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TOUS NOS VŒUX !
”

Je souhaite une excellente année 2021
à chaque bonnimatois. Et pour ma part,
je serai attentive à ce que les habitants
des hameaux puissent avoir accès
aux mêmes services que ceux de Bonneuil
centre.

”

Claude BERTAUD

”

Je vous souhaite une belle et heureuse
année 2021. Tout notre soutien aux acteurs
économiques de la commune.
Laurent BLIN

”

Audrey DASSENS

Après une année difficile pour chacun,
je vous souhaite à toutes et à tous une belle
et bonne année 2021, pleine de joie et de
bonheur. Puissions-nous réaliser ensemble
tous nos projets pour notre commune.

”

Candie ELIA

Jean-François BLANCHARD

”

Je vous adresse mes meilleurs vœux
de bonheur et que cette année 2021
rîme avec sérénité et partage.

”

”

Je vous souhaite une belle et heureuse
année 2021, et surtout beaucoup
de bonheur.

Gwenaëlle DUBOST

”
”

”

”

Au terme de cette année 2020,
qui aura été difficile pour beaucoup,
atypique et inédite pour tous, je vous
adresse mes meilleurs vœux pour que
cette année 2021 vous apporte santé,
joie et bonheur dans un monde apaisé,
plus juste, uni et fraternel.

Je vous souhaite et je nous souhaite
à tous une année 2021 en pleine santé
et qui nous permmette de profiter pleinement
de nos relations les uns avec les autres.

”

Claire LESREL

”

”

Cette crise sanitaire nous a empéché de nous
rencontrer depuis notre élection. J’espère
qu’en 2021, nous pourrons le faire lors
de rencontres culturelles et d’activités
partagées pour embellir Bonneuil-Matours.
Prenez soin de vous.

”

Florence TÊTE

”

À tous les bonnimatois(es), du plus petit
au plus grand, je vous souhaite une année
2021 pleine de chaleur humaine
et de retrouvailles.

”

Stéphane BLOT

”

Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur
pour cette année 2021. Avec une pensée
toute particulière pour le milieu
du spectacle qui est très touché.
Cédric BAUDIN

”

Direction de la publication : Franck Bonnard - Direction de la communication : Stéphane Blot - Comité de rédaction : Bernadette Audoin, Stéphane Blot, Jean-Pierre Desbordes, Patricia Salgues - Conception :
JPV Pub & Com – St Julien l’Ars – 05 49 51 37 79 – pubetcom86@orange.fr Direction artistique : Emeline Lefèvre - Crédits photos : mairie de BonneuilMatours, p. 7 Le P’tit Prince.
Imprimé par MEGATOP.
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EXPRESSION

VOIRIE, MOBILITÉ
PERSONNEL
FÊTES & CÉRÉMONIES
DÉMOCRATIQUE

EDITO
Chères bonnimatoises, chers bonnimatois,
Au nom de l’équipe municipale et des services, je
vous présente nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2021 nous apporte l’espoir de voir
disparaître cette crise sanitaire. Celle-ci est pour
tous depuis le mois de mars source de difficultés
et de tracas. Elle a eu un impact désastreux économiquement mais aussi dans les liens sociaux et
par voie de conséquence sur notre mental.
Elle nous a obligés à vivre autrement ces derniers mois qui nous semblent déjà une éternité.
Si l’on veut malgré tout mettre une petite dose
d’optimisme à ce fléau, il est incontestable qu’il
a mis en lumière l’importance de nos petits commerces, des circuits courts et de nos services de
proximité. Il est donc essentiel que nous, élus,
soyons attentifs à leur maintien et à leur bonne
santé dans notre commune. Aussi, j’ai une pensée pour ceux qui ont dû fermer de nouveau au
mois de novembre. L’équipe municipale s’est
engagée à leur côté et poursuivra son accompagnement en espérant des jours meilleurs.
Nous avons pour autant la chance de vivre ces
temps difficiles à la campagne où les densités de
population sont moins importantes, où l’espace
autour de nous favorise malgré tout une qualité
de vie indéniable. J’en profite pour remercier tous
ceux qui ont dû mettre en pratique les règles de
distanciation et d’hygiène depuis le premier déconfinement. Outre les commerçants et artisans,
les associations se sont engagées pour nous permettre quelques semaines de revivre nos activités. Je pense aussi aux directeurs des écoles, aux
enseignants, aux agents de la commune qui ont

fait preuve d’une énergie et d’une exigence toute
particulière pour garantir la santé de tous. Nous
avons au bout du compte été moins impactés sur
le plan sanitaire que les grandes villes grâce à
l’effort de chacun. J’espère que nous retrouverons rapidement une vie sociale normale et indispensable à notre équilibre.
2021 sera marquée par la fermeture totale de
notre pont. Les travaux qui vous ont été expliqués dans une « gazette spéciale » nous apporteront un ouvrage fidèle à celui qui fait depuis
plus d’un siècle l’identité de notre commune.
Je me veux encore optimiste pour l’avenir, car
dans ces temps difficiles les élus sont restés pleinement mobilisés. Dès le 27 mai, jour de notre
installation, nous nous sommes plongés dans les
dossiers en cours, dans l’organisation des services qui nécessitait certains aménagements et
dans la réflexion de nombreux projets.
Quatre axes majeurs déclinés en projets
d’investissements s’inscriront dans notre
réflexion et notre action pour la commune :
• La sécurité de nos voies et la mobilité
• La rénovation du centre–bourg
• La transition énergétique et écologique
• Le développement d’un projet social,
culturel et intergénérationnel.

Ces projets seront étudiés et nous l’espérons développés dans la durée de notre mandature. Ils
s’inscriront dans un calendrier tenant compte des
finances actuelles peu propices à des extravagances. Ils se construiront sur la base de réflexions
partagées et toujours dans l’intérêt général. Cette
année 2021 sera plutôt consacrée aux diagnostics
et aux études liés à ces actions futures.

NOTRE BULLETIN
DE JANVIER EST PLUS COURT
QUE D’ORDINAIRE !

Nous avons fait le choix d’éditer
un second bulletin au mois de juin
pour mettre en lumière nos écoles, nos
accueils de loisirs, nos associations et
le tourisme sur notre commune.
Bien entendu, je n’oublie pas nos associations
qui contribuent à la vitalité de notre village et
qui seront au cœur de nos préoccupations.
Je vous prie de croire en notre engagement et
vous assure de notre disponibilité pour étudier
vos problématiques et vous accompagner dans
vos projets. Je regrette juste de ne pas poursuivre
l’aventure avec Rachid Faize, DGS de notre collectivité pendant 2 ans et demi. Il a profité d’une
proposition d’emploi sur une commune de la région bordelaise pour se rapprocher de sa famille.
Nous lui souhaitons entière réussite pour la suite
de sa carrière professionnelle.
Je rends également hommage aux agents municipaux, à leur dévouement, à leur professionnalisme
et qui, malgré la pression subit par les circonstances actuelles, ont toujours répondu présent.
En espérant que notre premier bulletin de mandature réponde à vos attentes,
Très cordialement

Le maire, Franck Bonnard

ACTION SOCIALE

LE CCAS EST LÀ POUR VOUS AIDER EN CAS DE BESOIN
Un CCAS est un établissement public communal qui intervient dans les domaines de l’aide
sociale légale et facultative, ainsi que dans
les actions et activités sociales. C’est une
structure de proximité qui s’adresse à tous
les habitants de la commune.
Quelles sont les missions du CCAS ?
• Fournir aux familles des informations pour les orienter
au mieux vers les différentes aides et subventions existantes (aide sociale à l’hébergement, allocation person-
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nalisée d’autonomie, aides au maintien à domicile, aides
aux logements, etc.).
• Aider les familles à faire valoir leurs droits sociaux et à
constituer tous les dossiers de demande d’aide financière.
• Créer différentes structures d’aide sociale : crèches,
maisons de retraite publiques, dispensaires, services
d’aide aux personnes porteuses de handicap, etc.
• Soutenir dans l’urgence les administrés.
• Participer à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté,
en œuvrant de concert avec les institutions menant des
actions de développement social.

Les objectifs du CCAS de Bonneuil-Matours :
• Participer ou être en lien avec les organismes, instances,
services, dispositifs …à caractère social : ADMR, Espace
de vie sociale, Habitat 86, banque alimentaire, …
• Animer des ateliers pour accompagner les gens dans leur
autonomie : jardinage, cuisine, numérique, rédiger, classer ses documents, gestion de comptes, …
• Créer des événements : forums des métiers en milieu rural,
speed dating, jobs d’été, trocs, chantiers solidaires, …

NOS MEMBRES :
Président : Franck BONNARD
Élus (conseillers) : Gérard DUPLEIX,
Pierre FOURNEL, Florence TÊTE, Christelle FERRIER,
Candie ELIA
Membres extérieures : Marie-Reine BOUJU,
Isabelle MARTELLY, François MICHAUD,
Madeleine MANERA, Gilbert DELAVAULT
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FINANCES, IMPÔTS
350 000 €
de ligne de
trésorerie*
en mars 2020
* C’est, en quelque sorte,
l’équivalent du découvert
autorisé
pour les particuliers.

Budget 2020 :

1,6 M€

fonctionnement

0,7 M€

investissements
Exédent 2019 :

400 000 €
fonctionnement
Déficit 2019 :

300 000 €
investissement

Un dur constat
Il est évident que nous aurions souhaité débuter notre mandat avec des
finances plus reluisantes, mais le
constat est dur :
• Très peu de marge pour investir
• Une ligne de trésorerie très élevée qu’il
faut absolument atténuer pour rassurer
nos partenaires (banque, trésorerie)
• Baisse de certaines recettes et augmentation de certains postes de dépenses en
lien avec la crise sanitaire en 2020
• Un budget lié au lotissement de la Fontaine du gain à clôturer. Les tranches
envisagées sont toutes soldées et l’opération qui aurait dû être équilibrée présente un déficit de 51 000 € à rembourser par le budget principal
• Une baisse des investissements qui a
engendré une détérioration des bâti-

100 000 €

REPORT SUR 2020 :
Ceci a permis, en plus d’économies en fonctionnement, de disposer au final
de 290 000 € pour l’investissement en 2020 (109
109 061 € ayant été utilisés
avant la prise de fonction de la nouvelle équipe municipale)

CHARGES :

28 %

Générales

26 %

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT
2020 :
1 626 457 €

LES COMMISSIONS
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> Franck BONNARD, le maire
RECETTES :

21%
21

Dotations

46 %

Personnel

Autres (dont vers INVESTISSEMENTS)

06

ments communaux et la dégradation
importante de certaines de nos routes.
Rapidement, à la prise de nos fonctions,
nous avons dû voter deux décisions modificatives du budget 2020. Ceci pour
assumer les dépenses et mesures à
prendre en lien avec la crise sanitaire et
entamer certaines actions de notre programme.
Nous avons le devoir malgré tout de
nous projeter. Il s’agira d’être prudents
mais ambitieux sur l’ensemble du mandat et être continuellement attentifs
aux dépenses.
Nous serons dans l’incapacité de restaurer l’ensemble de notre parc immobilier. En effet, la plupart des locaux sont
dans un état de vétusté avancé. Pour
nous donner de l’air, nous devons donc
être en capacité de créer rapidement

CHARGES :

56 %
Impôts
et taxes

23 %

des recettes par la vente mais dans le
même temps maintenir certaines autres
recettes par les loyers et locations. Une
réflexion est en cours pour optimiser
l’occupation des locaux que nous souhaitons conserver. Elle devrait aboutir
sur des décisions dès 2021.
Il sera également nécessaire, à mesure
que les échéances actuelles se terminent, d’investir à bon escient dans
des domaines subventionnés. Ces investissements devront être rentables.
Ils devront faire baisser dans la durée
notre coût de fonctionnement ou créer
de nouvelles recettes. Nous pensons
en cela à la rénovation énergétique de
nos bâtiments, mais aussi à certains
de nos équipements ou engins roulants
qui, avec une maintenance coûteuse,
grèvent le budget chaque année de réparations redondantes. Il n’est pas envisagé pour le moment d’augmenter les
taux d’imposition si ce n’est sur l’habitat inoccupé pour inciter au dynamisme
économique et immobilier.
Les charges du personnel peuvent
sembler très importantes, mais si l’on
regarde les chiffres des communes
de même strate, nous sommes dans
la moyenne nationale. De plus, il est
évident en travaillant aux côtés des
services que le nombre d’agents dans
chaque service n’est pas excessif. n

Autres produits et report

20 %

Emprunts

39 %

Achats et travaux
long terme

DES BUDGETS D’INVESTISSEMENT
À LA BAISSE...DES ÉQUIPEMENTS
QUI VIEILLISSENT.

Millions d’€

2,3 M€

0,7 M€
2015

2016

2017

2018

2019

2020

NOTRE STRATÉGIE POUR ASSAINIR LES FINANCES
ET NOUS PERMETTRE D’INVESTIR :
À COURT TERME :
• Utiliser les remboursements à percevoir de nos assurances,
et réorienter la trésorerie disponible suite à la fin
de quelques prêts (liste sur le site internet)
• Mettre en en vente des terrains et des locaux
• Mettre en place une démarche de réduction progressive
des dépenses de fonctionnement.
À MOYEN TERME :
• Lancer une tranche de lotissement communal
• Poursuivre la ré-orientation du disponible lorsque
des prêts se terminent
• Poursuivre la réduction des dépenses via la rénovation
énergétique du bâti (cela nécessitant de gros
investissements initiaux)
• Prioriser les projets fortement subventionnés par l’É
l’État
et les autres collectivités (Région, département, Agglo)
• Taxer l’habitat inoccupé.

L’intégralité des données
du budget est disponible en
mairie ou sur le site internet.

BUDGET
D’INVESTISSEMENT
2020 :
742 691 €

RECETTES :

30%

Subventions

41 %

Solde
d’exécution

25 %

45 %

Dotations,
fonds
divers

Virement du fonctionnement

LES COMMISSIONS

Les chiffres figurants sur ces pages sont en date du 30/11/2020
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COMMISSION

ÉCOLE, ENFANCE JEUNES SE

LES SUBVENTIONS
AUX STRUCTURES
D’ACCUEIL :
Le P’tit Prince
(3 à 6 ans) :
15 558,14 €
ADELE-Ligue
de l’enseignement
(6 à 11 ans) :
9 427,60 €
MJC Les Petites
Rivières
(11 à 17 ans) :
19 684,54 €
École privée
Sacré Cœur :
32 036 €

08

LES COMMISSIONS
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De mars à juin 2020
2020, une
scolarisation un peu particulière
L’année scolaire 2019-2020 a été fortement impactée par la crise de la COVID-19. Un service minimum d’accueil
pour les enfants des personnels prioritaires a été mis en place dans les écoles
publiques et l’école privée durant toute
la période du confinement. Dès le mois
de mai, plus d’enfants ont pu être accueillis dans le respect des protocoles
du ministère de l’éducation nationale.
Un travail de concertation, toutes les
semaines, entre la mairie, les directeurs d’école et les représentants des
parents d’élèves a permis de réajuster
les organisations et de proposer des
solutions de scolarisation et d’accueil
pour le plus grand nombre, voire pour
l’ensemble des élèves les deux dernières
semaines de juin 2020.
En plus des représentants des parents
d’élèves et des directeurs d’école, nous

tenons à remercier Le P’tit Prince et
l’ADELE qui nous ont mis à disposition,
sur la première quinzaine de juin, des
animateurs dans le cadre du dispositif
2S2C.
Dès la rentrée 2020, un renforcement
des équipes d’animation dans les deux
écoles publiques, a permis de proposer
aux enfants des temps d’animation encadrés de 17h à 18h tous les soirs sauf
le vendredi. Ces ateliers affichés à l’entrée des garderies en début de période
permettent d’accueillir une dizaine
d’enfants tous les soirs sur inscription
préalable.

Construisons-ensemble un projet
enfance-jeunesse pour les
bonnimatois de 0 à 18 ans !
Depuis le mois de juillet, un comité de pilotage a été mis en place pour
construire un projet enfance-jeunesse
pour la mandature 2020-2026. L’ensemble des acteurs - directeurs d’écoles
(publiques, privée, MFR), associations
de parents d’élèves (APE, APEL), associations d’accueil de loisirs (Le P’tit
Prince, La Ligue de l’enseignement l’ADELE, MJC Les Petites Rivières), le Directeur Général des Services (DGS), les
agents du service scolaire, les élus – y
participent de manière active à travers
notamment la mise en place de groupes
de travail pour élaborer une charte
d’accompagnement de l’enfant, un diagnostic territorial communal, des règles
d’utilisation des locaux communs, des
objectifs pédagogiques partagés…

Nos objectifs :
1 • Construire une politique enfance
-jeunesse pour toutes les générations
de 0 à 18 ans et favoriser les échanges
intergénérationnels ;
2 • Faire du lien sur tous les temps de vie
de l’enfant ;
3 • Construire avec tous les acteurs des
repères partagés et des projets communs ;
4 • S’ouvrir aux partenariats intercommunaux notamment avec les six communes partenaires de l’ancien contrat
d’éducation jeunesse pour s’inscrire
dans les orientations du contrat territorial de Grand Châtellerault.

L’année scolaire 2020-2021 va nous
permettre de poser un cadre partagé
et co-construit, d’élaborer des pistes
pour associer les enfants au projet. Le
but est double : être en capacité de >>>

FRÉQUENTATION DES STRUCTURES D’ACCUEIL EN 201 9 :
LES JEUNES BONNIMATOIS, CHIFFRES DE FRÉQUENTATION
DES STRUCTURES D’ACCUEIL EN 2019 :

0 - 3 ans
3 - 6 ans
6 - 11 ans
12 - 18 ans

Nombre
de jeunes
bonnimatois
44
108
152
211

TOTAL

515

Nombre de jeunes fréquentant
les structures d’accueil
19 RAM Le P’tit Prince
53 ALM Le P’tit Prince
46 ALSH ADELE Ligue de l’enseignement
13 ALSH MJC Les Petites Rivières

250
200
150
100
50
0

12 - 18 ans

12 - 18 ans

Nombre de jeunes bonnimatois

12 - 18 ans

LES ACCUEILS
DES ENFANTS,
le mercredi et
les vacances
scolaires, sont
assurés par
les associations
Le P’tit Prince,
l’ADELE et la
MJC Les Petites
Rivières.
Par contre,
l’accueil garderie
du soir et matin
des enfants
des deux écoles
publiques est
effectué par
du personnel
communal.

12 - 18 ans

Nombre de jeunes bonnimatois
fréquantant les structures d’accueil
LES COMMISSIONS
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COMMISSION ÉCOLE, ENFANCE JEUNESSE > SUITE

ZOOM
CAMPAGNE DE
LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
Du 1 er octobre
au 16 octobre 2020
2020,
des affiches, proposées par le ministère
de l’agriculture,
ont été placardées
tous les jours dans
les locaux de la
cantine. Des temps
spécifiques ont été
organisés avec les
enfants autour de
ces affiches.
Cette opération
s’est clôturée par
une semaine de
pesée des restes
alimentaires à la
fois pour sensibiliser
les enfants au
gaspillage et
pour analyser les
déchets restants
afin de réajuster
au plus proche des
besoins les quantités
et le type de
nourriture fournie
par le prestataire.

présenter deux ou trois projets communs et transversaux dès la rentrée
2021 mais aussi de proposer aux autres
associations sportives et culturelles
de notre territoire de s’inscrire dans le
projet.
La municipalité tient à remercier l’ensemble de ces partenaires pour leur
implication et leur enthousiasme pour
ce projet. Si vous souhaitez participer à
l’élaboration de ce projet ou pour toute
information, n’hésitez pas à contacter
la mairie au 05 49 85 23 82.
Aidons nos enfants à devenir
des citoyens responsables
La mairie de Bonneuil-Matours est engagée depuis fin 2018 dans un projet financé par la région, en partenariat avec
le CPIE, pour une alimentation plus responsable au niveau de la restauration
scolaire des écoles publiques. Le comité de pilotage cantine, composé des
représentants de parents d’élèves, des
agents, des élus et du CPIE s’est de nouveau réuni pour faire le bilan des actions
conduites et pour établir les nouvelles
orientations pour les années à venir.
Notre plan d’actions 2020-2022
1 • Renforcer la communication et les
partenariats autour du projet : articles

RÉPARTITION DES 339 ÉLÈVES SCOLARISÉS
SUR BONNEUIL-MATOURS, EN SEPTEMBRE 2020 :
Écoles publiques
Maurice Fombeure

3 - 6 ans
6 - 11 ans
4ème à Tale
TOTAL

10

sur facebook, campagne d’affichages…
2 • Renforcer la concertation et la place
des uns et des autres : comité de pilotage et réunions ”menu” avec le prestataire et les délégués de classe de CM2…
3 • Inscrire le projet dans une démarche
éco-responsable : atelier du goût sur
les temps périscolaires pour valoriser
les restes de repas, révision du marché
public pour la rentrée 2021 en valorisant
les circuits courts et une confection des
repas avec des produits frais, remise en
place du compostage…
4 • Faire du moment cantine un temps de
pause serein et épanouissant : actions de
lutte contre le bruit en salle de restauration, des animations calmes proposées
aux enfants de l’école élémentaire sur le
temps de la pause méridienne…
5 • Participer à l’éducation des enfants
sur l’hygiène alimentaire, la culture culinaire, le goût, la saisonnalité : avoir
une attention particulière sur les menus
proposés, faire des semaines à thème,
inciter les enfants à goûter en mettant à
disposition une assiette de couleur.
6 • Avoir une attention particulière sur
les conditions de travail des agents pour
une prestation de qualité : investissements prévus pour l’achat de deux fours,
de bains-marie, de vaisselles plus légères et maniables… n

Sacré Coeur pour les
3 - 11 ans et MFR Val de la
Source pour les 12 - 18 ans

59
136

26

/

85

195 élèves primaires

144 élèves

(dont 12 CP à l’école maternelle)

> Audrey DASSENS, adjointe en charge de Enfance-Jeunesse
LES COMMISSIONS
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Le PLU qu’est-ce que c’est ?
C’est un document de planification au
niveau du territoire communal. Ce projet d’aménagement définit la politique
d’urbanisme pour les décennies à venir.
Il intégre le logement, les transports,
l’implantation commerciale et d’équipements structurants, le développement
économique, touristique et culturel et
fixe notamment les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine,
des espaces naturels, agricoles, forestiers.
Dès son adoption, il s’impose à tous.
Même si la collectivité a la responsabilité de l’élaboration du PLU elle doit aussi intégrer toutes les contraintes fixées
par l’Etat dont la préservation des
ressources naturelles, la lutte contre
l’étalement urbain, le PPRI (plan de
prévention des risques inondation) etc.
Les objectifs du PLU
Adopté par le conseil municipal en juin
2019, il projette à 2600 habitants la
population de la commune à l’horizon
2030. Les orientations retenues peuvent
se résumer à deux principes : limiter
l’utilisation des terres agricoles par la
diminution ou la suppression des zones
constructibles des hameaux et diviser
les grands terrains existants, notamment dans l’agglomération pour permettre de nouvelles constructions.
L’avenir du PLU
Voulu par le Législateur, les PLU communaux vont disparaître pour être remplacés par des PLU intercommunaux (PLUi)
comme, par exemple, Grand Châtellerault qui compte 47 communes. À terme,
il n’y aura qu’un document (plan et règlement) commun à l’ensemble du territoire. Il y aura transfert de compétences
vers Grand Châtellerault dès 2021.
Premier bilan
Plus d’un an après l’approbation du PLU
pas ou peu de divisions de parcelles

COMMISSION

URBANISME
urbaines, peu de dépôt de permis de
construire. L’évolution de la population
stagne et la population vieillit (2019 :
2174 habitants, 2020 : environ 2164 habitants)
Conséquences : l’absence de nouvelles
familles avec des enfants contribue à
la diminution des effectifs scolaires
avec notamment le risque de fermeture
de classe. La solution envisagée : malgré la demande il y a trop peu d’offres
de terrain disponibles sur la commune.
Devant ce constat, l’équipe municipale
envisage de réaliser un lotissement
communal. Le secteur retenu, identifié
en zone AU du PLU se situe aux Quatre
Chemins entre la Fontaine du Gain et
le Soubis. La zone d’aménagement 1AU
s’étend sur 66 300 m² et la commune y
est déjà propriétaire de 40 100 m² depuis une quinzaine d’années. L’acquisition des terrains restants nécessaire
est en cours.
Un projet de lotissement
communal
Ce projet global, confié à une équipe
d’urbanisme, se décomposera en plusieurs tranches permettant de viabiliser et vendre une vingtaine de lots par
tranches. Il devra répondre à plusieurs
critères sur la taille des lots, les espaces
verts publics arborés, le cheminement
piéton et vélo (pour rejoindre à l’avenir
les écoles et le centre-bourg) tout en
veillant au respect de l’environnement
et en réduisant l’empreinte écologique.
Une concertation de la population sera
organisée en amont.
Les démarches seront engagées dès
2021 pour une première tranche de travaux. n

Le PLU définit

3

types de zonage
avec une
réglementation
spécifique
pour chacun :
· zone U
(urbaine)
· zone A
(agricole)
· zone N
(naturelle)

L’ensemble
du dossier PLU
est disponible
en mairie et
consultable
sur le site de
la commune.

> Claude BERTAUD, conseiller en charge de l’Urbanisme
LES COMMISSIONS
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COMMISSION

BÂTIMENTS
ÉCO-RESPONSABILITÉ
Cette année 2020 nous a permis de
prendre connaissance des différentes
missions de la commission Bâtiments.
Ensemble, nous avons décidé des priorités à court terme et des projets d’avenir. Voici l’essentiel de nos réflexions et
de nos projets.

6

bâtiments
sur lesquels
la commune
a engagé
des travaux
d’amélioration
en 2020

10

Etablissements
Recevant du
Public (ERP)
soumis à une
réglementation
spécifique et
contraignante

73 486 €

de dépenses
d’énergie (gaz
électricité)
liées aux
bâtiments
en 2019

12
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Des travaux nécessaires d’entretien et d’amélioration ont été
engagés pendant l’année 2020
École maternelle : réalisation d’un
toit deux pentes en bac acier sur l’ancien toit plat qui unit le bâtiment de
l’ancienne école maternelle et la classe
qui se situe côté rue d’Aquitaine. Cette
classe subissait régulièrement des fuites
liées à un manque d’étanchéité du toit
plat. L’entreprise Negrault a réalisé les
travaux lors des vacances de Toussaint.
École primaire : remplacement des
gouttières sur deux bâtiments. Les enseignants et les personnels de garderie
constataient des fuites. L’entreprise
Romain Duvault a été retenue pour réaliser ces travaux dans l’hiver.
Gendarmerie : remplacement de l’ensemble des tuiles défectueuses de la
toiture de la gendarmerie qui provoquait des fuites dans le garage.
Église : remplacement de l’ensemble
des gouttières de l’église réalisé cet
hiver par l’entreprise SARL Duvault.
Pour préserver l’esthétique du bâtiment, l’ensemble est refait en zinc,
comme par le passé.
Vestiaires du foot : intervention sur
la charpente des vestiaires du foot pour
préserver la sécurité du bâtiment. En
parallèle, l’équipe technique s’est impliquée pour remplacer les plaques de
faux plafonds défectueuses, les luminaires, et permettre que les vestiaires 1

et 2 soient à nouveau utilisables cet automne. En 2021, les services techniques
engageront des travaux importants
dans les vestiaires 3 et 4 (Visiteurs)
pour refaire à neuf les robinetteries, le
sol, les peintures et l’isolation.
Salle festive : cette salle, pourtant
récente, subit régulièrement des dysfonctionnements. Le revêtement de sol
est cloqué en plusieurs endroits, une
des vitres s’est brisée à plusieurs reprises et le système de chauffage, très
complexe, est régulièrement en panne.
Nous avons ouvert une déclaration de
sinistres en Dommages-Ouvrage dans
le but de réduire le coût à la charge
de la commune. Le dossier n’a pour le
moment pas abouti, mais nous persévérons dans le but de réutiliser ce bel
équipement communal.
Des démarches engagées
pour 2021
La commune est propriétaire de logements ou locaux qui n’ont pas d’utilité d’intérêt général. C’est pourquoi la
commission a identifié plusieurs biens à
faire évaluer par le « Service public des
Domaines » afin d’envisager leur vente.
D’autres bâtiments, au contraire, permettent de faire vivre notre village : les
écoles, le dojo, la salle des associations, la mairie… Et pourtant plusieurs
d’entre eux nécessitent d’être rénovés,
en particulier sur le plan énergétique !
Par ailleurs, la réglementation et l’urgence écologique nous engagent dans
le sens de la rénovation énergétique.
Vous avez peut-être entendu parler du
« Décret tertiaire » ?…
Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Le décret dit « décret rénovation ter-

tiaire » précise les modalités d’application de l’article 175 de la loi ÉLAN de
2018. Cet article impose une réduction
de la consommation énergétique du
parc tertiaire français.
Quels en sont les objectifs ?

La loi ÉLAN pose un objectif de réduction des consommations énergétiques
des bâtiments : -40% en 2030, -50%
en 2040 et -60% en 2050 par rapport à
2010.
Qui est concerné par le décret ?

À ce jour, tous les bâtiments existants à
usage tertiaire de plus de 1000 m² sont
concernés. L’obligation de réduire les
consommations d’énergie s’impose aux
bailleurs comme à leurs locataires. Le
périmètre de responsabilité de chacun

est renvoyé à la rédaction du bail.
C’est pourquoi nous avons décidé et
obtenu l’accord du Syndicat Énergies
Vienne de mener un Diagnostic de Performance Énergétique complet sur les
bâtiments prioritaires tels que l’école
maternelle, l’école élémentaire, la mairie et les bâtiments attenants (SMVA et
anciens locaux ADMR).
À l’issue de ces diagnostics, des préconisations seront chiffrées et nous permettront de planifier sur le mandat des
travaux de fond, qui seront cohérents
et qui permettront une véritable avancée écologique.
Dans cette démarche, il est essentiel
d’agir sur l’isolation du bâtiment (murs,
toiture, ouvertures), sur le système de
chauffage, mais aussi de sensibiliser et
impliquer les utilisateurs. n

5

bâtiments
vont bénéficier
du Diagnostic
de performance
énergétique
du Syndicat
Energies Vienne
en 2021

> Claire LESREL, adjointe en charge des Bâtiments et de l’Éco-responsabilité

COMMISSION

ÉCONOMIQUE
Au cœur de l’activité économique de
notre commune, la place du commerce
doit se réinventer pour pérenniser son
attractivité. Ce projet d’une grande envergure nécessite un travail conséquent
en amont et du temps. Des financements sont nécéssaires (subventions
nationales européennes).
De plus, une concertation se doit d’être
mise en place avec les commerçants
sédentaires et itinérants de notre commune et un panel de citoyens.
Vos élus ont décidé de procéder à une
remise en état de la place du commerce
de manière transitoire pour satisfaire à
la demande des commerçants du marché et surtout vous permettre une utilisation en toute saison de cette place
dans des conditions acceptables. Votre
marché se trouve désormais sur cette
place. Elle permet une meilleure circula-

tion des bonnimatois et une plus grande
visibilité des commerçants. Une période
d’adaptation sera nécessaire les premiers samedis de marché et des modifications ne sont pas à exclure quant à la
disposition des commerçants.
Cette remise en état implique du changement notamment en matière de
stationnement. Nous ferons appel à
votre sens citoyen par l’utilisation des
parkings existants. La mairie rappelle
qu’elle soutient et reste à l’écoute des
commerçants fermés. Elle souhaite les
accompagner pour qu’ils puissent continuer leurs activités à distance (réseaux
sociaux, site de la mairie, et d’autres
idées en développement).
Notre intérêt à toutes et à tous est de
pouvoir maintenir la proximité des
échanges commerciaux et la santé de
chacun. n

Laurent BLIN,
>adjoint
en charge
de l’Économie.
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ASSOCIATIONS, SPORTS & CULTURE

La municipalité
est en lien avec
l’agglomération
Grand Châtellerault
pour l’installation
d’un éclairage et
une réfection des
chemins du Parc
de Crémault, afin
de permettre une
bonne utilisation
en toute sécurité
par les Trotteurs
du Pinail
lors de leurs
entraînements.

Valoriser le rôle des associations
à Bonneuil-Matours
Le tissu associatif contribue à la vitalité
de notre territoire et doit faire l’objet
de toute l’attention des élus. Les associations culturelles, sportives, éducatives ou de loisirs, par leur place et leur
rôle au sein de la commune, participent
en effet au rayonnement du territoire et
à sa dynamique. Elles sont par ailleurs
l’image d’un engagement citoyen important, puisque les bénévoles de Bonneuil-Matours sont nombreux à faire
vivre les associations. Ignorer leur action, c’est nier la volonté citoyenne et
individuelle des habitants qui font le
choix de consacrer une partie de leur
temps personnel à l’animation de la vie
communale.
C’est pourquoi la nouvelle équipe municipale s’est engagée à soutenir au mieux

l’action des associations, et à considérer leurs propositions à travers une
action globale, notamment sur le volet jeunesse, par l’animation du projet
éducatif. Il est demandé aux associations de prioriser leurs besoins, afin de
pouvoir y répondre au mieux, au regard
des réalités budgétaires et des urgences
à mettre en œuvre.
Il ne faut pas oublier que les retombées
économiques et publiques des événements organisés par la vie associative
sont loin d’être négligeables, comme a
pu le démontrer la soirée concerts organisée le 29 août dernier sur la place

LES AIDES À L’INVESTISSEMENT EN 2020 POUR
CONSOLIDER LE FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS :
TERRAINS DE TENNIS
Remise en état des terrains :
travaux d’électricité, travaux de
réfection des terrains, de la clôture
et du tableau de score…
> Total : 18 182 €
FOOTBALL
Depuis plusieurs années, il devenait
urgent d’intervenir pour la réfection
de la charpente des vestiaires qui

menaçait de s’effondrer, mettant
potentiellement en péril les
utilisateurs. La nouvelle équipe
municipale a donc inscrit ces travaux
comme une priorité pour sécuriser
l’ensemble. Étude et étayage de la
charpente des vestiaires, toiture,
plomberie, chaufferie
du local football + pompe d’arrosage.
> Total : 22 054,36 €

> Ces chiffres ne comprennent pas les coûts de fonctionnement des agents ni les fournitures communales.

INVESTISSEMENT PROGRAMMÉ DÉBUT 2021 :
11 376 € pour l’éclairage d’un terrain de tennis.
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du commerce. Les habitants de la commune étaient au rendez-vous et ont
soutenu les commerçants locaux de la
restauration. Les foulées bonnimatoises
sont également un événement majeur
reconnu au niveau départemental.
Les décisions nouvelles
prises en commission
Afin de rendre plus objective et juste
la répartition des aides au fonctionnement, des critères ont été mis en place
et présentés aux présidents des associations. Ils prennent en compte notamment le nombre d’adhérents bonnimatois, l’encadrement des activités par
des professionnels, le rayonnement et
l’implication des associations dans la
vie locale et les relations que peuvent
entretenir les associations avec leurs
différents interlocuteurs.
Afin d’ancrer la culture comme un pilier fort de la vie communale, la commission a acté un soutien à la création
artistique en favorisant l’utilisation
des salles municipales pour les équipes
artistiques du territoire, comme précisé
dans l’article « Fêtes et Cérémonies ».
Un projet artistique à grande
échelle : la résidence de cirque
La résidence de la compagnie Zéro
Point Cirque constitue l’une des premières décisions prises en 2020 par la
nouvelle municipalité, pour construire

un projet transversal qui concerne un
ensemble d’établissements éducatifs
et de partenaires locaux. Le choix a été
fait de mettre un terme au spectacle de
Noël qui se pratiquait jusqu’alors, pour
préférer un projet artistique ambitieux
adressé au plus grand nombre. Ces résidences, alliant diffusion de spectacles,
ateliers de pratique artistique et temps
de création seront proposées régulièrement. La première édition est portée
par la commune, mais à l’avenir, les résidences pourront être portées par un
collectif d’associations qui souhaitent
s’investir dans ce type de projets. La situation sanitaire a bouleversé le calendrier initial de la résidence d’automne,
mais les actions sont maintenues et reportées.
Des projets pour l’avenir
Lorsque les contraintes sanitaires permettront de construire sereinement
d’autres projets partagés, la commune
souhaite mettre en place, dans le cadre
du projet éducatif de territoire, un
« pass sport et culture » pour permettre
aux jeunes de bénéficier d’actions
culturelles et sportives variées.
La municipalité souhaite par ailleurs
construire une saison culturelle pour
l’année 2021-2022, en programmant divers spectacles et manifestations, afin
de rendre la culture accessible à tous,
notamment aux jeunes. n

Les propositions
faites par les
associations
locales, mais aussi
le partenariat
à développer
avec les structures
culturelles du
territoire de Grand
Châtellerault
(Théâtre 3T,
conservatoire,
école d’arts
plastiques…)
seront la clé
de voûte
d’un projet
fédérateur
et de qualité.
LES ASSOCIATIONS
LOCALES,
proposant
des activités
artistiques
et culturelles,
peuvent d‘ores
et déjà être force
de propositions
pour cette saison.

> Gwenaëlle DUBOST, adjointe en charge des Associations, Sports & Culture
LES COMMISSIONS
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COMMISSION

CADRE DE VIE

Le parc
de Crémault
a accueilli

33 878
baigneurs cet été

Le bilan de ces six derniers mois :
Un très gros travail a été fait sur le parc
de Crémault avec l’aide de l’agglomération de Grand Châtellerault. Remise en
état des jeux et du mobilier, nettoyage
du parc, tontes, tailles, ramassage des
poubelles. Presque tous les jours, grâce
à nos agents communaux, le parc de
Crémault est un lieu agréable. Nous
avons eu la chance d’être un des rares
points de baignade ouverts au public.
Nous regrettons de ne pas avoir pu profiter de la guinguette cette année mais
ce n’est que partie remise. Malgré tout,
nous avons eu la présence des Food
Trucks.
À l’intérieur du cimetière, nous avons
pu finir le fleurissement avec le paillage
et l’entretien. À l’extérieur, le paillage a
été fini, la haie rabattue et l’entretien
classique.
En 2021, il nous restera à repeindre le
portail, à installer un circuit d’arro-

sage, à réaliser des plantations, à faire
des allées enherbées et à réparer le mur.
Tous les massifs et parterres ont été
recensés dans l’optique de les retravailler ou de les créer, remettre en état
les circuits d’arrosage. Nous envisageons également de réaliser un ou deux
massifs partagés avec les enfants des
écoles et les bonnimatois volontaires.
Il va nous falloir retravailler l’arrière
de l’espace vert de la salle des fêtes.
L’année prochaine, nous allons investir
dans une serre qui nous permettra de
faire des plants et des boutures pour
renouveler plus facilement les massifs
et participer plus aisément au concours
du village fleuri comme tous les ans.
Nos amis les chiens ne sont pas oubliés.
Des poubelles pour les excréments vont
être mises en place.
Sur la place, nous avons enlevé les massifs ciment, dangereux pour les piétons
et les voitures. À quelques endroits des
meubles poubelles avec tri sélectif vont
être mis pour nous permettre de trier
plus facilement. Les mobiliers urbains
vont être remis en état ou remplacés et
peut être déplacés. n

> Jean-François BLANCHARD, adjoint en charge du Cadre de vie

COMMISSION

VOIRIE, MOBILITÉ
Pour mener
à bien tous
les travaux sur
notre commune,
il faut compter
entre

70 000 €
et

150 000 €
par an.

16

Halte à la vitesse excessive dans le bourg
Force est de constater que la majorité des chicanes sur les deux axes. Cette
des conducteurs ne respectent pas les décision qui s’impose demeure provilimitations de vitesse dans les entrées soire dans l’attente d’un aménagement
de notre village. Nous avons eu plu- de voirie ultérieur.
sieurs témoignages de bonnimatois sur La route de Monthoiron étant en maule sujet, en pointant du doigt la rue de vais état, une étude est en cours avec
Saintonge et la rue d’Aquitaine.
l’agglomération et le département pour
En 2021, nous allons faire des essais connaitre les subventions qui peuvent
pour réduire la vitesse des véhicules et être accordées afin de refaire celle-ci, et
assurer la sécurité de tous en mettant permettre la sécurité des automobilistes

> Laurent BLIN, adjoin en charge de la Voirie, Mobilité
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> Julie PERSAULT-BRISSIAUD, conse illère

COMMISSION

Aujourd’hui, les outils numériques
apparaissent comme indispensables. Il nous semblait donc important
d’identifier cette composante au sein de
l’équipe municipale pour déléguer cette
mission transverse à une commission.
Une des premières missions de cette
commission a été d’auditer les matériels techniques (ordinateurs, copieurs,
téléphonie) dont la mairie à la charge.
Le constat a été le suivant : une inadéquation entre les matériels choisis et les
besoins réels, ce qui a souvent entraîné
des sur-coûts de fonctionnement. Par
exemple, les contrats de maintenance
des ordinateurs des écoles et de la
mairie ont été résiliés, et cette maintenance à été transférée à un acteur local
du numérique. Le nouveau contrat sera
plus adapté et donc moins coûteux.
La Gazette a été retravaillée. Quatre
numéros par an seront édités. Les bonnimatois(es) qui le souhaitent peuvent
intégrer le comité de rédaction.
Si La Gazette est toujours disponible en
mairie en version imprimée, pour répondre à une démarche éco-responsable, en 2021, elle sera envoyée par
mail et postée sur Facebook.
Deux pages ont été créées sur les réseaux sociaux. Une première page Facebook « La Gazette » gérée par le comité
de rédaction. Elle a pour but, comme
les réseaux sociaux le permettent, de
créer de l’interaction avec les bonnimatois(es), d’informer sur les anima-

tions et les événements de la commune.
Une deuxième page Facebook : « La
mairie de Bonneuil Matours » est gérée
par le personnel de la mairie. Son but
est d’informer sur la réglementation et
les projets de l’équipe et de créer des
échanges avec les élus.
Les ordinateurs des écoles arrivant en
fin de vie devront être renouvelés assez
rapidement. La plupart seront achetés
mais si vous renouvelez votre équipement informatique, la mairie sera heureuse de pouvoir le récupérer.
Avec l’appui de Grand Châtellerault, le
vieux système de téléphonie sera, lui
aussi, remplacé pour mettre en place
un nouveau système de téléphonie numérique comme c’est le cas chez la plupart des particuliers dont le téléphone
est branché sur une box.
Enfin, le site internet, sera modernisé
afin de mettre en place de nouveaux
outils comme le co-voiturage.
Mais, consciente de l’inégalité de l’accès au numérique pour l’ensemble des
habitants, la commission est toujours
en réflexion pour que chaque bonnimatois(es) puisse facilement accéder aux
informations. n

quand ils se rendent à la déchetterie.
L’entretien de la voierie est extrêmement onéreux. Le budget prévu les années précédentes ne permettait pas
la réalisation des travaux nécessaires
pour avoir un réseau adapté.
Nous vous demandons, dans un souci de
sécurité, de ne pas stationner vos véhicules sur les trottoirs de façon permanente ; plusieurs accidents survenus ces

derniers mois nous prouvent l’absolue
nécessité de laisser libres les trottoirs.
Cette attitude citoyenne facilitera
également le travail des agents communaux. n
Si vous constatez une dégradation des
chemins, vous pouvez nous faire remonter
les informations, directement à la mairie,
par mail accueil@bonneuil-matours.fr
ou par courrier avec des photos.

NUMÉRIQUE &
COMMUNICATION

3

photocopieurs
pour un volume
de 200 000
copies par an
Près de

30

ordinateurs
dont les trois
quarts ont plus
de 9 ans

>

Stéphane BLOT,
élu délégué en charge
du Numérique
& Communication

> Laurence MARTEAU, conseillère
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COMMISSION

PERSONNEL
ZOOM

Le printemps 2020 a été le moment du renouvellement de l’équipe
municipale à Bonneuil-Matours. Franck Bonnard est le nouveau
maire et la nouvelle équipe s’est mise en place depuis le 27 mai 2020
2020.

19

élus
municipaux

21

agents dans
les effectifs
et 20 agents
en activité

3

nouveaux
recrutements
en 2020

4

renouvellements
de contrats

3

stagiaires
écoles
accueillis
18
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LE CONSEIL MUNICIPAL EST DÉSORMAIS CONSTITUÉ DE :
Majorité : Gwenaëlle Dubost, Laurent Blin, Audrey Dassens, Jean-François Blanchard,
Claire Lesrel, Stéphane Blot, Cédric Baudin, Claude Bertaud, Gérard Dupleix, Candie
Elia, Pierre Fournel, Julie Persault-Brissiaud, Laurence Marteau, Florence Tête.
Opposition : Isabelle Barreau, Serge Bouin, Christelle Ferrier, Claudy Pelletier.
Une nouvelle organisation des
services, de nouveaux agents…
La commune compte à ce jour, 20 agents
en activité, répartis dans 3 services :
• le service administratif avec 4 agents
dont le directeur général des services,

• le service scolaire-entretien des locaux avec 11 agents dont 3 référents :
animation école maternelle, animation
école élémentaire et technique-office,
• le service technique avec 5 agents
dont un chef de service.

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

ATSEM/
ANIMATION
ÉCOLE
MATERNELLE :
Aurélia SURREAU,
référente
Sophie Caillaud
Ophélie BAUMARD

ANIMATION
ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE :
Baptiste BOISSON,
référent
Camille DUPUIS
Lise GOUBAND

* Remplacement de Caroline TRIGNO CARRÉ
CARRÉ

SERVICE
RESTAURATION
TRANSPORT/
ENTRETIEN :
Sylvie CAILLETEAU
CAILLETEAU,,
référente
Valérie BERTRAND
Laura PERRINET
Marine MERIGEAULT
Camille FRICARD*

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES ADMINISTRATIFS

COMPTABILITÉ
RESSOURCES
HUMAINES :
Corinne GAUFFREAU

ACCUEIL
URBANISME
COMMUNICATION :
Patricia SALGUES

ACCUEIL
ASSOCIATIONS :
Aurélie PRINCET

Suite à une série d’entretiens
conduits auprès de l’ensemble
des agents entre juin et août
2020, différentes décisions ont
2020
été prises et mises en place :
Service administratif : une réduction des plages d’horaires d’ouverture
au public notamment la fermeture le
mercredi après-midi dans un souci
de préservation des conditions de travail des agents leur permettant ainsi de
continuer à assurer un service public de
qualité notamment dans les délais de
traitement des dossiers d’urbanisme et
d’état civil.
Service scolaire-entretien des
locaux : une réorganisation du service

en 3 pôles distincts avec la nomination
de référents et le renforcement via des
recrutements des équipes d’animation.
Ceci a notamment permis de proposer
des activités lors des temps périscolaires et de faire face aux contraintes
de nettoyage imposées par les protocoles sanitaires liés à la pandémie.
Service technique : une réorganisation du service par la nomination
de référent métier et le renforcement
de la fonction de chef de service, dans
un souci d’efficacité du service aussi
bien sur la maintenance préventive des
bâtiments que sur les activités saisonnières des espaces verts que sur les
actions ponctuelles de réparation et
d’entretien. n

CHEF DES SERVICES TECHNIQUES : Stéphane BÉJAUD

RÉFÉRENT
ESPACES
VERTS :
Jonathan
HÉBERT

RÉFÉRENT
RÉSEAUX
ET
FESTIVITÉS :
Stéphane
GOÜER

RÉFÉRENT
BÂTIMENTS :
Franck
CANCALON

RÉFÉRENT
VOIRIE :
Thomas
FARINEAU

> Audrey DASSENS, adjointe en charge des conditions de travail des agents

DES ACTIONS
DÉBUTÉES
EN 2020 À
POURSUIVRE
EN 2021 :
l La révision
du règlement
intérieur du
personnel en
concertation
entre les élus
et les agents.
l L’achat
de matériel
plus adapté
et performant
pour faciliter le
travail des agents
et améliorer la
qualité de service.
l L’élaboration
d’un plan de
formation pour
accompagner
la montée en
compétences
des agents avec
l’appui du CNFPT
et de Grand
Châtellerault.
l La remise à jour
de la démarche
d’évaluation
des risques
professionnels
avec l’appui du
service prévention
de Grand
Châtellerault.
LES COMMISSIONS
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COMMISSION

FÊTES & CÉRÉMONIES

IL EST ESSENTIEL
DE SOUTENIR ET
DE RENDRE VISIBLE
LE TRAVAIL DES
CRÉATEURS DE
NOTRE TERRITOIRE.
L’équipe
municipale
souhaite faire
de la culture
un fondement
de sa politique.
Les associations
contribuent
à la vie culturelle
locale, la commune
est riche d’artistes
de talent.

Des commémorations contrariées
La crise sanitaire qui a traversé l’année
2020, qui se poursuit encore, n’a pas
permis l’organisation des fêtes et des
cérémonies communales habituelles
dans notre village.
La cérémonie du 8 mai, encore animée
par Isabelle Barreau s’est tenue à huis
clos, tout comme le 11 novembre, commémoration du 102ème anniversaire de
l’Armistice de la première guerre mondiale, présidée par Franck Bonnard.
Annulations
Nous ne pouvons que déplorer l’annulation des événements festifs comme le 14
juillet et le concert de Rose, programmé
dans le cadre des Heures Vagabondes,
programme estival de diffusion culturelle porté par le conseil départemental
de la Vienne. Ces événements qui participent de l’animation et de la vie de notre
commune, créent un lien et une identité
territoriale partagée, encore plus néces-

saires aux habitants en ces temps tourmentés. Ces annulations ont empêché
l’expression de notre attachement aux
valeurs républicaines et à la culture populaire. De la même façon, le repas des
aînés et le banquet des laboureurs ont
dû subir les mêmes annulations.
Des nouveaux tarifs
pour l’utilisation des salles
La commission municipale chargée des
Fêtes et Cérémonies a acté de nouvelles règles et de nouveaux tarifs pour
l’utilisation des salles communales. En
effet, les salles municipales doivent
bénéficier largement aux associations
qui participent à l’animation et à la dynamique de la commune. Elles doivent
avant tout, être utilisées pour les activités qui leur sont dévolues :
- activités sportives adaptées au dojo
et à la salle de danse ;
- activités artistiques, culturelles, éducatives et événementielles dans la salle

TARIFS SALLE D’ACTIVITÉS (SALLE DES MIROIRS) : 5 bis rue d’Aquitaine
ASSOCIATIONS

(à partir de la 4ème réservation)

Journée (8h > 13h)
Week-end

80 €
150 €

HABITANTS
COMMUNE
120 €
190 €

HORS
COMMUNE
150 €
220 €

TARIFS SALLE FESTIVE : 3 rue de l’Ancienne Gare de Bonneuil-Matours
ASSOCIATIONS

(à partir de la 4ème réservation)

Journée (8h > 13h)
Week-end
Gradins journée
Gradins week-end

20

150 €
200 €
100 €
150 €

HABITANTS
COMMUNE
300 €
450 €
100 €
150 €

HORS
COMMUNE
450€
600 €
150 €
150 €

festive et dans la salle dite des Miroirs
(salle d’activités à la maison des associations).
Toutes les salles, à l’exception de la salle
festive, sont mises à disposition à volonté des associations, du lundi au vendredi soir. Elles doivent être réservées pour
une activité régulière ou ponctuelle. La
salle festive est mise à disposition des
associations, à volonté, du lundi au jeudi soir. Elle doit pouvoir être réservée par
des particuliers le week-end.
Les associations peuvent bénéficier de
3 gratuités le week-end, pour disposer
de la salle des Miroirs et de 3 gratuités
pour la salle festive. Au-delà de trois
manifestations, un tarif préférentiel a
été voté pour les associations.
Des salles faites
pour être utilisées…
Constat a été fait que la salle festive
se trouvait peu louée, son coût de location faisant obstacle. Constat a également été fait que les associations
devant avancer les frais de location
pour être ensuite remboursées (parfois deux ans après), elles jugeaient
rébarbative cette lourdeur administrative qui pouvait être un frein à l’utilisation des salles. La nouvelle équipe
municipale a décidé d’annuler cette
pratique de transaction financière : les
associations n’ont plus à faire l’avance
des frais pour réserver une salle. Elles
laissent toutefois une caution qui peut
être retenue en cas d’annulation tardive.
Il a été décidé de soutenir les équipes
artistiques locales en mettant à leur
disposition les salles communales pour
permettre la fabrication d’une création
professionnelle, des répétitions musicales ou théâtrales, etc. Il leur est demandé en retour, une résonance de leur
travail dans la vie communale : rencontre dans les écoles, ouverture d’une
répétition au public, intervention dans
l’espace public, etc. n

>

Gwenaëlle DUBOST, adjointe
en charge des Fêtes & Cérémonies

EXPRESSION

DÉMOCRATIQUE
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.

Les élus « Notre commune c’est vous ! » siégeant au
conseil municipal ont le désir de travailler de manière
positive avec la nouvelle équipe. Nous poursuivons
nos engagements afin de remercier les 46% de citoyens qui ont voté pour notre liste le 15 mars dernier.
Nous espérons que les nouveaux élus se tournent vers
l’avenir sans pour autant déconstruire systématiquement ce que nous avons mis en place. Penser et travailler à un projet communal n’interdit pas d’avoir de
l’ambition pour lui et de faire preuve de pragmatisme
en mutualisant nos idées. Nous devons garder en ligne
de mire l’intérêt général des habitants, là est notre
rôle d’élus.
Durant notre mandat, nous avons eu à cœur d’investir dans le développement et l’attractivité de notre
commune tout en menant une gestion responsable
des deniers publics. Ainsi de beaux projets ont été
réalisés : la maison de santé, le cabinet dentaire, la
salle festive, le hangar photovoltaïque, terre saine,
l’aménagement du cimetière, … sans alourdir l’endettement de la commune. Nous l’avons laissé avec
un excédent de 305 000 euros au budget de fonctionnement de 2019 et pour 2020, il restait 100 000 € à affecter au budget, plus 100 000 € d’un solde de subvention de l’Agglomération du Pays Châtelleraudais pour
la maison de santé. C’est pourquoi nous considérons
que les indemnités des nouveaux élus n’avaient pas
lieu d’être augmentées.
Notre soutien est sans faille pour tous les acteurs économiques qui souffrent de la grave crise sanitaire et
économique que nous traversons. Nous saluons toutes
les initiatives locales de solidarité et d’entraide.
Au nom de toute notre équipe « Notre commune, c’est
vous ! », nous vous adressons à chacune et à chacun
d’entre vous, nos vœux les plus sincères et les plus
chaleureux, une belle et bonne année 2021 ! n
Isabelle BARREAU, Serge BOUIN,
>Christelle
FERRIER, Claudy PELLETIER,

élus de la liste « Notre commune c’est vous »
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DÉPART DE NOTRE DGS
Rachid Faize, Directeur Général des Services de Bonneuil-Matours depuis
deux ans et demi, part pour de nouvelles aventures en Gironde. Nous lui
souhaitons entière réussite pour la suite de sa carrière professionnelle.

”

J’ai pris la difficile décision de quitter mes
fonctions de Directeur Général des Services
à Bonneuil-Matours. Je quitterai la Vienne
et prendrai le 21 décembre les fonctions de
Directeur Général des Services dans une commune de
2300 habitants située en Gironde.
L’année 2020, marquée par la crise sanitaire et deux
périodes de confinement, nous a bien montré l’importance d‘avoir sa famille et ses proches à proximité. C’est ce qui a principalement motivé ma décision.
Une carrière professionnelle est faite d’imprévus
et d’opportunités qui nous mènent parfois vers des
sentiers parfois inattendus. Passé brièvement à Bonneuil-Matours à l’été 2017 sur une mission de remplacement (poste de Directeur Enfance-Jeunesse),
je ne pensais pas, lorsque j’ai quitté la Vienne, revenir dans le département. Et pourtant, 10 mois plus
tard, j’étais de retour en tant que Directeur Général
des Services.
Cette fonction de direction d’une collectivité est une
fonction éprouvante, jamais de tout repos, mais extrêmement gratifiante et stimulante. Durant ces 30
mois, qui paraissent si longs tant ils ont été mouvementés, j’ai pu exercer des missions extrêmement
variées et travailler sur de nombreux projets.
Ceci est révélateur du potentiel de la commune.
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Bonneuil-Matours est un territoire dynamique et
attractif, au tissu associatif dense, où les projets
sont légions et où les initiatives locales intarissables.
Je remercie Isabelle BARREAU pour m’avoir initialement accordé sa confiance et Franck BONNARD pour
me l’avoir renouvelée. Je remercie également l’ensemble des élus avec qui j’ai pu collaborer mais aussi
l’ensemble des agents communaux pour leur soutien
indéfectible.
Je souhaite également remercier l’ensemble des partenaires institutionnels et surtout l’ensemble des bonnimatois pour m’avoir réservé un accueil chaleureux.
J’espère avoir pu apporter ma pierre à l’édifice
et avoir contribué au développement de cette
commune que j’affectionne tout particulièrement.
Je suis triste de ne pas pourvoir continuer cette
aventure bonnimatoise mais je n’ai nul doute sur la
capacité de l’équipe municipale, grandement investie et soutenue par une équipe communale compétente ayant à cœur le service public, à continuer le
développement et l’essor de Bonneuil-Matours.
Nul doute que mon expérience passée à Bonneuil-Matours tiendra à jamais une place particulière dans ma carrière et dans mon cœur.

”

Rachid Faize
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