean
Bodin fut un maire apprécié de tous.
Je suis fière d’avoir connu un tel homme
et d’avoir goûté à son enseignement.
A ce titre, je pleure un homme bon,
empli d’affection et de loyauté. Il était
de ces grands Hommes qui, tout en
s’attachant à se fondre dans la masse,
dispensait son savoir et sa richesse
autour de lui.
En mon nom, celui de tous les anciens
élus, celui des élus, celui du corps
des sapeurs-pompiers, celui de tout
un village et ceux qui ont connu Jean
Bodin, je vous exprime, à vous Madame
Bodin, à vous ses enfants, Philippe,
Marie-Anne et Pierre ainsi qu’à toute
votre famille et à vos proches, mes
condoléances les plus attristées et ma
plus profonde sympathie. »
Isabelle BARREAU

Sur cette photo collector du calendrier des pompiers, sont présents
3 Maires d’exception qui ont beaucoup œuvré pour leur commune de
Bonneuil-Matours :
Jean Bodin, maire de 1983 à 1995, qui est décédé le 28 octobre 2018,
à l’âge de 95 ans, Pierre Tranchant, maire de Juin 1995 à novembre
1997, et Bernard Marteau, maire de novembre 1997 à mars 2001, la
commune leur rend hommage.
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ous avons terminé l’année 2018 avec une belle
récompense. Pour sa première participation au
concours « Villes et Villages Fleuris », la commune
a reçu un prix d’encouragement des membres du
Jury qui souligne la qualité du travail accompli.
C’est le résultat de toute une équipe, élus, personnels
et citoyens, motivés et engagés dans la démarche de
ce label qui a pour enjeux, l’amélioration du cadre
de vie, le respect de l’environnement et la place du
végétal dans les espaces publics.

En 2019, ensemble on poursuit la démarche pour monter en qualité dans ce label
« Villes et Villages Fleuris »
Notre dynamisme économique et commercial se poursuit, de nouveaux
commerçants sont présents sur le marché hebdomadaire et de nouveaux acteurs
économiques sont arrivés à Bonneuil-Matours, ce qui est remarquable pour une
commune rurale.
En 2019, ensemble, avec les commerçants, on lance le projet d’amélioration de la
place du commerce.
Proposé aux communes par l’État, Bonneuil-Matours a fait le choix d’un retour
à quatre jours d’école par semaine. Ce choix a été fait à l’issue d’une grande
consultation et de concertation avec les parents d’élèves, les enseignants, les
associations de parents, les animateurs et les élus. Les débats nombreux et
constructifs ont été centrés autour de l’intérêt de l’enfant. Nous respectons la
volonté des parents de maintenir la qualité et d’avoir plus de souplesse pour
l’accueil de leurs enfants.
En 2019, ensemble, on continue ces échanges pour mieux accueillir nos enfants,
autour de notre Projet d’Éducatif De Territoire (PEDT).
Le projet de notre nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été arrêté lors du conseil
municipal de juillet 2018 après une réunion publique. Ce document d’urbanisme
majeur détermine les prochaines autorisations pour construire sur notre commune
et les nouvelles possibilités de développement de notre territoire. La démarche,
initiée en 2015, a nécessité de nombreuses consultations avec les élus, les citoyens
et personnes publiques associées pour élaborer ce document.
En 2019, ensemble, nous participerons à la consultation publique à partir du
8 janvier 2019 pour une durée d’un mois. L’adoption du document définitif devrait
intervenir vers le mois de juin 2019.
L’équipe municipale reste motivée et enthousiaste, fidèle à son engagement pour
les habitants de Bonneuil-Matours, avec rigueur et solidarité.
POUR 2019, LE CONSEIL MUNICIPAL S’ASSOCIE À MOI, POUR VOUS PRÉSENTER,
À VOUS ET CEUX QUI VOUS SONT CHERS, NOS VŒUX LES PLUS SINCÈRES
Le maire, Isabelle BARREAU

Le mot du Maire
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COMMISSION FINANCES
ZOOM SUR LE BUDGET COMMUNAL

LE FONCTIONNEMENT
La commune bénéficie de différentes ressources :
• L es ressources pour le fonctionnement de la commune, dites « définitives ».
Elles proviennent essentiellement :
- de la dotation de l’État, de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et de la dotation de compensation de la
communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault.
- des produits du foncier (loyers, locations de salles) et des recettes des services publics (cantine, garderies...).
• L es ressources dites « temporaires » qui font l’objet d’un remboursement par la commune.
Elles proviennent de l’emprunt dont la commune n’a accès que pour financer ses investissements.

Quelques chiffres clés
Année
Total des produits
Dont

CHIFFRES CLÉS BUDGET 2019 (en K€)
2017
2016
2015
2014
2013
1 511
1 512
1 567
1 542
1 540

2012
1 698

2011
1 444

État (DGF)

253

331

299

337

356

369

377

Taxes Foncières

278

277

274

269

260

252

241

Taxes Habitation

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 253 000 €.
Depuis 2017 cette dotation est stable, désormais chaque année il manque 124 000 € 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 les taxes d’habitation et foncières depuis 2016.

TAUX DES TAXES FONCIÈRES ET D’HABITATION
Année

2018

Taxes d’habitation
Taxes foncières sur bâti
Taxes foncières sur non-bâti

11,13
15,62
34,37

2017
11,13
15,62
34,37

13,27 (moy. Strate*)
17,58 (moy. Strate*)
49,45 (moy. Strate*)

2016
11,13
15,62
34,37

de 2008 à
2015
10,91
15,31
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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EMPRUNTS DE LA COMMUNE

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).

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.

ENDETTEMENT DE LA COMMUNE
Année

Endettement en milliers d’euros

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

1309
1292
1155
748
842
836
919

En euros par habitant
Commune
Moyenne de la Strate
604
702
599
685
541
697
355
710
404
724
403
716
451
706

ZOOM SUR LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION
80 % des foyers bénéficieront d’une suppression de la taxe
d’habitation de leur résidence principale en 3 ans à partir de 2018.
Après 2020, la taxe d’habitation sera supprimée pour 100 % des foyers*.
Cette suppression sera compensée par l’État dans le budget de la
commune en référence à l’année 2016.
*Sous réserve de modification

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.
GAIN MOYEN PAR FOYER EN EUROS
Euros
Suppression de la taxe
d’habitation
Gains moyens par
Années
foyers en €
2018
139
2019
302
2020
466

500
400
300
200
100
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2018

2019

2020

Années
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COMMISSION BÂTIMENTS
L’année 2018, a été consacrée
principalement à l’amélioration et à
l’entretien des bâtiments communaux.
Les plus importants ont été :
Le dojo
Changement des portes de garage.

La salle Lumet
Isolation et plafond en placo sous la
salle.
La Gendarmerie
Isolation des combles, réfection
de l’entrée, remplacement de la
porte d’entrée avec grille (mise
en conformité), changement de la
clôture à 2.20 m de hauteur (mise en
conformité).

L’école primaire
•
Étanchéité du toit terrasse des
sanitaires.
• Démontage de la structure de jeu en
béton.
•
Coulage d’une dalle béton pour
recevoir un nouveau jeu.
Le coût total de l’amélioration et
l’entretien des bâtiments communaux
s’élève pour cette année à 35 000 €.
En 2018, nous avons vu partir 2 agents
des services techniques à la retraite
dont 1 en charge des bâtiments et 1 en
charge de la voirie.
2 nouveaux agents sont venus les
remplacer dans les mêmes fonctions.
Alain Rougeron,
Adjoint en charge de
la commission bâtiments et travaux

HANGAR DES SERVICES TECHNIQUES
Le hangar photovoltaïque a été
raccordé au réseau électrique début
septembre 2018.
Les besoins de la commune :

Production prévisible :
115 900 kWh/an, produit d’exploitation
de 13 330 €/an, charges annuelle de
maintenance, d’entretien et diverses
taxes de 3 050 €.

- Stockage de différents matériels de la
commune qui restaient dehors toute
l’année ;

Le hangar a été financé à 100 % par un
prêt bancaire sur 18 ans. L’annuité est
de 10 168 €.

- Manque de place suite à l’extension
du local d’ARFORM et la création du
local chasseur.

Le bâtiment est autofinancé par la
vente d’électricité à EDF et nous avons
un contrat pour 20 ans au tarif de
0,1150 €/kWh. Après les 20 années,
la commune pourra continuer à vendre
l’électricité produite.

Coût de l’investissement :
161 500 € HT, la commune a bénéficié
de la récupération de la TVA.

COMMISSION
VOIRIE
LA GOUTAILLE
Un affaissement de terrains en
limite de la chaussée sur la route de
la Goutaille direction Logerie s’est
produit en juin 2018, causé par les
divers épisodes orageux.
De ce fait, la commune a dû engager
des mesures afin de neutraliser
cette partie de la voie en mettant
une circulation à sens unique sur
une portion de la Voie Communale
n°1.
Constatant que cette signalisation a
été très peu respectée, provoquant
une véritable mise en danger
des usagers, la commune pour
garantir la sécurité de tous a été
dans l’obligation de procéder à la
fermeture complète de cette portion
de route.
Les habitants de la Logerie, l’Ane
Vert, la Croix-Richard, le Haut
Boierie, la Goutaille, le Pigeon
Blanc, Ogeron ont été informés par
courrier, déposé dans les boites aux
lettres, de la fermeture complète
et temporaire de cette portion de
route à compter du vendredi 23
novembre 2018 et ce jusqu’à la fin
des travaux de remblaiement prévus
début février 2019.

TRAVAUX DE VOIRIES
2018 RÉALISÉS
>C
 hangements de bordures sur
voies diverses :
• Rue du Château
• Rue de Saintonge
• Cité du Fond des Roches
• Cité d’Anjou
• Rue d’Aquitaine
>
Réfection de la couche de
roulement de la voie Route de
Logerie.
> Étanchéité ponctuelle sur diverses
voiries de la commune.
Claudy Pelletier,
Adjoint en charge de
la commission voirie et réseaux
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ÉCOLE PUBLIQUE
MAURICE FOMBEURE
quoi de neuf à l’école ?
Le restaurant scolaire

Et c’est parti pour le compostage !

Depuis plusieurs années la mairie est
engagée dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire. De ce fait, le restaurant
scolaire s’est mis au rythme des pesées et
du tri de déchets alimentaires. Les enfants
sont très investis et font des efforts pour
éviter de gaspiller les aliments.

Une animatrice ambassadrice du tri
du service gestion des déchets de
Grand Châtellerault est venue installer
le composteur mis gracieusement à la
disposition de notre école par Grand
Châtellerault. Elle a profité du temps du
repas pour faire une animation auprès
du personnel et des jeunes convives afin
d’initier tout le monde à l’utilisation du
composteur. Petits et grands ont bien
apprécié cette information et ont décidé
de relevé le défi ! Chaque jour où il y a des
déchets alimentaires qui peuvent nourrir
le compost, deux élèves volontaires se
chargent de la manutention logistique.
Ils sont bien sûr accompagnés par nos
animateurs pour réaliser ces opérations et
mener à bien leurs missions !
La prochaine étape sera l’utilisation du
compost, et pour cela il faudra attendre
les premiers beaux jours !

Des élèves ayant participé l’année scolaire
2017 - 2018 au projet « fourmi qui finit
son assiette », avaient lors des réunions
partenariales « restauration scolaire »
émis le souhait de faire du compost. Nous
avons donc sollicité les services de Grand
Châtellerault pour installer un composteur
et continuer à sensibiliser les enfants à
l’intérêt des gestes éco-citoyens.

L’espace ludique surveillé
Une équipe de professionnelles diplômées
et qualifiées dans les domaines de la petite
enfance et de l’animation prend en charge
tous les jours les enfants avant et après le
temps scolaire.
Leur mission est d’accueillir les élèves
et de veiller à leur sécurité tout en leur
proposant des temps d’activités agréables
et éducatifs. Les enfants ont le choix
d’adhérer ou non aux activités proposées
et de changer de jeux selon leur désir à
la seule condition de terminer ce qui est
commencé.
Pour que ces temps se passent
agréablement, des investissements ont
permis d’équiper la garderie (renommée
Espace Ludique Surveillé) de mobiliers
confortables et propices à la détente. De
nouveaux jeux de société, du matériel
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La parole aux enfants
La commission restauration scolaire,
animée par la municipalité, s’est enrichie de
la présence d’élèves et c’est extrêmement
pertinent ! La municipalité souhaitait que
la parole des enfants soit représentée et
exprimée lors des rencontres partenariales
qui se déroulent toutes les 6 semaines entre
le prestataire (entreprise ELIOR), les élus, les
agents de la commune en charge du service
de midi et les membres de l’APE. Il était
important que les principaux bénéficiaires
du service de restauration soient également
acteurs dans les débats sur ce thème.
Accompagnés par le directeur de l’école
primaire, 2 enfants désignés par l’ensemble
des élèves de l’école primaire participent
depuis janvier 2018 aux commissions qui
valident les menus. À ce titre, ils interrogent
les adultes présents en tant que porteparole de toutes les classes et participent
aux échanges en amenant leur éclairage
et leur ressentis sur certains aliments ou
plats dégustés. Ce temps permet aussi des
échanges sur la saisonnalité des produits,
d’expliquer les choix du prestataire
ou de réfléchir à des améliorations ou
aménagement du service. Leur présence est
très appréciée par l’ensemble des membres
de cette commission et nous saluons leur
sérieux et leur implication dans cette
instance !

créatif et une table de ping-pong ont
également fait leur apparition afin que les
activités puissent répondre aux besoins
de tous les enfants. Un espace « temps
calme » est en place pour permettre aux
élèves souhaitant faire leurs devoirs ou lire
tranquillement d’être bien installés dans
un endroit plus silencieux.

pour enrichir les temps d’animation pilotés
par nos professionnelles.

Les animatrices de ces temps récréatifs
abordent des thèmes spécifiques définis
selon les saisons, les besoins et souhaits
évoqués avec les parents et les élus
lors de temps de concertation. Ainsi les
thèmes de la prévention des risques (sous
toutes ses formes en fonction de l’âge des
enfants), le goût – la cuisine, la protection
de l’environnement vont être déclinés sous
différentes formes (arts plastiques, jeux,
lecture, sport) de janvier à juin 2019.

Valérie Champain, Adjointe en charge des
affaires scolaires et périscolaires

Des intervenants extérieurs spécialisés sur
le thème de l’environnement vont intervenir

Nous accueillons avec plaisir toute
personne qui souhaite venir partager ses
talents avec les enfants sur ces temps
d’accueil. Pour cela il suffit de contacter
Monsieur Jérôme Seizelard à la Mairie.

La vie des commissions
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COMMISSION VIE DES ASSOCIATIONS
2018 aura été une année riche pour nos associations, bien évidemment avec
un plus pour notre territoire.
La municipalité ne reste pas inactive,
et encourage la vie associative en
restant constamment à l’écoute de
ses responsables et en mettant à
disposition de nombreuses structures,
telles que les Salles Festive et Miroir,
le dojo, le Parc de Crémault et les
matériels.
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.

Le Petit Prince (3/6 ans), Adèle (6/11
ans) et le CEJ (ados).

Cette année une somme globale de
80 000 euros a été inscrite au budget.

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

Cela concerne la totalité de nos
associations communales, y compris

Serge Bouin
Adjoint en charge des Associations

Liste des manifestations qui ont œuvré sur la commune en 2018
ACCA
07 avril : banquet
04 et 05 août : ball-trap

ACIA
8 décembre : quinzaine commerciale

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

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
06 fév., 19 mai, 17 nov. et 1er déc. :
soirée dansante

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

CLUB MOSAIQUE

Tous les lundis (9h - 10h) : gymnastique volontaire, (16h45 - 17h30) : danse éveil, (17h30
- 18h15) : danse initiation, (18h15 - 21h15) :
danse
Tous les mardis (13h30) couture et distractions, (14h) marche, (18h30 - 19h30) Qi Gong
Tous les mercredis (13h - 20h) musique guitare et formation musicale d’ensemble,
(14h - 15h15) théâtre, (16h45 - 20h) yoga,
(20h15 - 21h15) Step lia
Tous les vendredis (13h30) couture et distractions, (19h - 20h) gymnastique volontaire
26 mars : repas de Pâques
24 juin : concert
17 juin : spectacle de danse
10 novembre : atelier « zumba family »
8 décembre : marche au profit du Téléthon

06 janvier : arbre de Noël
01 mai : cochon de lait
30 juin : repas
03 nov. : repas
24 nov. : Sainte-Barbe

CLUB SAKURAI

ANCIENS COMBATTANTS

COMITÉ DE JUMELAGE
DU P.I.N.A.I.L

08 mai – 11 novembre

APE
04 février : loto
10 mars : carnaval - Chasse aux œufs
Mai : vide-greniers
30 juin : kermesse
20 décembre : goûter de Noël à l’école Vente de madeleines BIJOU, de chocolats de
Noël, de sapins de Noël

APEL
11 mars : loto
17 novembre : bourse aux jouets

À VOUS DE JOUER
Tous les mercredis de 18h à 20h : chorale
06 mai : concert
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10 décembre : repas de Noël
Une fois par mois : rendez-vous à la petite
salle du DOJO

20 janvier : bal folk
14 avril : randonnée
6 octobre : repas de randonnée

CYCLO-RANDONNEURS
04 mars : la Bonnimatoise

FESTI’MATOURS

03 février : boum
17 février : soirée déguisée
03 mars : buvette pour le rallye de la Vienne
22 avril : thé dansant
12 mai : concert gratuit
03 juin : vide-grenier Parc de Crémault
16 juin : concert
22 septembre : concert hommage à
Balavoine
08 décembre : marché de Noël
31 décembre : St Sylvestre

L’ENVOLÉE DES SENS (nouvelle association)
Tous les samedis (10h - 12h) Gi gong et (14h
- 15h) Reiki

LE P’TIT PRINCE
RAM : 16, 25 et 29 janvier - 06 et 26 février 8, 15, 16 et 23 mars - 5 et 26 avril - 04, 16 et
24 mai - 20, 21 et 28 juin - 13 et 20 septembre
- 04, 09, 11 et 18 octobre - 08 et 15 novembre
- 06, 14, 17 et 21 décembre.
La roulotte : 14 février - 2 mai - 17 octobre
14 mai : importance de la parole adressée
aux enfants

LES LABOUREURS
DE BONNEUIL-MATOURS
17 mars : banquet

LES TROTTEURS DU PINAIL
18 novembre : 10éme foulées Bonnimatoises

MFR
Tous les mardis matins : (10h-12h) sport
salle festive Tous les semaines jusqu’à avril,
une à deux fois (salle du DOJO)

POP CULTURES
Tous les jeudis : (19h à 21h) chorale,
(17h-20h) danses urbaines
Tous les vendredis : (17h - 20h30) arts graphiques
06 juillet : La Sortie

SECOURS CATHOLIQUE
Tous les 1er lundis de chaque mois : réunion

USABM
04 mai : tournoi plateau en semi-nocturne
03 juin : mechoui
1er juillet : vide-greniers
22 septembre : journée d’accueil des débutants (organisée en collaboration avec le District de la Vienne)

ASSOCIATION SPORT GOLF

12 janvier: concert Audrey (The Voice)

APE DE LAVOUX/LINIERS/
LA CHAPELLE

06 mai : randonnée pédestre

AUTO CLUB ECLANCE

Du 23 au 26 octobre : rallye touristique et
culturel

CAIX D’HERVELOI (en collaboration avec
ARCCH)

21 juillet : spectacle de fin de stage musical

CHŒUR DE CHAMBRE DE LA
VIENNE
Tous les mercredis soirs

CLUB MGEN

19 septembre : randonnée pédestre sur le
thème du patrimoine

CYCLOTOURISME
DE DANGE ST ROMAIN
17 juin : sortie vélo

CYCLOTOURISME DU QUARTIER DE
BEAULIEU
16 septembre : randonnée cyclotouriste

FEDERATION ADMR DE LA VIENNE

27 mars : atelier ludique d’identification des
situations à risque de chute

MONTAMISÉ CYCLOTOURISME
25 février : 24e randonnée en pays de
Moulière VTT et marche
1er juillet : randonnée cyclotouriste
« La Montamiséenne »

POITIERS COURSE D’ORIENTATION

GROUPEMENT NATIONAL
DES MOTO-CLUBS CHEMINOIS

08 avril : organisation d’une manifestation
sportive en forêt de Moulière
1er décembre : organisation d’une manifestation sportive en forêt de Moulière

LES FOULÉES DOUCES
DE MONTAMISÉ

RANDONNEURS CHÂTELLERAUDAIS

du 10 au 13 mai : rassemblement 2018

27 avril : 9e édition du Trail Nocturne

LES 2CV DU POITOU

Du 04 au 06 mai : 21e rencontre

MAIRIE DE CENON-SUR-VIENNE
17 juin : rallye vélo

MARCHEURS
DU GRAND CHÂTELLERAULT

08 janvier : randonnée pédestre
22 avril : randonnée pédestre
12 novembre : randonnée pédestre

RETRO MECANIQUE SUD TOURAINE
12 mai : 19e rallye véhicules lents anciens
UDSP86
1er juin : course au dévidoir (Parc de
Crémault)

La vie des commissions

Également tout au long de l’année, un grand nombre d’associations « hors commune » a traversé notre territoire en créant
ainsi une animation.
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13 février : randonnée pédestre

« Il faut signaler qu’au cours de
l’été 2018, le parc de Crémault
a bien fonctionné avec de
nouveaux gérants à la Guignette.
Nous avons la chance d’avoir un
tissu associatif dynamique et actif.
Chacun, aujourd’hui peut trouver
dans notre village un choix
d’activités culturelles, sportives,
de loisirs ou social que beaucoup
nous envie !
Cette passion qui anime les
dirigeants et les bénévoles, nous,
Équipe Municipale, la partageons.

BRAVO À TOUS ! »

COMMISSION COMMUNICATION
À l’occasion de la nouvelle année, la
commune a offert aux habitants un
agenda de poche illustré aux couleurs
de Bonneuil-Matours. Distribué dans
les boîtes aux lettres, cet agenda vous
permettra tout au long de l’année,
d’obtenir des informations pratiques
sur la vie et les activités du village.
Cette édition 2019 a été réalisée
grâce au concours des annonceurs
qui ont souhaité figurer dans ce petit
agenda.

Pour assurer ses missions de
communication, la mairie bénéficie
de moyens techniques et d’outils de
communication, avec notamment, le
panneau d’informations électronique,
le planimètre, le magazine municipal
(annuel - diffusé à 1 300 exemplaires),
la gazette Bonnimatoise (éditée
en fonction de l’actualité de la
commune), et le site Internet.

Pour toute
diffusion
d’informations,
envoyez un mail
à:
communication@
bonneuil-matours.fr
Natacha Menec,
Conseillère déléguée à
la communication.

AGENDA

www.bonneuil-matours.fr

25/10/2018
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2018, retour en images…

Feu d’artifice

Téléthon

Repas des Aînés

Place du Commerce sous la neige

Marché de Noël
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Place du Commerce

La Mairie

11 novembre 2018

COMMISSION ACTION SOCIALE
Ma Commune Ma Santé
La solution santé mutualisée

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.

14 JUILLET 2018
Comme chaque année, le 14 juillet a commencé par la revue des sapeurs-pompiers, puis par un dépôt
de gerbes au Monument aux Morts,
suivi d’un apéritif offert par la Mairie et d’un repas festif sur la Place du
Commerce. L’après-midi un concours
de pétanque a été organisé avec des
jeux pour les enfants. Le soir un repas
convivial, puis une retraite aux flambeaux accompagnée d’une animation
musicale jusqu’au Parc de Crémault.
Dans la soirée un feu d’artifice a été
tiré suivi d’un bal populaire.
Christelle Ferrier, Adjointe en charge de
la commission fête et cérémonies.

Quelques dates
à retenir en 2019
5 MARS : À la Salle Festive à 17
heures sera diffusé un long métrage sur la guerre de 14-18, réalisé par Le Centre Châtelleraudais
d’Histoire et d’Archives (CCHA).
19 MARS : Journée nationale
d’hommage aux Morts pour la
France pendant la Guerre d’Algérie, et des combats du Maroc et de
la Tunisie.
8 MAI : Cérémonie commémorative de la Victoire du 8 Mai 1945.
25 MAI : Repas des aînés.
14 JUILLET : Fête Nationale.
11 NOVEMBRE : Cérémonie commémorative de la Guerre de 14-18.
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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. Cet
organisme intervient à l’échelon local
et sa compétence s’exerce sur le seul
territoire de la commune.

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 Communal (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.

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. L’ADMR offre aux
bonnimatois intéressés le premier
mois d’abonnement à ce service de
téléassistance et téléassistance mobile.
La mairie se tient à votre
disposition
pour
tout
renseignement.

La vie des commissions

COMMISSION
FÊTES ET
CÉRÉMONIES
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COMMISSION ARTISANAT, COMMERCE,
EMPLOI, EMBELLISSEMENT
Continuons à développer l’avenir de notre ruralité ensemble
L’embellissement de notre commune
Le travail sur l’embellissement de notre
commune nous a valu d’obtenir le 1er
prix d’encouragement pour notre première participation aux « Villes et
Villages Fleuris ».
Pour ce faire, le patrimoine naturel remarquable de notre commune mêlé au
travail appliqué et passionné de nos
employés communaux a favorisé cette
récompense. Nous tenons également
à remercier les Bonnimatois qui ont
fleuri leur cadre de vie avec les sachets
de graines confectionnés par les
enfants de l’école Maurice Fombeure,
des élèves et habitants très impliqués
et intéressés par le dispositif « Mon
village en fleurs ». Cette campagne
sera réitérée au printemps prochain.
Toutes ses démarches amplifient petit à

petit notre action pour le développement durable. Notamment, nos entrées de bourg ont été fleuries avec des
tapis de fleurs biodégradables.
L’activité économique
Notre centre bourg, un lieu de rendez vous convivial et attractif, va être
notre priorité. Un réaménagement est
en cours. La sécurité des piétons sera
mise en avant avec un travail important sur les routes desservants nos
places. Notre volonté émerge d’un réseau d’acteurs économiques volontaires et majeurs pour le bien vivre des
Bonnimatois.
Merci à tous d’être moteur de notre
dynamisme local grandissant. Avoir
chacun une vision partielle pour avoir
ensemble une vision globale.
LES NOUVEAUX ACTEURS
ÉCONOMIQUES
• PÔLE BIEN-ÊTRE Réflexologie /
Hypnothérapeute
Reine GODEMENT
06 31 67 17 91
• PÔLE BIEN-ÊTRE Mémoire Cellulaire
et Conseillère en Fleurs de Bach
Blandine FRADET
06 68 20 82 25
• IMMOBILIER
À La Lucarne de l’Immobilier
Sandrine LESPAGNOL
06 58 49 31 47

ACIA BONNEUIL-MATOURS
Retrouvez toute l’actualité des acteurs
économiques de votre commune sur la
page Facebook
https://fr-fr.facebook.com/
lesacteurseconomiques/
Céline Neuvy, Conseillère déléguée
en charge de la commission artisanat,
commerce, emploi, embellissement.
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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 a pris ses fonctions le
1er juin 2018 en remplacement de
Jacques Guyomard. Il coordonne les
services techniques, administratifs et
scolaires. Il veille à l’application des
délibérations du conseil municipal.
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, panneau interactif, bulletin,
gazette… mais aussi pour répondre
aux demandes d’urbanisme, écrivez à
communication@bonneuil-matours.fr

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

Pour le périscolaire, les écoles, et
l’accueil de loisirs des 11 /17 ans :
enfance-jeunesse@bonneuil-matours.fr

Et de trois ! Trois missions nouvelles
pour les communes, par transfert de
charges de l’État.
Pour rappel, depuis le 1er novembre
2017, les mairies gèrent aussi le
changement de prénoms et les Pacs,
c’est l’une des dispositions du projet

13

Bonneuil- Matou
- C ommémoration du 11
Article La Nouvelle

Pompiers : 18
SAMU : 15 ou 112
Gendarmerie : 17
Centre Anti Poison :
05 56 96 40 80
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Novembre

République, nov. 201
8

Hommage en l’honneur
du
bonnimatois Pierre BERC poilu
Y (1897-1979)
- B ibliothèque Maurice
Article La Nouvelle

Fombeure

République, nov. 201
8

Rencontre avec Jean-C
ha
scénariste de bandes de rles GAUDIN,
ssinées.
-N
 ouveau boucher-charcu
Article La Nouvelle

Républiq

tier-traiteur

M. et Mme GUILLARD ue, oct.2018
rep
la boucherie de M. DA rend
NIAULT
- C ROIX-ROUGE
Article La Nouvelle

Républiq

Inauguration de la Vesti ue, oct. 2018
’Boutique
- 6ème anniversaire de l’é
picerie

PANIER SYMPA

Article de la Nouve

lle Républiq

Semaine gagnante et no ue, oct. 2018
uvelle carte
de fidélité
-M
 aison familiale et Ru
de Bonneuil-Matours

rale (MFR)

Article de la Nouve

lle République, oct

.2018
Une équipe renouvelée
à la Maison
Familiale
- Festi’Matours
Concert Hommage à la
Salle Festive
Article de la Nouve
lle

Numéros utiles

de loi « de modernisation de la Justice
du 21e siècle ».
Ces trois tâches sont :
- l’enregistrement des PACS,
- la dissolution des PACS,
-
les demandes de changement de
prénoms.

La Mairie

Rappel des services
de la Mairie

PACS, changement de prénoms :
les nouvelles mesures
pour moderniser les démarches d’état civil

République, sept. 201
8

Hommage à France Ga
ll et Daniel
BALLAVOINE
- Initiation aux activité
s
Article de la Nouve
lle

sportives

République, août 201
8

Caravane des sports à
fait étape au
Parc de Crémault

rs dans la presse
- Découverte du riche
Bonneuil-Matours

patrimoine de

Article de la Nouve

lle Républiq

Balade patrimoine en ca ue, juil. 2018
lèche avec
Raymond Perez
- R éunion publique
Plan Local d’Urbanis
me

Article de la Nouve

lle Républiq

Présentation du zonage ue, juin 2018
et du règlement
- Médiathèque de Bonn

euil-Matours,
Availles-en-Châtelle
rault et Vouneuilsur-Vienne
2ème Prix Littéraire «
Petits Pas à
Pages », organisé pa
r le P’tit Prince
Article
de la Nouvelle Répu
bliq

Gagnante Marion BILLE ue, juin 2018
T
toire-chanson-comptine pour son his« La Fourmi m’a piqué
la main ».
- P ompiers : une cours
e
au Parc de Crémault

à la dure

Article de la Nouve

lle Républiq

18ème Course de dévidoir ue, juin 2018
taine de kilos sur 762 m. d’une cen-A
 ssociation Festi’Mato
urs
Soirée Concert à la Sa
lle Festive
Article
de la Nouvelle Répu
bliq

ue, mai 2018
Seconde Zone, Lemon
Furia, L’où
l’blond ? et Hamonitare
ont chauffé
la salle.

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

Salle Festive
Capacité : 500 personnes
Habitants
commune

Salle d’activités (Maison des Associations)
Capacité : 50 personnes
Habitants
hors-commune

Habitants
commune

Habitants
hors-commune

Journée de 8 h à 3 h

378 €

540 €

Journée

100 €

100 €

Week-end

574 €

820 €

Week-end

180 €

180 €

94,50 €

135 €

140 €

200 €

Gradins journée
Gradins week-end

Caution nettoyage : 100 €

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

Maison des
Associations
- Salle des Miroirs

En cas d’annulation de la réservation une retenue sera appliquée
comme suit :
-20 % d u 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.

Salle Festive

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

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

CONSULTATION DU PUBLIC

SUR LA GESTION DE L’EAU ET DES RISQUES D’INONDATION
Depuis le 2 novembre 2018 jusqu’au
2 mai 2019, tous les habitants et
organismes du bassin Loire-Bretagne
sont invités à donner leur avis sur
la gestion de l’eau et des risques
d’inondation.
Votre avis est attendu sur les enjeux
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et les pistes d’action pour garantir la
qualité de l’eau, la partager dans un
contexte de changement climatique,
sécuriser l’eau potable, réduire les
pollutions, préserver la santé et la
biodiversité des milieux aquatiques,
prévenir le risque d’inondation.

Vous pouvez donner directement
votre avis en ligne en cliqant sur :
www.prenons-soin-de-leau.fr
ou vous avez la possibilité de
faire parvenir une contribution
écrite individuelle ou collective à
sdage@eau-loire-bretagne.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019
Le recensement se déroule selon des
procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés
(Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela
de façon anonyme. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse
sont néanmoins nécessaires pour être sûr
que vous n’êtes pas compté(e) plusieurs
fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données. Toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont tenues

au secret professionnel.
Les agents recenseurs sont :
- Mme GAVERIAUX Valérie
- Mme MERIGEAULT Marina
- Mme MORIN Hélène
- Mme FRICARD Camille
Nous vous remercions de bien vouloir
leur réserver un bon accueil.
Votre participation est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la loi,
mais c’est avant tout un devoir civique,
utile à tous.

S’informer

La commune de Bonneuil-Matours va
réaliser le recensement de la population en
2019, qui aura lieu du 17 janvier au 16
février 2019.
Quatre agents recenseurs ont été recrutés
par la mairie. Ils passeront dans chaque
foyer de la Commune afin d’y déposer un
questionnaire papier de recensement. Il
vous remettra alors la notice sur laquelle
figurent vos identifiants de connexion au
site : www.le-recensement-et-moi.fr
Pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser l’internet, il est toujours possible de
répondre sur le questionnaire papier.
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UNE GESTION PUBLIQUE À VOTRE SERVICE
Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique qui prend en charge la gestion de l’eau
et de l’assainissement collectif et non collectif sur une grande partie du département de
la Vienne.
Un prix unique et maîtrisé :
Depuis 2018, quelle que soit leur commune
de résidence, l’ensemble des abonnés Eaux de
Vienne paient, au même prix, leur eau potable
à des fins domestiques. Vous êtes agriculteur
ou industriel ? Des tarifs spécifiques ont été
mis en place pour vous, à retrouver sur eauxdevienne.fr / Accès Usagers / Je suis un professionnel / Vente d’eau potable.
Un soutien aux plus démunis :
Eaux de Vienne-Siveer est sensible aux difficultés que peuvent rencontrer les ménages
pour régler leur facture d’eau. C’est pourquoi
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votre structure publique a choisi d’adhérer au
Fonds Solidarité Logement (FSL) qui accorde
des aides financières aux personnes en situation de précarité pour assurer les dépenses
relatives au logement. Si vous rencontrez des
difficultés financières, vous pouvez vous rapprocher des services sociaux de votre commune ou du conseil départemental. En savoir
plus sur fsl86.fr
Le prélèvement mensuel, un atout
pour votre budget :
La mensualisation vous permet d’étaler le
paiement de votre facture d’eau sur l’année
sans vous soucier des échéances. Pendant dix
mois, le prélèvement mensuel sur votre compte
est le même, sur la base d’un échéancier qui
vous a été transmis. Le onzième mois permet
la régularisation calculée à partir de la

consommation réelle. Vous
connaissez avec précision
les dates et le montant
des prélèvements. Fini les risques
d’oubli !
En savoir plus au 05 49 61 61 26
ou par mail à
moyensdepaiement@eauxdevienne.fr

Un service gratuit aux abonnés :
Depuis eauxdevienne.fr, vous pouvez vous
créer un espace personnel sécurisé pour visualiser vos factures, payer en ligne ou mettre à
jour vos coordonnées postales. Rendez-vous
sur eauxdevienne.fr et cliquer sur « Je me
connecte à mon espace abonné ».
Service Communication
Eaux de Vienne –
Octobre 2018

Une gestion pu

Eaux de Vienne-Siveer est une
de l’assainissement collectif et

RÉHABILITATION DU PONT DE BONNEUIL MATOURS
RÉUNION PUBLIQUE LE 4 FÉVRIER 2019
À 18 HEURES SALLE FESTIVE DE BONNEUIL-MATOURS
Le pont suspendu de Bonneuil-Matours, construit en 1931, est inscrit au
titre des Monuments Historiques depuis 2011.
Son état nécessite d’importants travaux, raison pour laquelle sa réhabilitation est une priorité du Schéma Routier 2016 – 2021. Le coût est estimé
à 5 675 000 € HT, financé par le Département, avec la participation de la
DRAC. Le début des travaux est envisagé pour la fin de l’année 2019.

Cette réunion sera
l’occasion de recueillir les remarques et
suggestions des habitants pour organiser
au mieux le chantier.
Venez nombreux !

Le 4 février prochain, une réunion publique sera organisée par la commune,
avec la participation des Services Techniques du Département et de la Maîtrise d’Œuvre, pour présenter le projet.

FEU ET BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels des déchets verts est interdit toute l’année sur l’ensemble du
département de la Vienne.
À titre dérogatoire, les déchets verts peuvent être brÛlés sur les terrains inaccessibles aux engins de transport ou de broyage
et dans l’impossibilité matérielle de rejoindre le réseau des déchetteries.
SÉCURITÉ RELATIVE AU BRÛLAGE DES
DÉCHETS VERTS
Lors de la réalisation d’opérations
de brûlage, les conditions suivantes
doivent être respectées :
• Les foyers ne si situent pas sous des
branches d’arbres.
• Le volume des entassements de végétaux à incinérer est compatible
avec une durée d’incinération limitée.
• Il existe un espace de 5 mètres au
moins démuni de toute végétation
arbustive ou ligneuse autour de
chaque entassement.
• Les foyers sont éloignés des lignes
électriques et téléphoniques.
•
Il existe à proximité du foyer un
moyen d’extinction (prise d’arrosage ou réserve d’eau de 200 litres
minimum reliée à un dispositif d’arrosage permettant de mettre l’eau
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sous pression).

mérées ci-dessus doivent être respectées.

• Les foyers sont allumés de jour et
restent sous surveillance constante.

Période orange : du 1er février au
30 juin et du 1er octobre au 31 octobre.

• Les mises à feu ne sont pas réalisées
à l’aide de dispositifs inappropriés
(vieux pneus, huile de vidange, etc.).

Le maire est prévenu au moins 8 jours
ouvrés avant la date prévue, par écrit,
des coordonnées du demandeur, de la
localisation précise, de la date et de
l’ampleur du brûlage.

• Les personnes présentes pour surveiller disposent de moyens d’alerte.
• La mise à feu est effectuée contre le
vent.
• Les foyers sont éteints au plus tard à
16h30 ; il est interdit de les recouvrir
avec de la terre et l’extinction complète devra être vérifiée avant de
quitter les lieux.

Trois périodes sont définies
pour les opérations de brûlage :
Période verte : du 1er novembre
au 31 janvier.
Pendant cette période, les dispositions énu-

Période rouge : du 1er juillet au 30
septembre.
Les opérations de brûlages sont interdites.
Ces dispositions ont été prises pour
renforcer la prévention des incendies
et préserver la qualité de l’air.
L’arrêté n°2017-SIDPC-014 portant
règlement permanent de l’emploi
du feu et du brûlage des déchets
verts dans le département de la
vienne est disponible à l’accueil de
la Mairie, ainsi que l’imprimé de
déclaration de brûlage.

URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) remplacera bientôt le
POS. Pour toutes vos questions
sur le PLU et pour suivre
son évolution, consultez le site :
participation.institut-auddice.
com/PLU-Bonneuil-Matours

ZONES CLASSÉES
À Bonneuil-Matours, trois monuments
sont classés (Abside de l’Église SaintPierre, le Pont Suspendu et le Porche
du Château de Crémault) et un est
inscrit aux Monuments Historiques
(le Château de Marieville). Ce
classement a pour effet la mise
en place d’une zone protégée de
500 mètres autour de ces zones
qui vous oblige à soumettre votre
projet (modification ou construction
nouvelle) à l’Architecte des Bâtiments
de France (ABF).
CERTIFICAT D’URBANISME (CU)
Deux types de CU existent :
Le CU (a) : c’est un certificat
d’urbanisme d’information. Il devra
être rempli en 2 exemplaires. Vous
obtiendrez une réponse dans un délai
maximum d’un mois.
Il vous renseignera sur :
• le droit de l’urbanisme applicable au
terrain,
•
les limitations administratives au
droit de propriété (servitudes d’utilité publique, droit de préemption...),
les taxes et participations d’ur•
banisme (raccordement au tout à
l’égout, voirie et réseaux...).
Les pièces à fournir :
• le cerfa* à retirer en mairie,
• le plan de situation.

Le CU (b) : c’est un certificat
d’urbanisme opérationnel. Il devra
être rempli en 4 exemplaires, plus
un supplémentaire si le projet se
situe en périmètre protégé au titre
des Monuments Historiques. Vous
obtiendrez une réponse dans un délai
maximum de deux mois.
Il vous renseignera en plus du
certificat d’information :
• si le terrain peut être utilisé pour la
réalisation de projet de construction,
•
l’état des équipements publics
existants ou prévus qui desserviront
le terrain.
Les pièces à fournir :
• le cerfa* à retirer en mairie,
• le plan de situation,
•
une note explicative succincte
décrivant le projet.
La durée de validité des CU est de
18 mois à compter de leur délivrance.

DÉCLARATION PRÉALABLE (DP)
La déclaration préalable est un acte
administratif qui donne les moyens
à l’administration de vérifier qu’un
projet de construction respecte bien
les règles d’urbanisme en vigueur.
Elle est généralement exigée pour la
réalisation d’aménagement de faible
importance inférieur à 20 m2 (abris de
jardin, panneaux solaires, appentis,
velux, changement de porte et/ou
fenêtre, travaux de ravalement...).
Elle devra être remplie en 2 ou
4 exemplaires (si zone ABF). Vous
obtiendrez une réponse dans un délai
maximum d’un mois.
Les pièces à fournir :
• le cerfa* à retirer en mairie,
• un plan de situation,
• un plan de masse,
• photos avant l’implantation du projet,
• photos avec l’implantation du projet.

* Les cerfa peuvent être téléchargés sur le site : www.service-public.fr
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Cas particulier :
la piscine (non couverte)
Une simple DP est nécessaire si la
piscine a une superficie de 10 à
100 m2 et a une hauteur visible de
maximum 0,60 m. Au-delà, il faudra
obtenir un permis de construire.

PERMIS DE CONSTRUIRE (PC)
Il est généralement exigé pour tous
travaux de grande ampleur (travaux
créant une nouvelle construction ou
sur une construction existante, piscine
dont la surface du bassin est supérieure
à 100 m2...).
La demande de permis de construire
est différente selon que votre projet
génère ou non un impact sur l’environnement. Celui-ci devra être rempli en
4 ou 5 exemplaires (si zone Architecte
des Bâtiments de France-ABF). Vous
obtiendrez une réponse dans un délai
maximum de 2 mois (des délais supplémentaires existent selon la nature
du projet ou son lieu).
Le recours à un architecte est obligatoire pour réaliser le projet architectural objet du permis de construire de
plus de 150 m2.
Les pièces à fournir :
• le cerfa* à retirer en mairie,
• un plan de situation,
• un plan de masse,
• un plan de coupe,
• une note explicative succincte décrivant le projet,
• photos avant l’implantation du projet,
• photos avec l’implantation du projet.

S’informer

Avant de faire construire, acheter ou rénover, n’hésitez pas à vous renseigner
à la mairie pour toutes questions d’urbanisme concernant votre projet.

17

LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Plan Local d’Urbanisme
Le 27 mars 2017, le Plan d’Occupation
des Sols (POS) de Bonneuil-Matours a
été rendu caduc suite à l’application de
la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR). La commune
de Bonneuil-Matours n’a donc plus
de document d’urbanisme communal.
Dans ce cas, le seul Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique. Le
RNU limite les droits à construire et ne
porte pas de vision globale sur la stratégie de développement du territoire :
les autorisations d’urbanisme sont traitées au cas par cas.
Pour remédier à cette situation, la
commune de Bonneuil-Matours a prescrit la révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Ce document permet de définir un projet de territoire à
l’échelle communale avec une vision
d’ensemble qui conduira notamment à
définir les terrains constructibles et en
parallèle les secteurs à préserver en raison des enjeux naturels et agricoles.

Comment êtes-vous associé à
la démarche ?
Pour rappel les modalités de concertation définies dans la délibération de
prescription du 16 juin 2014 et complétées par la délibération du 26 janvier
2017 sont :
-
Mise à disposition d’un cahier de
concertation ;
- Création d’un site Internet dédié au PLU :
http://participation.institut-auddice.
com/PLU-Bonneuil-Matours ;
- Information dans le bulletin municipal ;
- Distribution de flyers dans les boîtes
aux lettres ;
-O
 rganisation de réunions publiques.
À défaut d’utiliser les outils ci-dessus,
vous êtes invités à prendre rendez-vous
avec Mme Le Maire pour exposer vos
avis sur des sujets personnels ou d’intérêt général.
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Le PLU est composé des pièces
suivantes :
-
le rapport de présentation qui explique les choix retenus dans le projet de territoire en s’appuyant sur un
diagnostic ;
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) où s’inscrit le projet de territoire ;
-
les Orientations d’Aménagement
et de Programmation qui fixent des
règles particulières sur des secteurs
stratégiques pour l’urbanisation de la
commune. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec
les Orientations d’Aménagement et
de Programmation ;
- le règlement graphique et écrit qui
permet d’instruire les autorisations
d’urbanisme ;
- les annexes.
Aujourd’hui où en est-on dans
l’élaboration du PLU ?
La commune a défini son projet de
territoire qui est inscrit dans Projet
d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD). La commune a également sollicité l’avis des services de
l’État, de la Chambre d’Agriculture, de
l’Architecte des Bâtiments de France…
pour définir son projet de territoire. Le
PADD a été débattu le 15 février 2017
en Conseil Municipal.
La commune doit maintenant définir le
règlement écrit et graphique du PLU.
Une fois cette étape terminée, le projet de PLU sera abouti et la commune
pourra alors clôturer les réflexions
politiques par une délibération prise
Conseil Municipal qui s’appelle « l’arrêt
de projet » du PLU.
Qu’est-ce que l’arrêt de projet ?
L’arrêt de projet est une étape de
l’élaboration du PLU pris par délibération Conseil Municipal. Dans cette
délibération, le conseil municipal valide un projet abouti du PLU. Ce projet sera ensuite soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées (Chambre
d’Agriculture, Chambre de Commerce
et d’Industrie, services de l’État…) et
à enquête publique. L’enquête publique
est prévue à la rentrée 2018.

Le projet sera ensuite ajusté selon l’avis
des Personnes Publiques Associées et
l’avis du commissaire enquêteur. Le
Conseil Municipal prend alors une délibération d’approbation du PLU : le
PLU s’applique alors sur le territoire de
Bonneuil-Matours.

Les grandes orientations du
projet de PLU traduites dans
le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable
(PADD) :
- Orientation 1 : projeter environ
2 600 habitants à l’horizon 2030 ;
- Orientation 2 : diversifier l’offre
de logement pour répondre aux
besoins de tous ;
-O
 rientation 3 : pérenniser
les services et équipements
communaux qui assurent la qualité
de vie à Bonneuil-Matours ;
- Orientation 4 : maintenir une
activité économique diversifiée ;
- Orientation 5 : améliorer
la mobilité piétonne, cycle et
automobile ;
- Orientation 6 : limiter
la vulnérabilité des constructions
aux risques et aux nuisances ;
- Orientation 7 : valoriser
le patrimoine bâti et naturel
et les paysages ruraux.
Plus de renseignements :
http://participation.institut-auddice.
com/PLU-Bonneuil-Matours
ou sur le site de la Mairie
https://www.bonneuil-matours.fr/
index.php/plu

ENQUÊTE PUBLIQUE PLU
du 8/01 au 8/02/ 2019

Le Commissaire Enquêteur se tient à
la disposition du public pour recevoir
ses observations et propositions, à
la mairie, aux dates suivantes :

- Mardi 08/01/19 : 9h-12h
- Samedi 19/01/19 : 9h-12h
- Lundi 20/01/19 : 17h-20h
- Vendredi 08/02/19 : 15h-17h30

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)

QUEL PROJET DE TERRITOIRE
À L’HORIZON 2035 ?
S’informer

Les orientations du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durables),
deuxième grande étape du SCOT après le diagnostic, ont été débattues en Conseil
Syndical du SMASP* le 20 juin dernier. Jusqu'à l'arrêt de projet prévue en février 2019,
vous pouvez, à tout moment, vous exprimer sur le projet des élus. Voici quelques
éléments clés pour bien comprendre de quoi il s'agit.
> Qu’est-ce que le PADD ?

> Quels défis doit-il relever ?
Le PADD du SCOT du Seuil du Poitou doit
être le support d'un projet d'aménagement
territorial cohérent et solidaire, portant une
vision globale et transversale.
Il doit également anticiper les mutations
économiques, sociales et environnementales à venir, sinon, le SCOT serait rapidement caduque.
Quelles sont ces mutations ? Tout d'abord, la
transition énergétique et écologique nécessaire
à la lutte contre le changement climatique, les
émissions de gaz à effet de serre et la raréfaction des ressources naturelles. Ensuite, l'évolution des modes de vie induites par le vieillissement de la population, la révolution numérique
que nous sommes en train de vivre, la mobilité
croissante, la hausse de la consommation de
services et de loisirs. Enfin, la mutation de
l'emploi qui combine tertiarisation, relocalisation, délocalisation, perte d'emplois manuels
peu qualifiés et émergence de nouveaux
emplois, notamment dans la robotique et plus
globalement le numérique.

> Pourquoi êtes-vous
directement concernés
par le PADD ?
Ces défis et enjeux vous concernent directement, et de votre avis sur ces questions
dépendront la qualité et la pérennité du SCOT. Il
est donc très important, en tant qu'usagers,
d'exprimer vos opinions, réflexions et
expériences afin d'alimenter les débats. Le
processus participatif mis en route dans
l'élaboration du SCOT est fondamental pour
construire un projet de territoire proche des
besoins présents et à venir de tous les habitants.
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> À quelles questions
le PADD répond-il ?
Comment rendre le territoire plus attractif ?
L'attractivité du Seuil du Poitou dépend de
sa capacité à préserver et à renforcer son
dynamisme économique. Un enjeu qui
passe notamment par la valorisation de sa
situation géographique stratégique, le
développement des pôles économiques,
d'équipements et de services, la promotion
du tourisme et le développement de l'activité agricole et agroalimentaire.
Comment réduire les déséquilibres
territoriaux ?
La richesse du territoire réside dans la complémentarité entre les espaces urbains, périurbains et ruraux. Pour la préserver, le PADD doit
adopter une stratégie non concurrentielle entre
ces territoires et trouver un équilibre entre les
grands secteurs géographiques qui ont des
dynamiques socio-économiques différentes,
de façon à réduire les écarts.
Dans ce cadre, l'habitat, les équipements,
l'offre commerciale, mais aussi l'accessibilité multimodale (vélo-train-bus- covoiturage, transport à la demande) et numérique
(haut et très haut débit) sont des outils au
service du développement du territoire et
de la réduction des déséquilibres.
Comment créer des villes et des bourgs
de qualité ?
Face à l’urbanisation périphérique des
villes et des bourgs, les centralités
historiques ont vieilli et se sont dégradées.
Pour leur redonner une véritable qualité
d’usage, le PADD construit une stratégie
globale visant à les revitaliser.
Le principal levier est celui de l’intensité
urbaine (densité, mixité, multifonctionnalité et interactions) qui va de pair avec la
limitation de la consommation foncière
encourageant le renouvellement urbain et
la reconquête des friches.

Enfin, les orientations du PADD contribueront à requalifier les entrées de villes
dégradées, à valoriser la diversité paysagère
et à qualifier les limites entre la ville et la
campagne, notamment.

Conception rédaction : Empreinte communication. Crédit photos : Communauté d'agglomération de Grand Châtellerault et Communauté de communes des Vallées du Clain

Le PADD est élaboré en fonction des enjeux
déduits du diagnostic présenté en réunions
publiques dans chaque intercommunalité en
fin d'année 2017. Le PADD est le projet
politique partagé par les élus du territoire du
SCOT à l'horizon 2035. Il affirme des valeurs
et des objectifs pour le développement et
l’aménagement du territoire dans les 15
prochaines années, dans les domaines
suivants : urbanisme, économie, commerce,
habitat, mobilité, environnement, numérique,
énergie et climat, paysages, ressources
naturelles et biodiversité.

Comment valoriser les ressources naturelles ?
Les ressources naturelles jouent un rôle
essentiel pour l’attractivité du cadre de vie.
Les enjeux de la transition énergétique et
écologique ont souligné des besoins de
préservation, de valorisation et d’aménagement. Notre dépendance vis-à-vis des
énergies carbonées (carburant et gaz),
générant une forte émission de gaz à effet
de serre, implique de :
• mieux maîtriser les consommations d'énergie,
• développer les énergies renouvelables
(notamment l'éolien et le photovoltaïque
sur toiture),
• préserver et renforcer la trame verte et bleue,
• réduire les risques naturels (inondations)
et technologiques,
• protéger la ressource en eau.
Retrouvez le projet de PADD sur le site
www.scot-seuil-du-poitou.fr

Comment vous exprimer ?
> Par mail : monavis@scotsp.fr.
> Sur Facebook : SCOT du Seuil du Poitou.
> Lors des réunions publiques (les dates et les
lieux sont sur Internet).
> Sur Internet : www.scot-seuil-du-poitou.fr
(rubrique "Le SCOT et vous/Votre avis nous intéresse")

> Sur les registres d'expression (la liste des
lieux de mise à disposition est sur Internet).

NOUVEAU :
LA VIDÉO DU SCOT
EN LIGNE !
Un nouvel outil pour
exposer simplement les fondamentaux
du SCOT sur : www.scot-seuil-du-poitou.fr

*SMASP : Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Seuil du Poitou, structure porteuse du SCOT, composé de membres élus issus des 4 intercommunalités qui le compose

Site internet

www.ville-mignaloux-beauvoir.fr
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INTERCOMMUNALITÉ
En concertation avec les communes et les prestataires touristiques, la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault
a
validé
son
schéma
de
développement touristique 2018/2022.
Avec une offre très riche, notre territoire
a encore du chemin à parcourir pour
s’affirmer dans le paysage touristique et
dans celui de l’économie locale.

5 axes ont été retenus :
- Affirmation d’une image et d’un positionnement touristique clair ;
-
Amélioration de l’expérience du
visiteur et de son parcours sur le
territoire ;
Soutien et développement des
-
filières : savoir-faire, bien-être ;
- Développement de la randonnée et
activités de pleine nature ;
-
Valorisation des atouts majeurs et
structurants du territoire.
CONTACT
Communauté d’Agglomération de
Grand Châtellerault
Service Tourisme : 05 49 23 70 11

Devenez ambassadeur
de Grand Châtellerault
et faites découvrir
votre territoire
Qu’est-ce qu’un ambassadeur
et quel rôle joue-t-il ?
Un ambassadeur est une personne qui
aime son territoire et qui souhaite le
faire découvrir à son entourage. L’ambassadeur participe à des matinées
découverte ou des sorties pour en
apprendre plus sur son territoire. Il participe aux réunions de programmation
et profite de bons plans et nouveautés
que lui proposent l’Office de Tourisme
et les partenaires. Il est bénévole sur
des animations s’il le souhaite et peut
faire visiter sa ville sur un thème qui
lui est cher. Il peut partager son expérience sur les réseaux sociaux.
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Quelles sont les modalités ?
La carte de membres du « Club Ambassadeurs » est strictement réservée aux
habitants de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault. Pour
obtenir la carte, il faut se munir d’un
justificatif de domicile. Elle est gratuite
et nominative. Elle est délivrée à rai-

son d’une par foyer. Le titulaire doit
présenter sa carte à l’accueil des sites
pour bénéficier des avantages. Elle ne
donne pas d’accès prioritaire aux sites.
CONTACT
Office de Tourisme de
Grand Châtellerault 05 49 21 05 47.
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Médiathèque

« Histoires à petits sons »

« Un café, des livres
et vous ! »

Atelier à destination des parents et des
enfants de 0 à 3 ans.
Un album pour enfant est mis en musique et en danse par les professeurs
du conservatoire de Musique de Châtellerault, et lu par les bibliothécaires
du réseau.

Les prochains rendez-vous
à ne pas manquer !

Venez partager, autour d’un café, les
livres que vous avez aimés (ou pas !).
L’occasion pour vous de présenter un
coup de cœur ou tout simplement d’écouter les propositions de lecture faites par
les autres personnes présentes.
• Samedi 9 février, 10h30.

« À tire-d’aile
au pays des histoires »
Bernadette, de l’association Lire et
Faire Lire, propose aux enfants de plus
de 3 ans de venir écouter des histoires
un samedi par mois à 11h.

Prochaines dates
• Samedi 2 février
• Samedi 9 mars
• Samedi 6 avril

« L’enfance »
du 9 mai
au 22 juin 2019
La médiathèque met « L’enfance »
à l’honneur pendant 1 mois.

Au programme :
•D
 u 9 mai au 1er juin : exposition
«Les vertus de la bienveillance éducative» en partenariat avec le Relais
Assistants Maternels Dessine-moi un
mouton.
• Du 3 au 22 juin : exposition «L’enfance rêvée» reprenant les illustrations d’Ilya Green.
• Mercredi 5 juin : ateliers avec Nathalie Tual (auteur compositeur).

Lire des livres en ligne,
c’est désormais possible à la médiathèque !
La médiathèque Maurice Fombeure propose en partenariat avec la bibliothèque
départementale de la Vienne et le réseau
des médiathèques de Grand Châtellerault l’emprunt de livres numériques.
Ce service est gratuit et disponible de
chez vous 24h/24 à partir du site
lireenvienne.fr
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Prochaines dates :
• Vendredi 22 mars à 10h30
• Mercredi 19 juin à 10h30

Au revoir Nathalie,
bienvenue Véronique !
La bibliothécaire Nathalie Fleury, au
service des Bonnimatois depuis 15 ans
est partie vers une nouvelle aventure
dans la médiathèque de Lencloître.
Elle sera remplacée par Véronique
Ségura dès janvier 2019 qui répondra
aux demandes des usagers et leur
apportera un service de qualité comme
a pu le faire Nathalie tout au long de
ces années.
L’inscription à la médiathèque est
gratuite pour les habitants de Grand
Châtellerault (11 e par an et par famille
pour les non-résidents de la CAGC) et
donne accès à toutes les médiathèques
du réseau (Archigny, Availles-enChâtellerault, Bonneuil-Matours, Cenon-sur-Vienne, Châtellerault, Naintré,
Thuré, Vouneuil-sur-Vienne).

Horaires d’ouvertures
de la médiathèque
• Mercredi : 10h-12h / 15h-18h
• Jeudi : 15h-18h30
• Samedi : 9h-12h30

Comment ça fonctionne ?

Il vous suffit d’avoir une carte de la médiathèque, de créer un compte sur le site
« Lire en Vienne », de choisir son livre
parmi les 650 titres disponibles allant du
polar, aux romans de science-fiction, documentaires,... et de le télécharger sur
sa tablette, smartphone, ordinateur, liseuse. Il y en a pour tous les goûts !
Renseignements à la médiathèque ou sur
lireenvienne.fr

La Voix des lecteurs,
Prix Littéraire

Un groupe de lectrices a démarré depuis 4
ans à Bonneuil Matours, et se renouvelle
au fil des années, en 2018 nous étions 7 à
découvrir les auteurs régionaux.
La Voix des lecteurs est un prix
littéraire organisé par L’ALCA (Agence
Livre,Cinéma et Audio Visuel) de la
Nouvelle-Aquitaine.
Ce prix récompense tous les ans un auteur
de création littéraire vivant en Nouvelle
Aquitaine. Il est décerné par des groupes
de lecteurs qui se constituent librement
dans la région.
Quel est le déroulement ?
Chaque personne lit 5 ouvrages, après
une première rencontre permettant un
échange sur nos impressions, un vote
final a lieu pour sélectionner les 5 livres
proposés. Il n’est pas nécessaire d’être
inscrit à la médiathèque pour participer,
cependant les livres y sont disponibles à
partir de juin.
C’est un temps d’échanges, de partage et
de convivialité.
Contact :
Bernadette VIGNAUD - 05 49 85 22 62

Camping

Intercommunalité

Labellisé Station Verte, le camping du
parc de Crémault débutera sa saison
estivale à partir du 1er avril 2019.
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
 ini-golf
-M
- S kate-park
- Terrain de pétanque
- P êche…

• Compléter le formulaire de demande
de badge pour les particuliers,
• Fournir un justificatif de domicile de
moins de 3 mois au format pdf ou
jpg (copie d’une facture eau, gaz,
électricité ou copie d’une quittance
de loyer).

Déchèterie
L’accès aux quatre déchetteries de
la Communauté d’Agglomération du
Grand Châtellerault est gratuit pour les
particuliers qui résident dans l’une des
47 communes.
L’entrée n’est autorisée que sur présentation d’un badge identifié.
Un seul badge par foyer ou par entreprise est délivré gratuitement. Le
badge supplémentaire est facturé 5€.

Pour obtenir votre badge,
vous devez :
• Vous connecter sur le site :
www.agglo-chatellerault.fr

Rubrique PRATIQUE/Gestion
de déchets,
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À proximité : La réserve naturelle du
Pinail, le Moulin de Chitré à Vouneuilsur-Vienne, la forêt de Moulière, la Cité
Médiévale de Chauvigny avec le spectacle des oiseaux des Géants du Ciel et
bien d’autres...

Votre badge personnalisé sera expédié par voie postale à votre domicile
au plus tard dans un délai de 15 jours.
LA MASSONNE
Châtellerault

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
DIMANCHE

9 h-12 h
14 h-18 h
9 h-12 h
14 h-18 h
9 h-12 h
14 h-18 h
9 h-12 h
14 h-18 h
9 h-12 h
14 h-18 h
9 h-12 h
14 h-18 h
9 h-12 h

RAPPEL

Distribution des sacs poubelles
La distribution des sacs noirs par
l’agglomération de Grand Châtellerault
est stoppée. Seuls les sacs jaunes
continuent d’être distribués. Ils sont à
retirer en mairie toute l’année.

LES NOUVEAUX HORAIRES
Ouvert

NONNES
Châtellerault

Fermé
LAUMONT
Naintré

L’OISILLON
Bonneuil-Matours
05 49 21 25 07

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.
Propiétaire des locaux, elle a en
charges 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

Vie école maternelle
Maurice Fombeure

L’équipe privilégie les activités
de manipulation et développe
quotidiennement l’autonomie des
jeunes élèves.

Cette année, la maternelle Maurice
Fombeure accueille 74 élèves :
L’équipe éducative reste inchangée :
•
Mme Merlière, accompagnée de
Mme Caillaud, accueille les PS et
les MS.
•
Mme Bouron, aidée de Mme
Surreau, travaille avec les élèves de
MS.
•
Mlle Méders, accompagnée de
Mme Cailleteau, reçoit Les élèves
de GS.
L’année scolaire permettra à l’équipe
de mettre en place le nouveau projet
d’école orienté selon différents axes.
L’acquisition du langage reste
la priorité de l’école maternelle.
Une attention particulière à la
différenciation pédagogique sera
apportée pour faciliter la réussite de
chaque élève dans l’ensemble des
domaines d’apprentissage.

Par ses différentes actions, l’équipe
favorisera le lien école/famille,
essentiel à l’épanouissement des
enfants : accueil dans les classes,
ateliers culinaires, participation
à la semaine de la maternelle,
communication régulière via les
blogs de classe, mise en place du
carnet numérique de suivi des
apprentissages, cahiers et rencontres
parents/enseignants.
Une attention particulière sera
accordée à la liaison GS/CP.
Quelques projets seront reconduits
cette année et d’autres verront le
jour :
Les
élèves
fréquenteront
la
bibliothèque municipale, iront deux
fois dans l’année scolaire au cinéma
pour assister à des projections
adaptées à l’école maternelle et
participeront au marché de Noël de
la commune avec le
soutien de l’APE.
L’équipe pédagogique
envisage une sortie
scolaire avec nuitée
dans la Vienne, de la
PS à la GS.
L’équipe pédagogique
remercie la mairie pour
les investissements
réalisés cette année,
permettant aux élèves
de travailler avec de
nouveaux supports :
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de service, les chargés de l’entretien
des locaux et les agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM) qui sont des personnels
municipaux.

mobilier de bibliothèque, livres et
théâtre en bois, matériel de motricité
(vélos, tapis de gym, jeux extérieurs
et petits matériels de motricité).
Les familles des enfants nés en 2016
peuvent inscrire les futurs écoliers
durant toute l’année scolaire pour
une rentrée en septembre 2019.
Elles doivent se rendre à la mairie
puis prendre rendez-vous avec la
directrice de l’école. Pour les élèves
nés en 2017, les familles peuvent les
inscrire sur liste d’attente.
Nous vous souhaitons une très belle
année scolaire 2018-2019.
Mme Merlière, la Directrice.

Nous souhaitons pour cette
année scolaire mettre en place
un projet de classe découverte
qui permettra, pendant une
semaine, aux classes de CM1
et de CM2 de découvrir un
milieu différent.

Depuis la rentrée 2018, 120 élèves
sont accueillis dans les 5 classes de
l’école. Dans l’équipe enseignante,
Mme Maréchal a été remplacée par
Mme Bakiri dans la classe de CM1.
La répartition s’établit ainsi :
•
23 élèves de CP-CE1 avec M.
Desbordes Jean-Pierre
• 23 élèves de CE1 avec M. Charrier
Olivier
Tous les élèves de CE1 se retrouvent
sur les activités de l’après-midi avec
M. Charrier.
• 21 élèves en CE2 avec Mme Guèvel
Stéphanie
• 26 élèves en CM1 avec Mme Bakiri
Evelyne
• 27 élèves en CM2 avec M. Briand
Thierry, remplacé dans la classe le
mardi par M. Gautreau Frédéric
pendant le temps consacré à la
direction.
L’année scolaire 2017-2018 a vu la
réalisation d’un projet de danse.
Les élèves de l’école ont pu
participer à des séances d’initiation
en danse africaine, puis en danse
contemporaine. Tous ensemble, ils
ont réalisé un « Flash mob » sur une
musique africaine.
Cinq danses, une par classe, ont été
construites en danse contemporaine.
Le projet s’est terminé par une
représentation à la salle festive. Les
enfants ont pu utiliser leur corps
différemment, ont découvert une
discipline peu pratiquée à l’école
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habituellement. Ils ont travaillé
sur le rythme, la coordination des
gestes, l’équilibre, la souplesse. Ils
ont appris à avoir une bonne écoute
et à maintenir leur attention. Ils ont
développé leur capacité d’expression
et de créativité. Ils ont appris à
travailler en coopération avec les
autres élèves, à accepter le regard
et les idées des autres à présenter
leur travail devant les camarades et
devant un public.
Les élèves de CE2 ont participé au
projet « Fourmi responsable »,
organisé par la Communauté de
communes, « le Grand Châtellerault »
et le CPIE (Centre Permanent
d’Initiative pour l’Environnement)
Seuil du Poitou. Ce projet ludique
est basé sur le tri pour aboutir à la
réduction des déchets. Il s’est terminé
par une visite à la ferme du Vieux
Bellefonds qui a gentiment reçu la
classe pour sensibiliser les élèves aux
circuits courts.
Le projet pédagogique « École
et cinéma » se poursuit. Les
élèves voient trois films sur grand
écran au cinéma « les 400 Coups »
à Châtellerault. Les séances sont
précédées et suivies d’un travail en
classe.
L’ensemble
des
élèves
participe
à
des
randonnées.
En endurance, des élèves
ont couru pour les Foulées
Bonnimatoises. Les classes
de CP, de CE1 et CM1 vont
poursuivre l’apprentissage
de la natation avec 10
séances à la piscine de
Châtellerault.

L’école est maintenant équipée
de tablettes financées
par
la
commune.
Les élèves peuvent se
familiariser avec ce matériel
pour l’utilisation d’applications
pédagogiques. Un espace numérique
de travail va également être mis en
place pour communiquer avec les
familles.
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.
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 18h00 en
accueil périscolaire élémentaire.
Tarifs accueil périscolaire :
• forfait matin ou soir : 25,75 €
• fortait matin et soir 42,02 €
• accueil occasionnel : 1,85 €
• amende pour retard le soir après
18h30 : 21,00 €
CONTACT
06 37 71 84 62
enfance-jeunesse@bonneuilmatours.fr

Enfance et jeunesse

Vie école élémentaire
Maurice Fombeure
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SCOLARITÉ
Vie école privée
du Sacré Cœur
Cette année, l’école Sacré Cœur
compte 67 élèves répartis en 3
classes : À la rentrée 2018, enfants
et parents ont pu découvrir un nouvel
enseignant, Paul PROUST qui a rejoint
l’équipe enseignante.
Tout en continuant le projet « STOP au
gaspillage », par différentes actions ;
un projet pédagogique autour de
« l’écriture et les arts » est mené.
Les élèves guidés et accompagnés
par un chanteur, Lhomé, écriront
des chansons pour réaliser un CD. Ils
passeront quelques jours en voyage
scolaire à Lathus où ils exploreront
l’univers musical.
Madame Arnaldi continue à
accompagner les enfants dans
la culture littéraire lors d’ateliers
bimensuels.
Attachée à ses valeurs, l’école
poursuit les échanges avec la
paroisse de Bonneuil-Matours avec
Bernadette Audoin.

Une nouvelle équipe
à la Maison Familiale
Rurale (MFR)
Florence Dupuis est la nouvelle
directrice de la MFR Val de la Source,
diplômée d’une licence STAPS
(boxe anglaise) et d’un master en
ingénierie de la formation avec
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Carnaval

Les temps périscolaires sont encadrés
par un « service civique » Marie
Gouer qui propose, avec l’aide de
bénévoles, des activités de bricolage ;
des temps d’initiation aux langues :
anglais, espagnol.
Soucieux du rythme de l’enfant, les
enseignants continuent de développer
des pédagogies innovantes qui

mention intégration des personnes
handicapées en difficulté, elle est
entourée d’une équipe en partie
renouvelée et d’une nouvelle
présidente, Sandrine Lespagnol.
CONTACT
05 49 21 34 25
mfr.bonneuil-matours@mfr.asso.fr

permettent à l’enfant de s’épanouir,
de construire ses apprentissages.
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 4 mai 2019 de 9h30 à 12h.
Florence BECOT, la Directrice.

À la rentée la
MFR comptait
66 élèves
de la 4ème à la
terminale et
6 Formateurs.

Le Réseau d’Écoute
d’Appui et
d’Accompagnement
des Parents :
LES CAFÉS-PARENTS

L’association intercommunale (loi 1901) « Le P’tit Prince »,
gère :
• Le Relais Assistants Maternels
Les lieux d’Accueil Enfants /
•
Parents

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
Myriam Fortunato
(éducatrice de jeunes enfants)
05 49 85 08 82
relais.lepetitprince@gmail.com

• Le Réseau d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents
/ Café des Parents
• L’Accueil des Loisirs 3/6 ans.

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 ;

Les Lieux d’Accueil
Enfants/Parents

• Partager l’information utile à la
famille ;

C’est :

• Proposer des services utiles à
la famille ;

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’association ;
• Deux ateliers par mois au cœur des
communes.

•
Une soirée chaque premier
mardi de chaque mois.

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

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
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LES ACCUEILS DE LOISIRS
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 :
•C
 onstruire 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,
ballades, 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’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

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.

Accueil de loisirs
11/17 ans
Les jeunes de 11 à 17 ans de BonneuilMatours sont désormais accueillis au
sein de la MJC Les Petites Rivières
d’Availles en Châtellerault. Ils y
retrouvent les jeunes d’Availles et de
Vouneuil-sur-Vienne.
Les accueils sont réalisés en
alternance sur les trois communes
concernées
(Bonneuil-Matours,
Availles-en-Châtellerault et Vouneuilsur-Vienne).
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Un planning est régulièrement mis à
jour sur le site Internet de la mairie
de Bonneuil-Matours. Un ramassage
en minibus est organisé sur les
jours d’accueil, et le programme
des mercredis et des vacances
scolaires est à votre disposition aux
coordonnées ci-dessous :

CONTACT
Sidney Puissesseau,
Responsable Secteur Jeunes
MJC Les Petites Rivières
Availles-en-Châtellerault
07 68 89 19 84
secteur.jeunes86@gmail.com

Accueil de loisirs Adèle
6-11 ans

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
créé la machine à voyager dans
le temps afin de rencontrer
des personnages historiques,
ils ont découverts l’art 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 proposés par thématique par
semaine, avec des activités sur place,
des sorties, des séjours. Des projets
mis en place autour de tournage de
films, l’environnement, l’astronomie,
la citoyenneté, la découverte du
nouveau Pays Châtelleraudais, du
conte…
Cet été, des séjours de 3 jours ont eu
lieu à La Rochelle (17) et au Puy du
Fou (85) ainsi que 3 nuitées (Niort,
Bonnes, St-Rémi-sur-Creuse). Nous
communiquons dès le mois de juin
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Enfance et jeunesse

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’Availlesen-Chatellerault, Bonneuil-Matours,
Monthoiron et Vouneuil-sur-Vienne.
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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 passer 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-BonneuilVouneuil pour les 10-11 ans pour
faire la transition avec le secteur
jeunes.

CONTACT
Adèle Burucoa, Directrice.
Bonneuil-Matours
et Vouneuil-sur-Vienne

05 49 38 37 46 / 07 70 38 59 17
adele@laligue86.org
www.86.assoligue.org/
rubrique accueils de loisirs ADELE
M Accueil De Loisirs Adele

ZOOM SUR LES MÉTIERS
Reportages de Bernadette Audoin

M. Johnny GUILLARD
Boucher rue de Saintonge

Votre arrivée à Bonneuil Matours est récente ?
Oui nous avons ouvert notre commerce
le 28 juillet dernier suite au départ de
Mr Daniault. Nous avions appris par la
Nouvelle République sa cessation d’activité et avec mon épouse nous avons
décidé de nous lancer.
Quelles modifications avezvous apportées?
• Réfection de la façade
• Installation d’une climatisation dans
le magasin
• Création d’une nouvelle vitrine, mon
projet était la mise en place d’un
rayon traiteur
•
d’une
nouvelle
Aménagement
chambre froide de 13 m2 ce qui fait
maintenant une surface de 25m2 permettant de conserver plus de produits.
Nous sommes bien équipés en matériel. Nous avons un piano de cuisine, 2
cuisinières, 2 fours, 3 marmites et tous
les ustensiles nécessaires.
D’où vient la viande ?
J’achète chez Bondyviande, l’abattoir
de Châtellerault, je m’approvisionne
en viande locale.
Le boeuf c’est la limousine, le veau
oméga 3 d’Angers, le porc fermier de
Touraine(nourri des céréales des producteurs) et l’agneau est de Poitou
Charentes.
Mes exigences : servir une viande de
qualité (10 jours à l’abattoir pour une
maturité de viande), utiliser un circuit
court et avoir une traçabilité, respecter
le temps de conservation des produits.
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Avant l’installation en vitrine
il y a toute une préparation?
Je pars d’une carcasse, je fais le désossement, le parage (enlever le gras et
les nerfs), je découpe la viande, je prépare les rôtis, la viande à braiser, etc.,
le porc se transforme en charcuterie.
Comme j’ai développé le rayon traiteur,
le travail en cuisine est important, ma
femme me seconde efficacement pour
l’élaboration des plats préparés, que je
varie chaque semaine et selon les saisons.
Plusieurs lundis sont consacrés à la
préparation du début de semaine.
Le magasin offre également un rayon
d’épicerie fine avec différents produits.
Parlons maintenant de votre
parcours professionnel :
J’ai choisi ce métier car j’adore faire la
cuisine, à l’occasion de plusieurs stages
j’ai pu découvrir ce travail. À 14 ans je
suis entré en pré apprentissage chez
Alain Toulet à Dissay (boucher charcutier, traiteur) j’y suis resté 5 ans puis 7
ans avec son successeur.
Après j’ai travaillé 2 ans à Avanton
chez un boucher qui m’a beaucoup appris et je lui dois beaucoup, ensuite
2 ans à Intermarché à Jaunay-Clan
comme chef agent de maîtrise en boucherie. J’ai mon CAP et de l’expérience.
Me voici à Bonneuil où je deviens patron, ma femme Émilie travaille avec
moi, elle est salariée de l’entreprise à
temps complet, polyvalente elle s’implique dans la fabrication des plats et
de la vente.
Quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier ?
Une bonne endurance physique et
beaucoup d’énergie, les heures de travail sont entre 80 et 90 h par semaine.
Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 7h à 12h45 et 15h à 19h.
Il faut travailler vite et bien, avoir une
bonne maîtrise des gestes.
Avoir le sens du commerce, de la relation, une écoute et une disponibilité
permanentes pour s’adapter aux de-

mandes de la clientèle.

Quelle place pensez-vous tenir
dans le village ?
La place d’un boucher est importante,
cela permet aux habitants de se ravitailler dans la commune, des contacts
s’établissent, un climat de confiance et
de confidentialité s’installe.
Mot de la fin
Nous sommes très satisfaits de notre
arrivée à Bonneuil, nous avons eu un
bon accueil et nous remercions notre
clientèle qui est notre meilleure récompense et notre meilleur encouragement.

PÂTISSERIE CHOQUET
CONCOURS DE LA
MEILLEURE GALETTE ET
BRIOCHE PRIMEUR 2018
La Fédération des boulangers et pâtissiers de la Vienne a organisé le
concours de la meilleure galette et
brioche primeur 2018.
Après avoir répondu à différents critères, le jury a désigné les lauréats, M.
Mathieu LAPIERRE de la pâtisserie Choquet à Bonneuil-Matours a remporté le 3ème prix dans la
catégorie Galette (ouvriers, patrons).
M. LAPIERRE s’est rendu le 7 janvier dernier à Bordeaux afin de
concourir pour le titre régional.

Jeunes commerçants, établis
depuis plusieurs années
parlez-nous de votre vie
professionnelle :
Nous sommes arrivés en octobre 2012
à Bonneuil, nous venions des Deux
Sèvres où j’ai été formé au commerce
avec le cursus suivant : CAP, BEP,
Bac Pro commerce et BTSMUC. J’ai
expérimenté le métier dans différents
établissements (Super U, Leclerc,
Carrefour) puis j’ai été responsable
chef de secteur à Super U.
Avec Perrine qui a été formée dans

M. Hervé BRACHET
Épicier au magasin Coop
Place du commerce

Pouvez-vous nous parler de
votre métier?
Je suis gérant indépendant de ma
société, le fond de commerce est en
location à Coop Atlantique dont le
siège social est à Saintes.
Je suis arrivé à Bonneuil en 2008, avant
j’avais suivi des études d’hôtellerie, j’ai
fait plusieurs saisons dans différents
restaurants.
J’ai ouvert des points de restauration
rapide à Poitiers.
J’ai travaillé comme employé à la
coop de Lavoux où j’ai découvert le
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Quels sont vos services ?
Alimentation générale, dépôt de
pain (boulangerie d’Archigny) sauf
le samedi, presse diversifiée, dépôt
de gaz, livraison à domicile, dépôt
d’articles textiles et accessoires variés,
paniers garnis pour Noël.
Nos horaires sont les suivants :
• du lundi au samedi :
7h45 - 12h45 et 15h30 - 19h30

• Dimanche matin et jours fériés :
8h45 - 12h45
C’est beaucoup de présence, c’est
l’une des contraintes du métier, il faut
s’adapter aux horaires, pas beaucoup
de temps libre, répercussion sur la vie
familiale.

Où vous ravitaillez-vous ?
Ce
sont
essentiellement
des
produits Codifrance (grand dépôt à
Châteauneuf/Loire), centrale d’achat
à Métro à proximité de Poitiers et des
producteurs locaux : miel, broyés du
Poitou de Lencloître, bière de Vouneuil,
fromages de chèvre du Maras.
Quelles sont vos satisfactions?
Le contact avec les clients, nous faisons
connaissance avec la vie des gens et de
la commune, nous avons des échanges
chaleureux. Nous aimons être notre
propre patron : installer les produits,
innover dans l’agencement du magasin
être décideur et responsable. C’est une
belle expérience dans le commerce,
nous réalisons un projet commun qui
nous tenait à cœur depuis longtemps.

métier et Coop Atlantique. Après cette
reconversion nous voilà à Bonneuil,
nous avons vu l’évolution du magasin.
Le commerce fonctionnait à l’ancien
concept, il fallait rénover : nouvelle
façade, à l’intérieur réorganisation
des rayons, mise en place de meubles
réfrigérés
nouvelle
génération,
installation d’un point chaud autonome :
le pain arrive mi-cuit et la dernière
cuisson se fait sur place, le pain est
disponible toute la journée. Des
produits bio figurent dans les rayons.
Autres services : gaz et livraisons à
domicile, des animations ponctuelles
pour Halloween, Noël, participation à
la quinzaine commerciale.

les animations et la décoration et
par Pierre employé à temps complet
depuis juillet 2017, très apprécié de la
clientèle et très professionnel.

Quelle est la source de vos
produits ?
C’est Coop Atlantique avec les produits
U, des petits fournisseurs locaux
(biscuiterie de Lencloître) et la viande
vient des producteurs réunis à Dissay.

Mot de la fin
Je suis épanoui dans mon travail,
j’aime l’animation du magasin, la
reconnaissance des clients est un bon
stimulant, nous formons une bonne
équipe avec Pierre.
Bonneuil est un bourg avec beaucoup
de commerces, qui génére une inter
action commerciale importante. Le
service de proximité participe à la
vitalité du village.

Comment définir votre métier ?
Épicier dans un magasin de proximité,
dans ce travail je suis efficacement
secondé par Laurent qui organise

Quelles sont vos objectifs ?
Vendre des produits frais et de qualité,
un magasin toujours propre, établir
de bonnes relations avec les clients,
instaurer une ambiance détendue et de
confiance ; une large amplitude horaire
(7h30 /13h et 15h /20h, dimanche
et jours fériés : 8h30/13-17h20) est
assurée 7j/7.
J’ai beaucoup d’actifs qui viennent
après leur travail et le dimanche soir
est aussi un bon créneau.

Zoom sur les métiers

M. Anthony JULE et
Mme Perrine DUBOIS
Commerçants alimentaire
Supérette au Panier Sympa
19 rue de Saintonge

un Super U nous recherchions un
commerce de proximité pour travailler
en couple.
Nous avons été attirés par la commune
de Bonneuil : son dynamisme, une
bonne situation géographique, un
bon emplacement du commerce, tous
ces éléments positifs nous semblaient
propices pour faire vivre un magasin
d’alimentation. Le magasin a été
construit en 1980, 4 gérants nous ont
précédés, Mr et Mme Lavaux ont été
les premiers à exercer dans ce lieu et
pendant de nombreuses années. Nous
sommes des gérants indépendants du
groupe Codifrance représentés sous 3
enseignes : Coccinelle, Coccimarket et
Panier Sympa.
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VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
ADMR, la référence du Service à la Personne
Découvrez notre gamme de
service à la personne
« Libérez-vous des tâches
ménagères ! »
La gamme DOMICILE
Avec nos services de ménage et de
repassage « Comme si c’était vous ! »
La gamme FAMILLE
Des soutiens de garde d’enfants à
domicile, un soutien aux familles
pour faire face aux aléas de la vie et
une action socio-éducative (TISF).
« La liberté de rester chez soi »
La gamme AUTONOMIE
Des services spécialisés pour les
personnes âgées, en situation
de handicap, ou au retour
d’une hospitalisation : ménage,
entretien du linge, courses, aide et
accompagnement…

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 3ème
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).
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La gamme SANTÉ
Soins d’hygiène et soins infirmiers à
domicile pour personnes âgées ou
en situation de handicap et soins
infirmiers pour tous.

Assistantes sociales
du secteur
Mme Sabrina Thubert
Permanence le mardi matin à
Bonneuil-Matours
sur rendez-vous : 05 49 21 38 51

CONTACT
Contactez l’association pour
bénéﬁcier de ces services
ou nous rejoindre : ADMR Bonneuil
- Mairie
5b, rue d’Aquitaine - 86210
BONNEUIL-MATOURS
Tél. 05 49 02 50 84
info.assobonneuil.fede86@admr.org
www.fede86.admr.org

Mme Geneviève Marnay
Les 1ers et 3èmes jeudis matin de chaque
mois à Bonneuil-Matours
sur rendez-vous : 05 49 21 38 51

Paroisse St André
Hubert Fournet

Les actes synodaux issus du
synode temps d’écoute et de
réflexion
Ouvert en 2017, ils ont été promulgués
le 11 Novembre 2018.

•
Père Michel Chambragne est le
curé de la Paroisse qui comporte
18 clochers.
•
Père Roger Etamé est reparti au
Cameroun
• Père Herman Koffi Bokovi est venu
du Togo pour porter son soutien au
Père Michel dans la pastorale de
notre paroisse.
Les heures de messes paraissent dans
le journal ou sont affichées à la porte
de l’église.
Baptême / Mariage
CONTACT
Père Michel - Presbytère de La
Roche-Posay - 05 49 86 20 08

Père Herman Koffi Bokovi
09 84 49 23 52

Le catéchisme
CONTACT
Agnés Guilloteau - 06 84 55 41 46

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 jeudi de chaque
mois (jeux de cartes, goûter…)
Salle Madeleine Lumet, à la mairie.
Renseignements au 05 49 41 62 35.

CONTACT
Père Herman Koffi Bokovi
09 84 49 23 52

Dimanche 28 janvier, la visite de Mgr
Pascal Wintzer dans la paroisse StAndré-Hubert Fournet a débuté par
une messe concélébrée avec les pères
Roger Etamé et Michel Chambragne en
l’église de Bonneuil-Matours.
Au cours de la célébration, sept jeunes
de la paroisse, Céline, Chloé, Isaac,
Jean-Martin, Juliette, Raphaël et Rosin
ont reçu le sacrement de confirmation
des mains de l’Archevêque de Poitiers.

au travers de visites d’entreprises ou
de relations de parrainage.

Action emploi
pour vous aider !

Depuis plus de 30 ans, la Mission Locale Nord Vienne est engagée dans
l’accueil, l’accompagnement et le
conseil auprès des jeunes entre 16 et
25 ans, sortis du système scolaire et
ayant besoin de conseils et d’informations pour s’insérer professionnellement et socialement.

L’atout de la Mission Locale est son ancrage sur le territoire du Nord Vienne.
En effet, son siège est à Châtellerault,
mais elle intervient aussi en proximité
dans le cadre de permanences sur plusieurs communes environnantes dont
Vouneuil-sur-Vienne.

Action Emploi propose des interventions dans différents domaines :

Service public de proximité, la Mission
Locale aide ces jeunes à trouver des
solutions pour avancer dans leur vie
professionnelle (emploi, formation) et
quotidienne (budget, accès aux droits,
logement, santé, mobilité, etc.). Un accompagnement individuel et personnalisé est assuré par des conseillers
en insertion professionnelle, avec une
prise en compte globale des besoins et
attentes de chacun.

Mathilde SOUVIGNON, Conseillère en Insertion Professionnelle, assure une permanence sur rendez-vous, à l’Espace
Couleurs à Vouneuil-sur-Vienne, tous les
jeudis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Pour toutes informations et pour
prendre rendez-vous, merci de contacter la Mission Locale.
CONTACT
Permanence de Vouneuil-sur-Vienne :

• Service à la personne, ménage, entretien du linge, jardinage, bricolage, etc.
• En collectivité, entreprise et association pour des emplois de service,
animation, manutention, entretien,
administratif…
• Pour des particuliers, possibilité des
régler en CESU…
CONTACT
05 49 85 68 76

www.action-emploi86.fr

05 49 02 17 96

La Mission Locale Nord Vienne propose également une offre de services
à destination des entreprises. Ce service passe par une orientation vers les
dispositifs RH adaptés pour des projets
de recrutement, une mise en avant des
métiers auprès du public et une favorisation des rencontres avec les jeunes

Siège de Châtellerault :
Bâtiment L’Atelier - 209 Grand’Rue de
Châteauneuf - 86100 CHÂTELLERAULT

Le chèque énergie

Comment l’utiliser ?

Octobre Rose

Depuis le 1er janvier 2018, le chèque
énergie remplace le Tarif de Première
Nécessité (TPN électricité) et le Tarif
Spécial de Solidarité (TSS gaz).

- Soit en ligne sur :
www.chequeenergie.gouv.fr
en
vous munissant de votre facture SOREGIES afin de pour vous identifier
grâce à votre référence client,

Vous êtes concerné ?
Dès décembre 2017, SOREGIES,
fournisseur d’électricité sur notre
commune, vous a adressé un courrier
vous informant de ce dispositif et des
modalités d’application.

-
Soit par courrier, accompagné
d’une photocopie de votre facture
SOREGIES à l’adresse suivante :
78 av Jacques Coeur
CS 10000 86068 POITIERS CEDEX 9

Pour la 25ème année consécutive en
France, la campagne de lutte contre
le cancer du sein, organisée par l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! propose de lutter contre le
cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant.

Le chèque énergie vous est attribué
selon vos ressources et la composition de votre famille (sur la base des
informations transmises par les services fiscaux), il vous est automatiquement envoyé. Vous n’avez aucune
démarche à faire.

Vous êtes bénéficiaire
du chèque énergie ?
Transmettez votre
attestation à SOREGIES qui prend en
charge :

Vous pouvez l’utiliser pour payer vos
factures d’électricité et/ou de gaz,
ainsi que certains de vos travaux de
rénovation énergétique.
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05 49 20 04 20

contact@mlnv.fr
www.missionlocalenordvienne.fr
www.facebook.com/missionlocale.
nordvienne/

- Les frais de mise en service et d’enregistrement du contrat lors de l’installation
dans un logement,
- 8 0 % des frais de coupure et de rétablissement de l’énergie suite à un défaut de
paiement.

Celle-ci œuvre toute l’année pour
soutenir la recherche médicale et
scientifique et pour informer le plus
grand nombre, Octobre Rose est
une occasion de mettre en lumière
celles et ceux qui combattent cette
maladie.
Cette année, la commune de Bonneuil-Matours, comme les années
précédentes, s’est associée à cette
lutte, par le biais des RUBANS ROSES.

Vie économique et sociale

La Mission Locale pour
les jeunes de 16 à 25 ans
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VIE ASSOCIATIVE
Les associations de Bonneuil-Matours se présentent
(articles rédigés par les associations)

Association des Parents
d’Élèves de l’école
Maurice Fombeure
L’Association des Parents d’Élèves
Maurice Fombeure est présente pour
accompagner les enfants des écoles
publiques maternelles et élémentaires
tout au long de l’année scolaire.
De nombreuses actions sont organisées auprès des écoles : chocolats et
goûter de Noël, boum pour le carnaval, chasses aux œufs, kermesse et d’
autres manifestations ouvertes à tous.
Nous sommes très actifs et participons aux commissions cantine (validation des menus, mise en place d’une
démarche anti-gaspillage, etc.) et périscolaire (organisation des temps périscolaires et de l’accueil de loisirs)
existantes.
Venez nombreux lors de nos prochaines
manifestations ouvertes à tous :
• 3 février 2019 : loto, salle festive.
• 5 mai 2019 : vide-grenier, parc de
Crémault.
CONTACT
Présidente : 06 75 60 47 43 ou
ape.mauricefombeure@gmail.com
L’APE a aussi sa page Facebook
APE MAURICE FOMBEURE ou
www.facebook.com/apemauricefombeure

notre passage à vos domiciles . Les nouveaux présidents, pour l’année 2019, M.
Multon Jean-Philippe, M. et Mme Bugeant Alain et Muriel seront ravis de
vous convier au prochain banquet qui
se tiendra le samedi 16 mars 2019.

CONTACTS
M. Multon Jean-Philippe
- 06 23 79 18 17
M. et Mme Bugeant Alain et Muriel
- 06 68 97 83 13

Club Mosaïque saison
2018/2019

Le club mosaïque est une association
qui propose de multiples activités :
• Gymnastique volontaire
• Step lia
• E xpression corporelle enfants, ados
et adultes
• Yoga
• Qi Gong
• Cours de guitare
• Théâtre (enfants et ados)
• Marche
• Pour les Aînés, couture et jeux divers.

Amicale des donneurs
de sang bénévoles de
Bonneuil-Matours /
Bellefonds / La
Chapelle-Moulière /
Archigny

L’amicale compte 145 donneurs dont
l’âge varie entre 18 et 70 ans. Les besoins sont très importants. Pour notre
région nous devons prélever chaque
jour 700 poches de sang de 480 g.
Chaque nouveau don est précieux
et témoigne de votre grande générosité. Un don aide à sauver une vie.
Venez nombreux rejoindre notre amicale, l’accueil y est chaleureux. Après
chaque don nous vous offrons un copieux goûter servi par les membres du
bureau.

Jours et horaires des collectes
2019, Salle des activités
à Bonneuil-Matours
• Samedi 19 janvier - de 8h30 à 12h
• Mardi 9 avril - de 15h à 19h
• Samedi 27 juillet - de 8h30 à 12h
• Vendredi 8 novembre - de 15h à 19h
CONTACT
Président : Alain Rat
05 49 85 15 52

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

Associations
des Laboureurs,
commerçants, artisans
et résidents réunis

En fin de saison un spectacle de danse,
une représentation théâtrale, et un
concert sont organisés.
Pendant la saison, le club organise un
repas à Noël et à Pâques, ainsi qu’une
sortie, spectacle ou voyage.
Nous participons également au repas
des aînés du pays des trois rivières :
Clain, Vienne, Ozon.

M. Portier Laurent, M. et Mme Ferrier
Pascal et Christelle, présidents des laboureurs 2018, vous remercient de
votre présence au banquet du samedi
17 mars 2018 puis de l’accueil lors de

CONTACTS
5 bis rue d’Aquitaine
86210 Bonneuil-Matours
Présidente : Marie-Thérèse Sarrazin
06 83 44 30 68
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Secrétaire : Danielle Lasnier
05 49 85 26 55
Tél. Club : 06 44 81 71 34
club.mosaique.bm@gmail.com

Les Trotteurs du Pinail
de Bonneuil-Matours et
Vouneuil sur Vienne
Les Trotteurs du Pinail regroupent 70
coureurs à pied de tous niveaux (du
débutant au compétiteur).
C’est une association qui permet à
celles et ceux qui le souhaitent de partager leur passion pour la course à
pied dans un esprit de convivialité.
Vous pouvez les croiser sur les routes
et chemins des alentours lors de leurs
entraînements et sorties en groupe. Si
certains participent à des courses organisées dans le département ou plus

donc faire l’objet d’une attestation.

Ils vous accueillent lors des séances
d’entraînement au Parc de Crémault à
Bonneuil-Matours le mercredi et vendredi de 19h à 20h30 pour des séances
de fractionné et travail sur la vitesse, le
cardio. Depuis cette année, un groupe
footing a été mis en place aux mêmes
horaires (même lieu de rendez-vous).

Pour cela contacter le Président ou
télécharger l’attestation sur le site de
Bonneuil-Matours.

Territoire soumis à l’action de
l’A.C.C.A. : 1 270 ha environ dont 128 ha
de réserves.
Activités :
•
Assurer une bonne organisation
technique 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.

Des sorties footing ont lieu le dimanche à 9h30 pour une sortie dans la
campagne environnante (1h à 1h30).
L’association organise 2 courses chronométrées par an :
• Dimanche 5 mai 2019 : la course du
Pinail (courses en milieu naturel)au
départ de Vouneuil sur Vienne
• Dimanche 17 novembre 2019 : les 11e
Foulées Bonnimatoises (courses sur
route) à Bonneuil-matours.
CONTACT
Présidente : Christine Autin
06 88 87 58 83
www.lestrotteursdupinail.com
lestrotteursdupinail@gmail.com

• L’activité de l’association communale
de chasse agréée s’exerce dans le
respect des propriétés, des cultures
et des récoltes sur le territoire qui lui
incombe. Sont exclus de ce territoire
les zones à moins de 150m des
habitations.
• L’association communale de chasse
agréée collabore avec l’ensemble
des partenaires du monde rural.
L’association collabore avec la
fédération départementale des
chasseurs à la prévention des
dégâts de gros gibiers (cervidés et
sangliers).
Jours de chasse : dimanche, mercredi
et jour fériés. Réalisation du plan de
chasse et autres battues en principe
les samedis.
Assemblée générale
dimanche de juin.

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 2018/2019 : 77 adhérents.
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:

dernier

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

CONTACT
Président : Bernard Reitz
07 81 35 36 92
bernard.reitz@free.fr
Siège social :
Mairie, 86210 Bonneuil Matours

Lire et faire lire
Plus de 600 000 enfants bénéficient de
lectures à voix haute par des adultes
de plus de 50 ans, cette action est pilotée par la ligue de l’Enseignement et
l’UDAF.

Ils sont 70 000 bénévoles répartis en
France lisant dans différentes structures : écoles maternelles, primaires
médiathèques, centres de loisirs,
crèches et depuis peu quelques propositions en début de collège.
Des formations sont proposées tout au
long de l’année par des intervenants
sur la psychologie de l’enfant, la littérature jeunesse. Des visites de bibliothèques et cafés littéraires permettent
des rencontres et des échanges sur la
pratique de nos lectures.
Lire avec plaisir, donner l’envie de lire
et de s’approprier un livre telle est la
mission du lecteur bénévole.

Attestation de dégâts causés par
la petite faune sauvage :

À Bonneuil-Matours 4 adultes se sont
engagés pour l’année 2018/2019 :

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

Mmes Bernadette Vignaud, Françoise
Faucon, Bernadette Audoin et Mr Gérard Dupleix
Ce sont toujours de bons moments
partagés avec les enfants.
CONTACT
Bernardette Audoin
05 49 85 24 28

Vie associative

loin, d’autres pratiquent le footing.
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L’Union Sportive
Amicale de
Bonneuil-Matours

L’Union Sportive Amicale de Bonneuil-Matours compte actuellement
110 adhérents dont 70 jeunes de 5 à
17 ans (effectif en progression cette
année).
Chaque week-end de septembre à
juin, 5 équipes de jeunes et 2 équipes
seniors disputent championnats et
coupes en Ligue Nouvelle-Aquitaine
ou dans le District de la Vienne.
Les débutants quant à eux participent
à des plateaux avec une mobilisation
importante des parents.
Dans le cadre du projet éducatif, le
club s’est associé au Comité de Jumelage afin de mettre l’accent sur la solidarité et le partage. Projection de films
sur la vie des enfants de Kindi, suivi
d’échanges avec les enfants de l’école
de foot.
Envoi de maillots, ballons, chaussures,
livre de foot, certains offerts par nos
jeunes eux-mêmes, pour les enfants de
Kindi.
En avril, nous avons organisé un déplacement au stade de Bordeaux : 25 enfants de l’école de foot ont eu le privilège d’assister à un match de Ligue 1.
Cette année l’association va également promouvoir la formation des
éducateurs, plusieurs d’entre eux sont
inscrits à des stages en catégorie :
U6/U7 - U12/U13 - U14/U15.
Nous remercions tous les éducateurs et
les bénévoles qui assurent les entrainements, l’encadrement et l’accompagnement de tous les jeunes et seniors
pendant toute la saison.
Remerciements aussi à nos donateurs
et nos sponsors qui répondent toujours
présents, que ce soit pour une animation ponctuelle, un encart publicitaire
pour les calendriers, jeux de maillots,
etc.
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En 2019, l’association organise des manifestations ouvertes à tous.
• Janvier : Galette des rois.
• 1 7 mai : Tournoi semi nocturne des
débutants
• 2 juin : Méchoui
• Fin juin : Fête de l’école de foot avec
remises de récompenses.
• 7 juillet : Vide-Grenier
Venez encouragez nos équipes. Le calendrier des rencontres est affiché au
stade.
bonneuil-archigny.sportsregions.fr
CONTACTS
usabm@orange .fr
Présidente : Andrée Massé,
06 83 69 50 21
Responsable école de foot :
Franck Bonnard, 06 15 95 27 39
Responsable Seniors :
Thibault Arnaud 06 66 97 56 72

Cette année, nous prévoyons entre
autre :
•
31 déc. 2018 : Réveillon de la
St Sylvestre
• 2 février : Boum
• Avril : Thé dansant
•
11 mai : Repas créole et soirée
dansante
• 2 juin : Vide grenier
• 21 juin : Fête de village
• 21 septembre : Concert

Festi’Matours
Depuis décembre 2017, l’association
Animations et Patrimoine est devenue
Festi’matours. Elle apporte son soutien aux associations, notamment par
la mise à disposition de matériel. Mais
son objectif principal en tant que comité des fêtes est avant tout d’animer
la commune.
Cette année, elle a mis en place les
manifestations suivantes :
• Thé dansant
•
Boum pour les enfants et adolescents
• Concerts
• Vide grenier
• Soirée dansante
• Point relais buvette pour le rallye de
la Vienne
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.

CONTACTS
Présidente : Sophie Moricet
05 49 21 46 30 / 06 79 92 10 28
ou moricet.sophie@wanadoo.fr
Vous pouvez également venir nous
retrouver sur notre page Facebook.

Les cyclo-randonneurs
de la région de
Bonneuil-Matours
Notre association, créée en 1986 par
Daniel De Souza, compte à ce jour 110
adhérents, marcheuses, marcheurs,
cyclos(tes) et sympathisants tes), dont
31 cyclistes licenciés à la Fédération
Française de Cyclotourisme.
Le Vélo de Route et le VTT version Cyclotourisme sont des activités pra-

Des circuits vélos de différents niveaux
sont proposés toute l’année, le dimanche matin, le mercredi et samedi
après midi.
La marche quant à elle se pratique le
samedi après midi, de nouveaux circuits sont proposés tout au long de
l’année.

l’élection du nouveau bureau.
Les membres du Bureau 2018 sortants
ne se représentant pas sont :
• Président : Jacky Patrouillault
• Trésorière : Françoise Clarigo
• Membre : Christine Robert
•
Responsable Marche : Françoise
Clarigo
• Responsable logistique : Jacqueline
Tartarin
•
Adjointe à la logistique Véronique
Jallais
• Chargée de communication avec la
presse : Chantal Marronneau
Ceux qui repartent pour 2019 :
•
Responsable vélo route : Didier
Beaupoux
• Secrétaire : Jean Yves Lecoq
•
Vice Présidente et Secrétaire
Adjointe : Viviane Plaud
• Trésorier Adjoint : Francis Rogeon

AAPPMA
Bilan des activités de l’année 2018 :
• 4 mars 2018 : nous avons accueilli
près de 500 marcheurs et Vététistes
à l’occasion de notre randonnée la
11éme Bonnimatoise dans une formule
inédite, car elle s’est associée cette
année à l’Association Camille Guérin dans le cadre du 110éme anniversaire de la découverte du BCG. Sur
les fonds collectés de cette journée,
1€ par participant fut reversé à l’Institut Pasteur de Lille.
• 21 avril : notre club organisa une sortie sur la Roche-Posay ou une trentaine de Marcheurs, Cyclos et Vététiste se sont retrouvés.
• 11/12/13 juin : Voyage itinérant dans
l’Indre ou 12 Cyclos(tes)ont répondu
présent(tes).
• 1 septembre : Pour clore la saison
notre traditionnelle journée Champêtre au plan d’eau d’Archigny a accueilli, 54 Marcheurs Cyclos et Sympathisants, et le tout suivi de son
traditionnel repas en plein air.
23 novembre : Assemblée Géné•
rale du club à la salle des fêtes de
Vouneuil-sur-Vienne.
Projets 2019.
Le programme et les manifestations de
la saison 2019 seront dévoilés après
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Petit aperçus des activités
des pêcheurs membres de
l’AAPPMA CHAUVIGNY,
secteur de BONNEUILMATOURS
Une année 2018 très animée pour les
membres de notre association
Au printemps les 6 lâchers de truites
dans l’Ozon se sont succédés comme
les années précédentes avec en plus
cette année de nouveaux bénévoles
qui se sont joints à nous pour l’alevinage en truites, merci encore à tous les
participants.
Après la journée consacrée à l’entretien des rives de l’Ozon par les bénévoles, l’ouverture a pu avoir lieu dans
de bonnes conditions et nous avons
pu observer une hausse sensible du
nombre de pêcheurs tout au long de
la période de pêche à la truite sur le
secteur de Berthoin. Des nouveaux travaux sont prévus, en concertation avec
le syndicat de rivière et la fédération,
étalés sur les prochaines années pour
améliorer encore ce secteur de pêche.
L’AAPPMA de Chauvigny-Bonneuil
a récupéré la gestion du parcours de
pêche sur la commune d’Archigny,
donc le parcours« truite loisirs» commencera au pont de Chavarre et se terminera au gué de Noillé.

La fédération départementale a acheté
l’étang du vieux Bellefonds (l’ancienne carrière d’extraction de granulats) et les berges de la Vienne bordant
l’étang; ce plan d’eau est situé sur la
commune de Bonneuil-Matours. Les
travaux nécessaires pour l’accès sécurisé des berges ont été effectués par
la fédération. Les bénévoles de l’association ont participé, courant mai, toujours avec la fédération représentée
par le responsable technique Edouard
Brangeon et les membres du syndicat
de rivière qui ont mis à notre disposition leurs bateaux, à l’arrachage d’une
partie de la jussie envahissante (travail
qui se renouvellera plusieurs fois pour
réduire la prolifération de cette plante
invasive); Après la pose de nombreuses
pancartes pédagogiques sur ce parcours par Stéphane Landrieau responsable des animations au sein de la
fédé et des membres de l’association,
le parcours a été labellisé tourisme
pêche, par des autorités compétentes
dans, le milieu de la pêche (venues de
toute la région NouvelleAquitaine) qui
ont souligné le travail remarquable qui
a été effectué sur ce site par la fédération et les bénévoles locaux.
Ce site est dédié à la pêche de la carpe
de jour comme de nuit.
Nous avons participé du 10 au 14 septembre, à l’aménagement d’une descente à bateaux en béton au pied du
pont de Bellefonds pour permettre aux
pécheurs possédant un bateau ou un
float-tube de le mettre à l’eau en toute
sécurité, cette descente servira aussi
aux services de secours pour la mise à
l’eau des embarcations.
Un alevinage en brochetons a été effectué le vendredi 9 novembre dans la
Vienne
Nous sommes toujours à la recherche
de nouveaux bénévoles, si vous êtes
intéressé pour aider dans un esprit très
convivial, contacter un membre de l’association, nous ne sommes jamais de
trop.
CONTACTS
- Gérard Saunier, 05 49 85 26 61
- Edgard Dubois, 05 49 85 26 48
- Régis Pichon, 05 49 85 27 63
- Jean-Marie Pouvreau, 05 49 85 30 75
- Paul Morin, 05 49 85 25 89.

Vie associative

tiquées sans esprit de compétition.
Cette activité sportive détente loisir
procure les plaisirs de la découverte
et de la rencontre où peuvent se mêler
culture et gastronomie.
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COMITÉ DE JUMELAGE
DU P.IN.A.I.L
L’année 2018 a été marquée par deux
séjours vers nos amis de Kindi au
Burkina Faso.
En février 4 membres du P.IN.A.I.L,
accompagnés de 4 membres du
Conseil Municipal de Bonneuil, se
sont rendu à Kindi pour y rencontrer
la nouvelle équipe municipale et
le nouveau Comité Communal de
Jumelage (CCJK).

la fabrication de savons grâce à la
coopération entre Kindi et Bonneuil il
y a plusieurs années sont devenues à
leur tour formatrices.

PROJETS

PETITS

• Diagnostique pour la réparation
des forages
• Cours du soir
• F ormation en teinture grand teint
• F abrication de soumbala
• Construction
d’une salle polyvalente
•A
 cquisition de 3 tentes et 200
chaises

MOYENS

• Élevage de poulets
• Maraîchage

GRANDS

• Château d’eau

Le comité de jumelage P.IN.A.I.L
organise aussi des randonnées au
printemps et à l’automne suivies d’un
repas convivial.

Cette rencontre avec le nouveau
Maire Sylvain Kabore et le nouveau
président du CCJK Simon Pierre Bouda
a permis de renforcer les liens déjà
forts entre Kindi et Bonneuil-Matours
et de travailler les projets émanants de
la population de Kindi.

Les trois projets chiffrés : Réparation
des forages, Formation en teinture
grand teint, Fabrication de soumbala
ont pu être financés par le P.IN.A.I.L
sur ses fonds propres (Animations,
randonnées, Marchés de Noël...).

Les membres du Conseil Municipal
de Bonneuil ont découvert un village
partenaire où le problème de l’accès
à l’eau est la priorité absolue, la
saison sèche a été particulièrement
difficile cette année. Ils ont rencontré
une population en difficulté, mais
incroyablement
chaleureuse
et
accueillante, des enfants enthousiastes
et
travailleurs,
des
femmes
courageuses et entreprenantes. Ils
peuvent témoigner de l’amitié qu’il
ont partagé sur la place «BonneuilMatours» à Kindi (à quand une place
Kindi à Bonneuil-Matours ?)

Les autres projets nécessitent la
recherche de partenaires régionaux ou
institutionnels.

En octobre, 3 membres du P.IN.A.I.L se
sont rendus à Kindi. Ils ont travaillé sur
les projets que l’Assemblée Générale
du CCJK a hiérarchisé ainsi.

Club Sakuraï
LES ACTIVITÉS
Des travaux d’atelier où chacun crée
ou entretient son propre bonsaï, des
exposés et des conseils variant selon
les saisons :
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Malgré les difficultés d’organisation
municipale, l’ancien comité communal
de jumelage avait pu mener à bien les
projets engagés :
•
des
adultes
Alphabétisation
(8 groupes d’une trentaine de
personnes)

« Matours de Chant » le
16 février 2019 .
Il s’agit d’une soirée conviviale
ouverte à tous pendant laquelle
chaque groupe inscrit (2, 3
chanteurs ou plus) partagera 2, 3
chansons ou plus, sans esprit de
compétition mais avec la chaleur et
l’enthousiasme de notre commune.
Inscrivez vous sur la fiche adressée à
toutes les associations de Bonneuil
ou par téléphone 06 27 87 24 63 ou
courriel pinail@free.fr.
Le comité de jumelage P.IN.A.I.L
organise aussi des randonnées au
printemps et à l’automne suivies
d’un repas convivial.
Il participe à des vides greniers,
marchés de Noël et autres
animations de la commune.

(8

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

• Partage d’expérience ( fabrication de
savons)

Restez informés en consultant
régulièrement le site du comité de
jumelage : http://pinail.free.fr

•
Recyclage des formateurs,
formateurs formés)

Nous sommes heureux et fiers
de constater que les femmes de
Kindi ayant reçu une formation à

choix des arbres, taille, ligature,
rempotage, maladies, etc.
ET AUSSI…
Des excursions, une bibliothèque,
participations à des manifestations
extérieures.

Et/ou https://www.facebook.com/
jumelage.kindibonneuil

CONTACT
06 74 60 99 05
dominique.artau@orange.fr
Passez à une de nos prochaines
réunions, sans engagement vous
pouvez juger sur place avant de vous
décider d’adhérer à notre club

LIBRE EXPRESSION
Majorité municipale
« Ensemble Bonneuil-Matours avance »

Au travers de l’élaboration du PLU, de la
démarche village fleuri ou de l’adaptation du
projet éducatif de territoire nous construisons
avec les Bonnimatois et différents partenaires
notre projet de vie locale.
Notre village a un fort pouvoir attractif car il
bénéficie d’un paysage varié et riche (rivière,
forêt, réserve naturelle, parc de Crémault),
d’une belle vitalité économique, et de
services de proximité importants pour vivre
sereinement notre ruralité (praticiens de santé,
La Poste, 3 écoles, la gendarmerie).
Tous ces atouts sont nos richesses qu’il nous
faut valoriser à l’extérieur pour faire rayonner
davantage notre village.
Bonneuil-Matours, fait partie de Grand
Châtellerault depuis le 1er janvier 2017
(anciennement
appelé
communauté
d’agglomération du Pays Châtelleraudais). Ce
territoire rassemble 47 communes engagées
ensemble pour se développer et construire leur
avenir dans le cadre d’une véritable solidarité
entre la ville et les communes rurales et
entre les communes rurales entre elles. Nous

avons défini les actions d’aménagement et de
développement territorial sur les 10 prochaines
années, lors de temps de concertations dédiés.
Nos suggestions, nos projets et nos axes
d’améliorations posés au sein de ce comité
de réflexion sont pris en compte et soutenus
par nos collègues des communes voisines qui
nous perçoivent comme un village ressource
doté d’atouts importants. En effet, nous avons
le potentiel pour devenir une commune relais des
services de Châtellerault.
Bonneuil-Matours revendique son identité
rurale, son art de vivre campagnard, mais
veut être dans l’air du temps avec des moyens
modernes qui donneront accès à ses habitants
aux mêmes services et mêmes possibilités
que ses voisins citadins. L’égalité dans l’accès
aux biens, aux droits et aux services doit être
présente sur tout le territoire châtelleraudais.
Grand Châtellerault a de fait pour mission
d’être un fort soutien pour nous aider à
atteindre ces objectifs.
Les compétences techniques de Grand
Châtellerault sont importantes et variées.
Elles ont vocation à être partagées et à
bénéficier à toutes les communes du territoire
Châtelleraudais.

Nous sommes donc à la fois motivés, attentifs et
actifs dans ce projet en construction.
Nous travaillons avec énergie, détermination
et engouement sur la réflexion de la mise en
place de nouveaux systèmes collaboratifs
avec les responsables et techniciens de
Grand Châtellerault et les élus des communes
voisines. Les échanges parfois vifs sont
constructifs et ouvrent de réelles perspectives
de développement de services et de mise à
disposition de moyens pour les Bonnimatois.
L’intégration de Bonneuil-Matours au sein de
Grand Châtellerault est une étape importante.
Cette nouvelle entité territoriale composée
des représentants des différentes communes
permet de construire des projets collectifs, des
réflexions et des résultats pour l’avenir de nos
communes.
Le doute n’est plus permis : les communes sortent,
aujourd’hui, de leur « splendide isolement
». L’avenir de notre village et son pouvoir de
séduction se décideront au sein de l’EPCI, lieu
de concertation et de décisions, et avec Grand
Châtellerault à nos côtés !

Opposition Municipale
« Tous sur le pont » et « Unissons nous pour agir »
Analysent de façon objective la pertinence de
leur présence au Conseil Municipal.
Travailler, débattre, construire, c’est ainsi que
Laurent Blin, Michèle Lecaillon et Jacqueline
Bruneau entendaient honorer le mandat que
leur ont confié 48 % des Bonnimatois.
Et pour une meilleure efficacité, ils n’ont pas
hésité à s’unir dans un même effort.
Ils ont travaillé au sein des commissions en y
apportant leurs compétences, leur bon sens et
leur bienveillance.
Ils ont débattu au sein du Conseil, questionné,
analysé, alerté pour que les décisions soient
prises en connaissance de cause.
Ils ont construit en approuvant toutes les
décisions qui leur paraissaient réfléchies,
cohérentes, dans l’intérêt de la commune et de
tous ses habitants.

Mais le constat est affligeant :
Leur travail est traité avec mépris.
Leurs questions sur les projets restent sans
réponses ou se heurtent à un refus de remettre
en question des projets grossièrement ficelés
en amont. (Salle des Fêtes, Maison de Santé,
Hangar photovoltaïque, etc.)
Souvent, l’examen des documents à étudier
se limite à une projection vidéo en séance,
entravant ainsi les possibilités de réflexion et
d’argumentation des conseillers.
Leurs avis, et donc ceux des 48% de
Bonnimatois dont ils portent la voix sont
balayés d’un revers de main.
Alors, comme d’autres avant eux, ils s’interrogent
sur cette absence de dialogue.*
Qui sait ce que réserve l’avenir à ce Conseil qui
régulièrement peine à réunir le quorum sans
lequel les délibérations ne peuvent être votées ?

Pour exemple, la séance du 5 juillet a été
reportée, faute de quorum. L’ordre du jour
portait essentiellement sur le vote du projet
du PLU (Plan Local d’Urbanisme), sujet
fondamental pour notre village. A la séance
du 10 juillet, seulement 7 élus étaient présents
auxquels s’ajoutaient 2 pouvoirs, sur les 15
conseillers de la majorité.
Et quant à l’avenir de notre village, nous
persistons à le croire dynamique, vivant,
attractif.
Convaincus qu’un tel avenir et la façon de le
construire appartiennent aux Bonnimatois,
Laurent Blin, Michèle Lecaillon et Jacqueline
Bruneau vous souhaitent santé, bonheur,
prospérité, réalisme et lucidité pour cette
nouvelle année…et toutes celles qui suivront !
*E xtrait de l’article : Les propos diffamatoires ont été retirés

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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Libre expression

Le développement de notre village est au cœur
de nos préoccupations.
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CENTENAIRE DE LA GUERRE 14 - 18
IL Y A 100 ANS LA GUERRE 14/18…
LE 11 NOVEMBRE 2018, BONNEUIL-MATOURS COMMÉMORAIT
LE CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE.
Lors de la célébration de la cérémonie
du centenaire de la guerre 14-18, des
gerbes ont été déposées au Monument
aux Morts par Mme le Maire, Isabelle
Barreau et M. Lavaux, Président des
anciens combattants.
Etaient présents les enfants des écoles
publiques et privée, qui ont lu des textes
et chanté la Marseillaise, en présence de
leur famille, de M. Briand, directeur de
l’école élémentaire Maurice Fombeure,

de Mme Bécot, directrice de l’école
privé Sacré Cœur, des élus, des anciens
combattants, des sapeurs-pompiers, de
la gendarmerie militaire...
Mme le Maire a rendu un hommage
particulier à M. BERCY Pierre, en
présence de sa belle fille, ancien
poilu de Bonneuil-Matours par la
lecture d’extraits de correspondances
envoyées à ses parents pendant la
guerre.

Cette cérémonie a été suivie d’un
vin d’honneur à la salle festive, puis
d’un repas organisé par les anciens
combattants. A cette occasion, le
film réalisé par le C.C.H.A (Centre
Châtelleraudais
d’Histoire
et
d’Archives), « Le châtelleraudais à
l’épreuve de la grande guerre » a été
projeté.
Christelle Ferrier, Adjointe en charge de
la commission fête et cérémonies.

PIERRE BERCY
• Né le 17 mars 1897,
à Bonneuil-Matours.
• Menuisier
• 13è RI, matricule 949
• Blessé en avril puis en septembre
1918.
• Démobilisé en septembre 1919.
• Croix de guerre, étoile de bronze.
• 20 lettres à ses parents 1914-1919

DESTIN D’UN
COMBATTANT DE
BONNEUIL-MATOURS
DANS LA GRANDE
GUERRE 14-18

LES JEUNES RACONTENT...
En classe, les élèves de CM2 de l’école
Maurice Fombeure ont étudié la
Grande Guerre à laquelle leurs arrièrearrière-grands-parents ont peut-être
participé.
LA GUERRE 14-18, C’EST QUOI ?

Nos jeunes élèves de CM2 racontent...
Le début de la guerre en France est
le 3 août 1914. La guerre mondiale
a été provoquée par l’assassinat de
l’archiduc François-Joseph en Serbie.
Il y a eu beaucoup de pays du monde
qui ont participé, dont les colonies des
pays européens.

L’empire d’Allemagne est allié à l’Italie
et l’empire d’Autriche-Hongrie : Triple
entente. La France est alliée avec
l’empire de Russie et le Royaume-Uni :
Tripe alliance. En 1917, les États-Unis
interviennent dans la guerre.

La guerre a aussi eu lieu en mer
et dans les airs avec de nouveaux
matériels : avions, sous-marins, chars,
gaz moutarde. Des Chinois viennent
travailler en France pour faire des
munitions. »

La guerre a duré 4 ans. La fin de la
guerre a eu lieu le 11 novembre 1918,
il y a un siècle. La guerre se passe
dans les tranchées. Les soldats sont
surnommés les poilus. Il y a Noël, il y
a eu la trêve. À la fin de la guerre, la
France a gagné. George Clémenceau a
proposé l’armistice. Il a été signé dans
un wagon par le maréchal Foch.

Pour plus d’informations, rendezvous sur le site Internet de la
commune. Vous y découvrirez
les extraits de lettres de Pierre
Bercy envoyées à ses parents, le
destin du poilu Eugène Brisacier
Epain dit Fernand...
Article de M. BRIAND, Directeur de l’Ecole
Primaire Maurice Fombeure

MAIRIE DE BONNEUIL-MATOURS
Tél. 05 49 85 23 82 - Fax 05 49 85 29 63
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

