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EDITO

ACTION SOCIALE
AU SEIN DU SOCIAL SE TROUVE LE CCAS : 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Les actions menées en 2022
Le transport solidaire
Depuis le début de l’année, nous avons adhéré au CIF-SP (associa-
tion sur Poitiers), Transport Solidaire qui permet à des personnes sans 
véhicule de se déplacer. Actuellement 5 bénévoles permettent à envi-
ron 8 bénéficiaires de se rendre à des rendez-vous ou des visites dans 
un périmètre d’une trentaine de km. Vous pouvez vous inscrire à tout 
moment auprès de la Mairie ou adresser votre demande par mail à 
actionsociale@bonneuil-matours.fr
Le repas des ainés
Le 2 avril s’est tenu le repas des aînés avec une animation musicale 
: 80 personnes ont été servies par des élus et des bénévoles, le vin 
de la Haumuche a été offert par M. Penot ; 148 personnes ont préféré 
recevoir un panier garni offert par le CCAS.

Le doyen 2022
Le 15 avril, nous avons rencontré le doyen de la commune 
M. FLORENT. Nous lui avons offert un diplôme à l’occasion de la 
fête de ses 101 ans.

Une mission d’intérêt général
Cet été, nous avons accueilli Nao-
mie Viaud dans le cadre du SNU 
(Service National Universel) pour 
une mission d’intérêt général d’une 
durée de 84 heures au parc de 
Crémault. Sa mission était la sen-
sibilisation à la citoyenneté. Hélas, 
en août, elle a dû faire face à l’in-
terdiction de la baignade dû à la 
présence de cyanobactéries et donc à la baisse de public.

L’aide alimentaire
Depuis juillet, les membres du CCAS participent à la livraison de la 
Banque Alimentaire afin de libérer les agents des Services Tech-
niques. Merci à eux. La banque alimentaire se tient tous les  1er ven-
dredi de chaque mois. Les sacs sont à déposer en mairie de 9h à 12h 
et sont à récupérer entre 14h00 et 17h00. L’aide alimentaire est ac-
cordée pour 3 mois. Pour la renouveler, il faut passer par l’assistance 
sociale de Châtellerault.

L’EFS
L’Espace France Services (EFS), situé 1 rue de la Poste, est ouvert 
depuis le 2 août. N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de nos 
agents communaux qui vous accompagneront dans vos démarches 
administratives et numériques. 

Du cinéma à Bonneuil-Matours
Samedi 22 octobre deux séances de cinéma ont été projetées à la 
Salle Festive de Bonneuil-Matours par le CRPC (Centre Régional de 

Promotion du Cinéma du Poitou). 
50 enfants et parents ont pu voir le 
film d’animation « Kaoti » et  31 per-
sonnes la comédie historique « le 
Tigre et le Président ». Les cinéphiles 
ont pu se régaler de barbe à papa à 
la sortie des séances. Merci aux 
deux associations l’APE et le Comité 
de Jumelage du P.IN.A.I.L qui ont 
tenues les entrées.

Les actions sociales annulées faute de participants 
Le Forum Emploi stage et apprentissage en partenariat avec l’agence 
Partnaire du 1er  juin a été annulé faute d’entreprises inscrites.
Une navette, pour les habitants de la rive droite du pont, a été mise en 
place par la commune pour leur permettre de se rendre au marché le 
samedi matin. Aucun habitant n’a sollicité la navette. 
La commission extra-municipale « jeunes », prévue le 13 avril, a été 
annulée, faute de participants.

EN 2023 :

â Le Pass’Culture est gratuit et financé par le CCAS. Il est valable 
toute l’année et pour toute la famille (un par foyer). 
Le but est de favoriser les actions culturelles et l’accès à la pratique 
sportive sur le territoire en permettant de réduire leurs coûts. Concrè-
tement sur la commune, il permet d’avoir des places offertes pour 
le cinéma, d’avoir une réduction sur certains spectacles (labélisés 
Pass’Culture) et d’accéder gratuitement (dans la limite des places dis-
ponibles) à des tickets piscines et patinoires. 
Pour y souscrire, il suffit de venir en Mairie avec la fiche d’inscription 
complétée, un justificatif de domicile, une photo d’identité et un livret 
de famille.

Le Pass’Culture se présente sous forme d’une carte permettant, sur 
présentation, de justifier d’une réduction.  Au dos de cette carte, il y a 
20 cases. Une case correspondant à 1 place. La 5ème case offre une 
gratuité au cinéma ou une réduction pour certains spectacles.
â Les séances de cinéma ont débuté en octobre 2022 et vont se pro-
longer en 2023. Les séances se tiendront un lundi par mois. 2 séances 
seront programmées pendant les vacances scolaires. Une demande 
de séance cinéma plein air sera faite pour juillet ou août. 
Tarifs : 6 € et 4,50 € pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et 
étudiants, (sur justificatifs).  Les dates et les titres des films et anima-
tions seront indiqués sur facebook et sur le site internet de la Mairie.
â Toujours avec le CIF-SP nous envisageons de faire des appels et/
ou visites pour les personnes isolées.
â Nous fêterons notre doyen mais également notre doyenne.
â Nous maintiendrons le repas des aînés et la distribution de paniers 
garnis au mois d’avril.
â En juin, nous allons renouveler le forum spécial milieu rural en solli-
citant les entreprises de Bonneuil-Matours et des alentours.
â Une nouvelle commission jeunes sera ouverte dès 10 ans et jusqu’à 
18 ans afin de les faire participer aux projets de la commune et qu’ils 
apportent leurs idées et leurs envies.
Les actions sociales sont à retrouver dans le bulletin municipal, les 
gazettes, le quotidien régional, le site et le facebook de la Mairie. Elles 
sont aussi à retrouver sur les panneaux de la commune et à Espace 
France Services (EFS). Les inscriptions aux actions se font auprès de 
l’accueil de la Mairie.

Nous poursuivrons aussi la rénovation de nos voies et les amé-
nagements de sécurité si nécessaires pour pallier malheureuse-
ment à l’incivilité de tous ceux qui traversent notre bourg beau-
coup trop vite. 
Nous reprendrons aussi le travail engagé pour la rénovation de 
la place qui a marqué un coup d’arrêt en 2022 entre le change-
ment du Directeur des Services Techniques dans nos services 
et le départ de Chloé Lambert de l’AT86 qui s’occupait de notre 
dossier. J’en profite, puisque je vous parle de la place, pour 
remercier les commerçants sédentaires et du marché de notre 
commune qui œuvrent eux aussi pour l’attractivité de notre vil-
lage. Très impactés par les différents travaux, je vous invite à les 
soutenir en consommant local car ils sont indispensables à la 
vitalité de notre village.
Notre politique d’embellissement verra les campagnes de 
fleurissement à venir moins consommatrices en eau avec le 
même objectif de rendre agréable la vie et la traversée de 
notre commune. 
De nouvelles aides sociales verront le jour avec la mise en place 
d’un pass sport-culture communal qui je l’espère facilitera 
l’accès à l’événementiel proposé par nos associations ou la 
collectivité mais aussi à diverses activités sportives.
En vous confirmant toute notre détermination à nous engager 
dans les projets nécessaires à l’attractivité, au bien vivre et à la 
sécurité de notre village, je vous souhaite de nouveau le meilleur 
pour cette année 2023.

Très cordialement
Le maire, Franck Bonnard

Les assistantes sociales dédiées à la Commune de Bonneuil-Matours 
sont joignables à la Maison Départementale et de la Solidarité de 
Châtellerault Sud au 05 49 21 38 51.

par le maître d’ouvrage (le conseil départemental), nous offre des 
perspectives de réouverture de notre pont au moins en circulation 
alternée à la fin de l’année si tout va bien. Patience et espérance !

Même si la crise économique impacte forcément tous les coûts 
liés à nos dépenses de fonctionnement et nous oblige à la 
prudence, nous allons continuer à avancer dans la réalisation des 
projets annoncés. Après avoir permis en 2021 à notre restauration 
scolaire, une confection des repas sur place, majoritairement faits 
maison avec des produits locaux, nous avons en 2022 assuré le 
maintien du service postal dans notre commune et même développé 
les services publics grâce à l’ouverture de l’EFS et l’opportunité 
d’être site d’accueil pour la création ou le renouvellement des 
passeports et cartes d’identité. La rénovation du local derrière la 
mairie a également contribué à l’installation d’une auto-école. Ces 
services seront à coup sûr source d’attractivité pour notre commune. 
Ils permettront lorsque nous serons en mesure de vendre des 
parcelles (d’ici deux ans) du prochain lotissement communal la 
venue de familles qui redynamiseront sans aucun doute les effectifs 
scolaires en baisse depuis quelques années en maternelle.

En 2023, nous avancerons également dans le projet de rénova-
tion énergétique des écoles en recrutant le maître d’œuvre qui 
officiera pour un objectif de confort pour nos élèves, notre équipe 
enseignante et nos agents  mais aussi nous permettra de bais-
ser nos dépenses de fonctionnement dans un poste énergétique 
très fluctuant et onéreux pour les collectivités.

Nous continuerons aussi à investir pour nos associations avec 
la rénovation du bâtiment inter associatif au stade qui permettra 
à nos bénévoles et adhérents côtoyant le parc d’avoir un local, 
fonctionnel et convivial.

Chères bonnimatoises, chers bonnimatois,
Au nom de la municipalité et des services, je vous adresse tous 
nos vœux pour cette nouvelle année. 
Qu’elle soit synonyme pour chacun d’entre vous de bonne san-
té, de joies partagées, de projets personnels à concrétiser et tout 
simplement de vie paisible et chaleureuse au sein de notre village.
L’année 2023 s’ouvre sur des perspectives plus ensoleillées. 
Après deux années très marquées par les contraintes liées au 
COVID, les travaux d’Eaux de Vienne et la fermeture prolongée 
du pont, considérons que nous entrons dans une nouvelle ère de 
notre mandat. En effet, nous avons aujourd’hui la faculté de nous 
adapter et de vivre plus sereinement avec le virus malgré des 
recrudescences ponctuelles. Les camions, pelles et marteaux-pi-
queurs ont disparu de notre paysage en nous laissant des réseaux 
d’eau potable rénovés en centre-bourg et des mises en réseaux 
séparatifs qui rassureront, j’en suis sûr, ceux qui étaient impactés 
lors de pluies diluviennes dans les secteurs en travaux. Enfin, le 
calendrier prévu par le maître d’œuvre (l’entreprise Baudin Châ-
teauneuf) et annoncé lors de la réunion publique de septembre 
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COMMISSION 
DU PERSONNEL

19 
élus municipaux

24 
agents (dont � agent 
en détachement et 
� agent en congé 

longue durée)

2 
nouveaux 

recrutements 
en 2022

14 
titulaires, 

5 stagiairisations, 
5 contractuels et 1 CUI 
(contrat d’insertion : 

fin le ��/��/����) 

Le conseil municipal et les délégations
Majorité : Gwenaëlle Dubost, Laurent Blin, Audrey Dassens, Jean-François Blanchard, Claire Lesrel, 
Cédric Baudin, Claude Bertaud, Gérard Dupleix, Candie Elia, Nathalie Huard, Rachel Marquer, 
Laurence Marteau, Bruno Morin, Florence Tête.

Opposition : Isabelle Barreau, Serge Bouin, Christelle Ferrier, Claudy Pelletier.

La commune de Bonneuil-Matours, compte donc à ce jour, 22 agents 
en activité, sous la responsabilité de Salomé Moinier, directrice géné-
rale des services (DGS). Les effectifs sont répartis dans 3 services :
-  Le service administratif avec 4 agents et 2 agents spécifiquement 

affectés à l’Espace France Service ;
- Le service scolaire-entretien des locaux avec 11 agents ;
- Le service technique avec 5 agents dont un chef de service.

En matière de gestion de ressources humaines, l’année 2022 a été marquée par :
1.  L’arrivée de Salomé MOINIER au poste de directrice générale des services en mai. Le recrutement d’une 

jeune diplômée pour son premier poste de DGS s’avère réussi. Très dynamique et impliquée, elle a su très 
rapidement s’approprier l’ensemble des dossiers. Nous espérons qu’elle continuera à s’épanouir très long-
temps au sein de notre collectivité 

2.  La poursuite du travail de restructuration du service technique par le chef de service Bruno Laurent. Cette an-
née 2022 a permis une remise à plat de l’organisation du service, de rattraper les retards accumulés. Nous 
espérons que l’année 2023, va permettre d’encore plus anticiper l’activité et de travailler le plus sereinement 
possible. 

3.  La fidélisation des agents du service scolaire et entretien des locaux. Cela a permis d’aborder la rentrée 
scolaire 2022 sereinement dans un contexte où les congés maternité s’enchaînent auxquels se sont ajoutés 
de nombreux arrêts en lien avec le Covid. Nous félicitons tous nos jeunes parents et tenons fortement à re-
mercier tous les agents pour leurs grandes capacités d’adaptation et la flexibilité dont ils ont su faire preuve 
toute au long de l’année.

Un élargissement des missions 
pour un service public de qualité

Un Espace France Service, en gestion communale, dans les an-
ciens locaux de La Poste, est ouvert depuis le 2 août 2022. Il a 
pour mission de permettre à chaque citoyen de la commune et des 
communes avoisinantes d’accéder aux services publics dans un lieu 
unique afin de pouvoir y effectuer ses démarches administratives 
et d’y recueillir de l’information-conseil. Il regroupe les services des 
finances publiques (impôts), de la caisse d’allocations familiales, de 
la caisse primaire d’assurance maladie, de la CARSAT assurance 
retraite, de l’agence des titres sécurisés, de pôle emploi, de la mu-
tualité sociale agricole, du point justice ainsi qu’une agence postale 
communale. Au cours du 1er semestre 2023, cet espace aura l’habi-
litation et l’équipement nécessaire pour établir des cartes d’identité 
et des passeports.

Organigramme des délégations des élus

Culture, Fêtes
Cérémonies et 
Associations
1ère adjointe

Gwenaëlle DUBOST

Voirie & 
Aménagement 

du territoire
2e adjoint

Laurent BLIN

Enfance-jeunesse &
Conditions de Travail 

des agents
3e adjointe

Audrey DASSENS

Fleurissement,
Embellissement,

Cadre de vie
4e adjoint

J-François BLANCHARD

Finances, Bâtiment 
et 

Éco-responsabilité
5e adjointe

Claude BERTAUD

Action sociale
Conseillère 
déléguée

Florence TETE

Maire
Franck BONNARD

Organigramme du service technique

Réf. réseaux et festivité
Stéphane GOUER

Réf. bâtiment
Franck CANCALON

Réf. espaces verts
Laurent PORTIER

Réf. voirie
Stéphane FRAUDEAU

Chef de service
Bruno LAURENT

* M. JAN Jefferson a été recruté tout au long de l’année 2022, pour remplacer les 
congés maternité d’Ophélie BAUMARD puis de Laura PERRINET.

Organigramme du service scolaire - entretien des locaux

ATSEM
Animation école maternelle

Aurélia SURREAU, réf.
Sophie CAILLAUD
Ophélie BAUMARD

Restauration scolaire, transport, 
entretiens locaux

Valérie BERTRAND
Laura PERRINET

Marina MERIGEAULT
Floriane MECHE

Jefferson JAN (2022)

Animation école élémentaire
Baptiste BOISSON, réf.

Camille DUPUIS (2022) /
Jefferson JAN (2023)

Lise GOUBAND (2022) /
Lou FAURIE (2023)

Directrice Générale des Services
Salomé MOINIER

Organigramme du service administratif

Comptabilité & Ressources 
Humaines

Corinne GAUFFREAU

Accueil, état-civil
urbanisme, communication

Patricia SALGUES

Accueil, état-civil, relations 
partenaires, associations
Aurélie PRINCET (2022)

Stéphanie ROURER (2023)

Agence Postale communale 
Espace France Service

Sylvie CAILLETEAU 
Magali BEAUFILS

Directrice Générale des Services
Salomé MOINIER



COMMISSION 
FINANCES, IMPÔTS

Budget d’investissement 2022 : 748 000 €

Budget fonctionnement 2022 : 1 715 000 €

Principaux postes de dépenses de 
fonctionnement
• Energie-électricité : 63 000 €
• Combustibles : 24 000 €
• Carburants : 16 000 €
• Contrats de prestations de services : 65 000 €
• Voirie : 39 000 €
• Maintenance : 51 000 €
• Fêtes et cérémonies : 20 000 € 
• Services communautaires : 18 000 €
• Charges du personnel : 857 000 €

• Indemnités élus : 70 000 €
• Service incendie : 38 000 €
•  Subventions opérateurs enfance-jeunesse et école 

privée : 89 000 €
Principales recettes de fonctionnement
• Périscolaire (cantine + garderie) : 85 000 € 
• Taxes foncière et d’habitation : 723 000 € 
•  Transfert de charges Grand Châtellerault : 

207 000 € 
• Loyers et locations de salles : 77 000 €
• Dotations d’état : 282 000 €

Dépenses principales d’investissements
Parc :
•  Tondeuse autoportée : 21 000 € 

(projet prévu et non abouti en 2021)
•  Mâts d’éclairage autonomes 

(panneaux photovoltaïques) : 15 500 €
•  Aménagements chemins parc de Crémault : 9 600 €
Eclairage public :
•  Sorégie, réparation et passage aux Leds 

de l’éclairage public : 54 760 €
Voirie :
• Trottoirs : 65 000 €
•  Réfections de voies (Côte Éclue et Marchais) : 

113 000 €
•  Aménagement de sécurité (rue de Saintonge) : 

12 500 €

Bâtiments
• Réfection de la poste (Agence postale et EFS) : 67 000 €
• Réfection bâtiment communal (Auto-école) : 23 000 €
•  Réparation ascenseur (carrefour Fombeure) : 

16 000 €
Emprunts :
Remboursements : 113 000 €
Recettes principales
• Sorégie : 30 624 €
• CAF : 3 900 € 
• Département : 26 000 €
•  Poste : 60 000 € (investissements agence postale et EFS)
•  CAGC : ascenseur : 8 000 €, fonds de concours report 

2023 pour participation à la rénovation énergétique des 
écoles : 29 000 €. Reliquat vestiaires foot : 13 700 €

• Ventes : 238 000 €
• Financement restaurant scolaire : 29 000 €

COMMISSION 
FINANCES, IMPÔTS

Cette année, la vente de l’ancienne perception a continué d’assainir la trésorerie de la commune. 
Elle nous a permis de rembourser intégralement la ligne de trésorerie et de n’utiliser celle-ci que 
ponctuellement et sur une courte durée. 

Nous allons continuer à rénover les bâtiments communaux pour permettre une baisse ou tout au 
moins une augmentation raisonnable des coûts de l’énergie mais aussi à rendre les bâtiments 
locatifs plus attractifs et continuer à les louer. L’année prochaine, le local inter associatif du 
stade et un des logements seront rénovés. Un maître d’œuvre a été recruté pour travailler sur la 
rénovation énergétique des écoles. J’invite aussi tous les utilisateurs des locaux communaux à 
nous accompagner au mieux dans cette recherche de sobriété énergétique en étant vigilants sur 
l’utilisation du chauffage et de la consommation électrique.

Enfin, Il aurait été dangereux pour les finances locales de ne pas augmenter la taxe foncière. 
En effet, comme pour les ménages l’inflation impacte lourdement le budget communal : travaux, 
alimentation, carburants, fluides, énergie. Mais contrairement aux ménages qui ont vu baisser 
certains prélèvements fiscaux : taxe d’habitation ou pour cette année la redevance audiovisuelle, 
les collectivités elles ont des dotations plutôt stagnantes qui sont loin de compenser l’inflation. 
De plus, l’augmentation n’a pour effet que de s’aligner sur la moyenne départementale 
pour les communes de même strate.

Cette hausse sera comme annoncée dans le bulletin 2022 la seule du mandat sur la part 
communale. Il est vrai qu’elle s’est cumulée cette année avec l’augmentation de la part commu-
nautaire et le point d’indice mais si nous voulons assurer la pérennité d’un service de qualité et 
continuer à investir pour l’embellissement, la fonctionnalité et la sécurité de notre commune, il était 
nécessaire de faire ces choix pas toujours bien perçus mais indispensables.

Stratégie financière

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022 : 1 715 000 € BUDGET D’INVESTISSEMENT 2022 : 748 000 €

CHARGES

Générales
Personnels
Autres

16 %
34 %

50 %

CHARGES :

Emprunts
Opération d’ordre
Achats et travaux long termes

15 %

80 %

RECETTES

Impôts et Taxes
Dotations
Autres

33 %
50 %

17 %

RECETTES :

Subventions
Autres
Dotations, fonds divers

16 %
32 %

52 %

5 %
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COMMISSION 
ÉCOLE, ENFANCE JEUNESSE

Un projet enfance-jeunesse 
multi-partenarial
Le projet enfance-jeunesse engagé depuis 
juillet 2020, se poursuit. L’ensemble des acteurs - 
directeurs d’écoles (publiques, privée), asso-
ciations de parents d’élèves (APE, APEL), 
associations d’accueil de loisirs (Le P’tit Prince, La 
Ligue de l’enseignement - Adèle, MJC Les Petites 
Rivières), le DGS, les agents du service scolaire, 
les élus – ont continué à se rencontrer en 2022.

Nous poursuivons les actions suivantes :
•  La société Equipage a réalisé le cahier des charges pour trouver un maître d’œuvre pour le chantier 

de rénovation de l’école maternelle et du restaurant scolaire, de rénovation de l’école élémentaire et 
pour l’aménagement des cours de récréation des deux écoles ;

•  L’ensemble des acteurs concernés, adultes et enfants, ont été impliqués dans un travail de réflexion 
conduit par le CAUE sur la réfection des cours de récréation ;

•  Participation aux deux résidences d’artistes sur le thème des Arts Plastiques qui a permis à tous les enfants 
de pouvoir s’impliquer dans un projet artistique et échanger avec les artistes sur leur métier.

En 2022, se sont poursuivies les discussions sur le bonus territorial du CTG de Grand-Châtellerault, qui 
vient en remplacement du CEJ (contrat enfance jeunesse). Le CTG (contrat territorial global) signé entre 
la CAF, le conseil départemental et le Grand-Châtellerault est un projet de territoire qui fixe les axes 
prioritaires pour l’ensemble des champs de la politique social et familiale.  Le bonus territorial concerne 
les communes d’Archigny, Availles-en-Châtellerault, Bellefonds, Bonneuil-Matours, Monthoiron, 
Vouneuil-sur-Vienne. Il permet de structurer et proposer une offre globale enfance-jeunesse et sociale 
commune et plus spécifique aux spécificités de notre territoire, avec les partenaires locaux déjà présents 
(notamment Le P’tit Prince, l’ADELE et la MJC Les Petites Rivières). Un travail de conventionnement 
entre les communes et les structures d’accueil de loisirs a notamment été engagé pour sécuriser les 
financements de part et d’autre.

Une année 2022-2023 avec de nouvelles surprises sur les temps périscolaires
Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe d’animation a choisi comme thématique «Le conte». Les 
enfants peuvent découvrir et explorer sous différentes formes des histoires par le biais d’activités 
manuelles, sportives ou culinaires.
Côté école élémentaire, la première période, de septembre à décembre 2022, s’est focalisée autour du 
conte «Le Petit Poucet» : des visites à la médiathèque, une balade en forêt, une chasse aux trésors, des 
décorations avec des cailloux, un atelier cuisine ont été au programme. Dès le mois de novembre 2022, 
ce seront les contes nordiques qui seront à l’honneur. D’autres activités nouvelles seront proposées aux 
enfants : la participation au carnaval, organisé par l’APE, la mise en place d’ateliers philosophiques pour 
échanger et débattre autour de thématiques de leur choix, sans oublier également l’historique action Lire et 
Faire qui est désormais proposées à toutes les classes.
Côté école maternelle, la première période a été consacrée au conte « L’attrape cauchemar », elle sera sui-
vie, à partir du mois de novembre par « L’apprenti père Noël » avant d’aborder les supers héros en janvier 
2023. Les enfants commencent par découvrir le livre, puis les personnages et l’histoire et ensuite des ateliers 
leur sont proposés pour créer un livre, des objets, des personnages, des chansons et autres en lien avec 
le conte. A la fin de chaque période, l’enfant repart avec les créations qu’il a réalisées ; des créations com-
munes restent à l’école pour décorer les lieux. Tout au long de l’année, en fonction des envies des enfants 
et selon leur état émotionnel (fatigue, énervement…), il est également proposé des activités occasionnelles 
comme la relaxation, initiation à la langue des signes, éveil corporel, jeux de ballons, atelier sensoriel…

Les jeunes bonnimatois, chiffres de fréquentation 
des structures enfance-jeunesse :

LES SUBVENTIONS 
AUX STRUCTURES 
D’ACCUEIL DE 
LOISIRS ET À 
L’ÉCOLE PRIVÉE 
VERSÉES EN ���� :

Le P’tit Prince 
14 277,59 €

ADELE-Ligue
de l’enseignement
11 425,76 €

MJC Les Petites 
Rivières 
5 796,59 €
+ 1  894,50 €
amortissement achat 
mini-bus

École privée 
Sacré Cœur : 
33 144 €

LES JEUNES BONNIMATOIS, CHIFFRES DE FRÉQUENTATION 
DES STRUCTURES :

2021 2022

0-3 ans Relais Petite Enfance Le P’tit Prince  12  14

3-6 ans Accueil Loisirs Maternelle Le P’tit Prince  51  50

6-11 ans Accueil Loisirs sans hébergement 
l’ADELE  61  59

12-18 ans MJC Les Petites Rivières  25  27

Total 149 150

LES ÉLÈVES SCOLARISÉS SUR BONNEUIL-MATOURS, À LA 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2022 :

Ecoles publiques 
Maurice Fombeure

Ecole privée 
Sacré Cœur

2-6 ans  58 31 (25 bonnimatois)

6-11 ans 112 45 (25 bonnimatois)

Total 170 72 (50 bonnimatois)

LES AIDES AUX ÉCOLES PUBLIQUES

Fournitures scolaires 
(dont les abonne-
ments, livres…)

Projets scolaires 
(dont le transport 

des sorties scolaires)

Subvention 
exceptionnelle pour 

la classe transplantée 
(CM1 et CM2)

Total

Budget 
alloué 
en 2022

7 725 € 4 900 € 3 240 € 15 865 €

Dans le cadre des nouveaux conventionnements avec la CAF, la commune ne perçoit plus aucune re-
cette pour les prestations d’accueil de loisirs qui sont directement reversées aux structures. L’enveloppe 
globale de financement est donc de 31 500 € pour l’année 2022, contre un reste à charge net communal 
de 25 980,47 € l’année précédente. Nous avons augmenté notre engagement financier afin de soutenir le 
développement d’activité et la professionnalisation des salariés de ces structures.
Il est à noter également que les locaux sont mis à disposition gracieusement aux associations (P’tit 
Prince, ADELE et MJC). 

ZOOM
Lors de la rentrée 2020, nous avions 
renforcé les équipes d’animation dans 
les deux écoles publiques, l’ensemble 
du personnel recruté à cette occasion a 
été reconduit dans son intégralité pour 
la rentrée de septembre 2022. Nous 
avons donc entamé une année scolaire 
2022-2023, sereinement avec des 
protocoles sanitaires largement allégés.

> Audrey DASSENS, adjointe en charge de Enfance-Jeunesse
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> Commission urbanisme 

Numérisation des demandes d’urbanisme

Comme annoncé dans le Bulletin Municipal de Janvier 2022, les demandes 
d’urbanisme se font, depuis le 1er janvier 2022, sous forme électronique, grâce 
à la dématérialisation. Un usager peut déposer sa demande d’urbanisme 
directement en ligne à tout moment et où qu’il soit dans une démarche 
écologique (sans papier), sans frais et sécurisée. Il peut suivre en toute 
transparence l’avancée de son dossier et communiquer facilement avec 
l’administration. Il suffit de se connecter avec FranceConnect ou de créer un 
compte pour accéder au site de dématérialisation « Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme » (GNAU)

https://mesdemarches-urbanisme.grand-chatellerault.fr/gnau/#/
C’est une plateforme qui permet d’être en relation direct avec l’administration.

Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Après l’identification des modifications souhaitées du Plan Local d’Urbanisme, nous lançons dès à 
présent une révision allégée, dont le rapport a été établi par le Cabinet AUDDICE Environnement. 
Celui-ci a été adressé à la Direction Départementale des Territoires (organisme d’Etat) et nous attendons 
leur aval pour vérifier que toutes les transformations envisagées sont réglementaires. 
Certaines demandes ont dû déjà être abandonnées car sont contraires à la loi sur l’artificialisation des 
sols de plus en plus contraignante (exemple modification des zonages). Cependant, j’invite tout 
propriétaire à être vigilant lorsqu’il y aura une révision générale du P.L.U à vérifier que leur terrain ne 
soit pas astreint à un changement de zonage et ainsi avoir la désagréable surprise de voir un terrain en 
zone à urbaniser passer en zone agricole ou naturelle. Pour rappel, aucun propriétaire n’est contacté 
ou averti individuellement de ces démarches de révision. C’est à chacun de suivre les communications 
générales faites sur les différents supports de communication : site facebook, site internet, bulletin 
municipal, gazettes, affichage mairie, presse…

Dans le cadre de cette révision allégée du PLU, un cahier de concertation est disponible à l’accueil 
de la mairie. Vous pouvez venir aux heures d’ouverture de la mairie afin de déposer librement vos 
remarques. Il est également possible d’adresser à M. le Maire un courrier, qui sera dans ce cas 
annexé au registre.

Lotissement communal
Après la première étude et les premières propositions de plans faites par le cabinet AUDDICE 
ENVIRONNEMENT, nous devons recruter un architecte, nous assurer des autorisations des services de 
l’état, ainsi qu’effectuer les démarches administratives et les différentes études de terrain (archéologie 
préventive et topographie).

Nous vous informerons au travers de nos différents supports de communication de l’évolution des 
procédures, du calendrier envisagé et des possibilités de réserver un terrain dès que nous aurons fait le 
nécessaire administrativement. 

Dématérialisation de l’urbanisme dès le 1er janvier 2023

Dès 2023, le SCOT, les PLU et PLUi, plan de sauvegarde et de mise 
en valeur devront être déposés sur le portail national de l’urbanisme 
(www.geoportail-urbanisme.gouv.fr) pour assurer leur publicité et leur 
accès à l’ensemble de la population. Et c’est désormais cette mise en ligne 
nationale des documents qui garantira leur caractère exécutoire.

Déclarer ses travaux
Nous vous rappelons que tous travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une 
construction, d’en changer la destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume 
du bâtiment, d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autori-
sation de travaux auprès de la mairie via le site de dématérialisation. Il est important de respecter 
cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code de l’urbanisme. Selon la 
nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable ou d’un permis de 
construire.

Déclaration d’achèvement de travaux
Bien souvent les pétitionnaires ne remettent pas en mairie ce document. Il faut savoir que lors de la 
vente d’un bien, les notaires demandent cette déclaration d’achèvement de travaux. En l’absence de ce 
document tamponné par la mairie, la construction objet de l’autorisée accordée, est considérée comme 
non-conforme et le bien ne pourra pas être vendu.

Un usager peut 
déposer 

sa demande 
d’urbanisme 

directement en 
 ligne avec 

FranceConnect 
ou créer un 

compte pour 
accéder au site de 
dématérialisation 

« Guichet 
Numérique des 
Autorisations 

d’Urbanisme » 
(GNAU)
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Le mois de décembre est par tradition l’occasion de faire le 
bilan d’une année d’activités mais aussi d’évoquer les projets 
d’une nouvelle année. Voici les réalisations 2022 :
• Création d’un EFS (ESPACE FRANCE SERVICES) en lieu et 
place des locaux de la Poste. Dans ce nouvel espace, ou a été 
créée une Agence Postale communale, chacun peut bénéficier 
des services publics près de chez soi dans un lieu unique : faire 
une demande de carte grise, remplir sa déclaration d’impôts sur 
internet, effectuer une demande d’Allocation Personnalisé au Lo-
gement, etc.
Deux agents, Magalie et Sylvie, ont été formés par les diffé-
rents partenaires. Elles ont pour mission de délivrer gratuite-
ment un premier niveau d’informations et d’accompagnement 
numérique. N’hésitez pas à venir les rencontrer. Un nouveau 
service sera bientôt mis à votre disposition avec la délivrance 
des Cartes d’Identité et des passeports.
Le coût de cet aménagement est de 67 900 € financés à hau-
teur de 60 000 € par l’Etat. Un partenariat avec les Communes 
d’Archigny et Availles-en-Châtellerault a été mis en place pour 
proposer également ce service dans ces deux collectivités. Les 
2 agents sont rémunérés par la commune, la Poste participe à 
hauteur de 13 000 € par an.
• Un système d’accès dans les écoles, la salle festive, le dojo 
et la salle d’activités a été installé pour répondre aux besoins 
de sécurité et faciliter l’accès pour les utilisateurs de ces diffé-
rents bâtiments, pour un coût total de 12 500 €
• le réseau informatique et téléphonique de la mairie a été 
adapté et amélioré pour une dépense de 12 200 €.
• Les travaux d’entretien dans les bâtiments communaux 
s’élèvent 12 500 € (écoles 8 500 € autres bâtiments 4 000 €).

COMMISSION 
BÂTIMENTS

Magalie BEAUFILS et Sylvie CAILLETEAU

À noter également :
•  l’aménagement et la mise à disposition d’un local pour l’école de conduite MANU École de Conduite, situé 

derrière la salle des Miroirs,
• des travaux au local technique de la Gendarmerie,
•  la vente de deux bâtiments communaux (ancien local du kiné à l’angle de la Rue du 8 Mai et de la Rue de 

Sansac et le local de stockage de matériel situé Rue du 8 Mai devant la Poste).

L’année 2023 verra le lancement de la réalisation de plusieurs projets actuellement à l’étude :
• la rénovation énergétique des écoles (ce projet est détaillé dans une autre page de ce bulletin)
•  la réfection du foyer sportif au stade avec l’aménagement de locaux plus adaptés et plus fonctionnels pour 

les différentes associations utilisatrices des lieux (football, tennis, coureurs à pied, cyclos). Une convention 
d’entretien et d’utilisation des locaux sera signée par les différents utilisateurs pour s’assurer de la bonne 
utililsation partagée des locaux mis à disposition gracieusement.

•  l’étude sur l’utilisation du logement communal vacant situé 5 Rue d’Aquitaine, situé au centre de l’ensemble 
Mairie- salle des associations.

> Claude BERTAUD - Claire LESREL  - adjoints en charge des bâtiments de la voirie

COMMISSION 
ÉCONOMIQUE

La ville de Bonneuil-Matours souhaite développer un lieu d’accueil pour l’installation de trois artisans sur sa 
zone d’activité. La construction de 3 cellules de 200m² est envisagée sur un foncier identifié.

La SEM HABITAT propose d’accompagner les collectivités de l’Agglomération de Grand Châtellerault sur des 
solutions immobilières à destination des entreprises.

Ces dernières peuvent prendre la forme de portage de bâtiments neufs adaptés, de réhabilitation d’espaces 
industriels délaissés à des fins de locations, ou de propositions d’hébergement dans des structures collec-
tives comme des « hôtels d’entreprises ».

Le foncier identifié, attenant à la zone d’activité, appartient à un propriétaire privé. Ce dernier est « vendeur ». 
Un prix de 15€/m² conforme aux prix de vente des fonciers à vocation économique sur le territoire de GC sera 
proposé. D’une superficie de 4532 m², ce foncier est bordé sur deux cotés par une voirie desservant la zone 
d’activité. Aucun règlement de zone n’est connu. Le choix d’implantation du bâtiment sur la parcelle, et ses 
caractéristiques ne seront donc pas contraints.

La SEM HABITAT se porterait acquéreur d’une partie de la parcelle 58, limitant les risques de foncier sans 
destination. Le reste de la parcelle devra être acquis par la collectivité, en attente d’une future extension de 
la zone d’activité.

Le projet tournerait autour de la construction de 3 volumes de 200m² chacun. Aucune contrainte n’existe à 
ce jour : pas de charge minimum au sol, pas de hauteur préconisée, pas de traitement spécifique des rejets.

L’aménagement intérieur des cellules serait à la charge des preneurs, avec des travaux optionnels pouvant 
être réalisés par la SEM : cloisonnage, mezzanine…

> Laurent Blin, adjoint en charge de la voirie
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>  Laurent BLIN, adjoint en charge de la voirie

Travaux de voirie et d’aménagement 
De nombreux travaux de voiries et d’aménagement ont eu lieu au cours de l’année.
•  Travaux d’entretien, coté rive droite avec la route du Marchais, de la Cote Éclue.
•  Aménagement de sécurité avec une chicane rue de Saintonge.
•  Marquage au sol avec emplacement parking chemin de la Croix Bagot.
Des projets sont en cours de réflexions, Augeron, Chemin des Sablières et Chemin des Pierres 
Blanches. Divers carrefours seront étudiés pour la sécurité de chacun. Nous continuerons aussi l’en-
tretien ponctuel sur nos routes de campagne.

Pont de Bonneuil-Matours
Le 26 septembre 2022, le Maître d’Ouvrage le Conseil Départemental a rétabli le planning prévisionnel 
des travaux du pont suite à l’affaissement de la pile de la rive droite. Vous souhaitez en savoir plus, 
vous pouvez consulter le diaporama intitulé « Présentation du confortement de la pile rive droite du 
pont » sur le site de la Mairie :

https://www.bonneuil-matours.fr/_uploadmairie/docs/2022-09-26-r%C3%A9union_publique-indB.pdf

COMMISSION 
VOIRIE

CALENDRIER DES TRAVAUX DU PONT

COMMISSION
VOIRIE

Travaux sur le réseau des eaux usées
La plus grosse partie de travaux et la plus gênante a été au 
cœur du village. La reprise totale du réseau d’assainissement 
avec séparation des eaux pluviales et usées, avec aussi 
l’échange du réseau d’adduction. Ces travaux ont été menés 
par l’entreprise COLAS et l’entreprise CISE TP, toutes deux 
mandatées par EAUX DE VIENNE-SIVEER. La séparation 
des eaux pluviales était nécessaire afin de diminuer le volume à 
traiter par la station d’épuration. De grosses difficultés ont été 
rencontrées, profondeur, nature du sous-sol sur la Commune. La 
reprise de la voirie et le choix des interventions ont été sous 
la responsabilité du Conseil Départemental, car la plupart des 
routes concernées étaient départementales. Réseau des eaux usées

Nouvelle station d’épuration
Le dimensionnement de la station d’épu-
ration actuelle, n’étant plus suffisamment 
opérationnel, celle-ci sera déconstruite. 
Une nouvelle station d’épuration  devrait 
voir le jour en 2023/2024 pour faire face 
à la charge raccordée, actuelle et à venir. 
Cette nouvelle station d’épuration sera 
implantée au croisement du Chemin des 
Sablières et du Sentier de Chabonnes.

Nouvelle station d’épuration
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COMMISSION 
ASSOCIATIONS, 

SPORTS & CULTURE

EN 2023

•  Une serre va être implantée dans la zone des Sa-
blières à côté du bâtiment des Services Techniques 
de la commune afin de pouvoir cultiver et conserver 
des plants pour les différentes saisons.

•  Nous allons continuer d’aménager nos parterres 
et notamment devant la Mairie. 

• Nous continuerons à engazonner le cimetière.
•  Après la plantation d’une haie en 2021, nous allons 

procéder cet automne à l’engazonnement du par-
terre situé à la pointe de la rue d’Aquitaine et de la 
rue des Pierres Blanches.

• Nous repeindrons le muret rue de Saintonge.
•  Des panneaux d’informations seront installés dans 

les lieux-dits ainsi que de jolis totems aux entrées 
de la commune.

•  Au printemps prochain devant les écoles, un petit 
jardin aromatique sera mis en place avec la parti-
cipation des enfants.

•  Nous allons également investir dans une citerne 
souple que nous installerons au bâtiment des Ser-
vices Techniques pour faire face à de futures sé-
cheresses.

•  Il est toujours possible de s’inscrire aux « Jardiniers 
de Bonneuil » à tout moment auprès de la Mairie et 
de nous apporter vos surplus de bulbes, graines, 
plants et ainsi contribuer à l’embellissement de la 
commune.

2022 
Cette année 2022 a été une année de séche-
resse ce qui a empêché la commission Cadre 
de Vie de réaliser de beaux parterres suite à 
l’interdiction d’arroser cet été.  Les vivaces 
que nous avions plantées n’ont pas survécues 
à cette forte chaleur. Nous planterons cet au-
tomne de nouvelles fleurs pour agrémenter nos 
parterres et embellir notre commune.
La façade de la Maison de Santé a été rénovée 
par les Services Techniques de la Commune.

Le 2 octobre s’est tenue la 3e édition 
« Nettoyons la Nature » sur la route 
de la déchetterie. Une vingtaine de 
personnes était présente. Nous les re-
mercions pour leur participation.

Un Cimetière plus vert et plus agréable
En 2022, la Mairie a commencé 
à réaliser la végétalisation du ci-
metière de la Commune. Elle se 
fera en plusieurs temps.
C’est en octobre 2022 qu’une par-
tie du cimetière a été engazonnée 
Cet engazonnement, qui ne né-
cessite que 2 tontes annuelles, 
permet aux personnes à mobilité 
réduite de mieux circuler. Dans le 
cadre de la protection de l’environnement c’est une alterna-
tive aux pesticides. Si les herbes vont pousser et envahir 
petit à petit notre cimetière, cette transition est nécessaire 
pour l’embellissement de ces lieux. Merci aux 3 bénévoles 
et aux 2 élus qui ont participé à cette opération.

COMMISSION 
CADRE DE VIE 

Les aides au fonctionnement en ���� pour les associations bonnimatoises :

Quelques chiffres

Associations Activité Aide au fonctionnement

ACCA Chasse 350 euros

ADMR Aide à domicile 1 251 euros

APEL Ecole privée du Sacré Cœur Parents d’élèves 500 euros exceptionnels

AMBM Judo, karaté, Ju-jitsu 1 500 euros

Chambres des Métiers et de l’Artisanat Centre de formation d’apprentis 675 euros

Les Clés du Classique Musique classique 2 000 euros

Club Mosaïque Multi-activités : 
yoga, arts graphiques, qi gong, danse, etc.

1 000 euros

Cordon Musical Organisation de concerts 2400 euros et 
2000 euros exceptionnels

Le P’tit Prince Lieu d’accueil des parents, Café des parents, 
relais petite enfance (contrat enfance-jeunesse)

4 877,84 euros 
et 500 euros exceptionnels

Le P’tit Prince Accueil de loisirs 8 889,76 €

ADELE Accueil de loisirs 11 425,76 €

SACRÉ CŒUR Ecole privée 33 144,00 €

MJC Les Petites Rivières Accueil de loisirs secteur jeunes 5 796,65 euros

MFR de Chauvigny Formation par alternance 75 euros

La Raquette Bonnimatoise Club de tennis 1 500 euros

RASED Poitiers Nord Aide au travail scolaire 150 euros

Les Trotteurs du PINAIL Course pédestre 300 euros

USABM Club de football 2 500 euros

Zéro Point Cirque Ecole de cirque 1 000 euros

Poitiers Course d’orientation Course pédestre 500 euros exceptionnels 

Rallye des Gazelles 63,72 €

TOTAL 82 371,73 euros

Circuit d’entraînement des Trotteurs du Pinail
2020 a permis la réhabilitation des terrains de 
tennis, 2021 celle des terrains de football. En 2022, 
la commune s’est concentrée sur les Trotteurs du 
Pinail pour impulser la réfection du circuit d’entrai-
nement du parc de Crémault, géré par l’Agglomé-

ration de Grand-Châtellerault. Des négociations 
ont pu voir le jour pour refaire le chemin central 
permettant la course à pieds en toute sécurité. De 
même, un éclairage a été installé.
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COMMISSION 
ASSOCIATIONS, SPORTS & CULTURE suite

FOCUS : UN ÉVÉNEMENT GARGANTUESQUE 
La compagnie des Puys, nouvellement instal-
lée sur notre commune a proposé le 13 juil-
let dernier son spectacle Gargantua, sous la 
forme d’un banquet théâtral où près de 170 
spectateurs ont pu entendre le texte de Rabe-
lais tout en partageant un repas confectionné 
par les artisans locaux (Boucherie Guillard, 
pâtisserie Choquet, etc.).
La commune était commanditaire de l’évé-
nement intégré à sa politique culturelle. Ce 
projet, à la croisée d’un engagement asso-
ciatif et d’un événement, a pu être financé 
sur le budget « Fêtes et cérémonies », même 
si l’événement était porté par l’association. 

Le coût important d’un tel spectacle, néces-
sitant des moyens humains et logistiques im-
portants, et intégrant le coût du repas dans le 
billet spectateur, a cependant été atténué par 
des aides perçues pour permettre la réalisa-
tion de l’évènement.
C’est un exemple de manifestation mutuali-
sant des aides et moyens complémentaires 
de la part de l’Etat et des collectivités, per-
mettant ainsi d’accueillir des projets  quali-
tatifs et exigeants dans une petite commune 
rurale, au même titre que dans les centres 
urbains.

Achat du spectacle
Commune de Bonneuil-Matours

Aides perçues par la commune 
pour contribuer au spectacle

Cessation spectacle  5 100,00 €

Agglomération 1 750,94 €Transport + repas 853,67 €

SACD (droits d’auteurs) 772,01 €

Equipe et moyens techniques 3 184,68 € Conseil départemental 1 200,00 €

Etat « été culturel » (versés à la compagnie) 1 600,00 €

TOTAL 9 910,36 € TOTAL 4 550,94 €

> Gwenaëlle DUBOST, 1ère adjointe au maire, en charge des Associations, de la culture et du Sport

L’année 2022 a vu une reprise en force des activités 
et manifestations portées par les associations. Les 
rendez-vous auprès d’élus pour des propositions 
nouvelles se multiplient. Des associations culturelles 
se sont implantées dans notre commune participant 
ainsi largement au dynamisme local. Par ailleurs, de 
nouvelles associations se créent (Sophrologie - Mé-
diation par l’animal), témoignant ainsi de l’engage-
ment des bonnimatois(es) pour leur commune.
La municipalité reste attentive aux besoins de cha-
cune, et tente de faciliter au mieux leur fonctionne-
ment. La mise à disposition des locaux et infrastruc-
tures, autant pour déployer les activités que pour 
stocker du matériel est la première contribution de la 
municipalité. Toutefois, une réciprocité dans la colla-
boration commune-association est attendue : l’équipe 
municipale se doit de faire des clarifications parfois, 
notamment pour des associations dont l’activité d’ani-
mation est faible ou nulle au regard de leurs missions 
ou objets. Les locaux de stockage sont contraints et 
non extensibles, c’est pourquoi il est nécessaire d’une 
part que les associations soient solidaires et prêtes 
à mutualiser des moyens (ce qui n’est pas toujours 
constaté), et d’autre part qu’elles aient un rôle actif et 
reconnu dans la commune.  

De plus, il est de la responsabilité des élus de s’assurer 
que les renouvellements de bureaux soient réalisés en 
toute clarté et dans le respect des procédures légales, 
lors d’assemblées générales invitant l’ensemble de 
leurs adhérents. De même, le fonctionnement interne 
des associations fait l’objet d’une attention précise afin 
d’éviter toute situation ambiguë : conflit d’intérêt, sala-
rié d’une association appartenant bureau, etc. C’est 
dans ce souci d’éthique qu’une bonne collaboration 
est possible entre la municipalité et les associations. 
 Si le budget d’aides dédiées aux associations a été 
conforté en 2022, intégrant de nouvelles proposi-
tions, ou soutenant des événements spécifiques (20 
ans du jumelage Bonneuil-Matours – Kindi au Burki-
na Faso et projet Gargantua), l’année 2023 verra un 
budget à enveloppe constante, ce qui signifie que les 
aides pour de nouvelles associations ou de nouveaux 
projets ne pourront être accompagnés que par redé-
ploiement des financements de l’ensemble du budget 
associatif. Il importe donc de bien rendre compte du 
bon usage des subventions auprès de la municipali-
té, et de multiplier les efforts pour engranger des res-
sources propres. L’économie globale du budget est un 
critère décisif.

Clarifier le rôle et la place des associations à Bonneuil-Matours

La municipalité projette, au printemps prochain 
de restaurer le local associatif occupé principa-
lement par les trois associations utilisatrices d’in-
frastructures au parc de Crémault : « l’USABM », 
la « Raquette Bonnimatoise » et les « Trotteurs du 
Pinail ». Des réunions de concertation ont eu lieu, 
auxquelles ont très régulièrement participé deux 
des associations qui se sont emparées du projet. 

L’idée était de penser différemment les espaces 
pour que chacune ait un local propre et un espace 
partagé. L’Etude a été confiée à Mickaël BERTIN 
de Créanim’Rénov et les travaux devraient avoir 
lieu à la fin du printemps 2023.
Une enveloppe prévisionnelle en investissement de 
80 000 € sera programmée pour la réalisation des 
travaux.

Etude pour la réfection des locaux associatifs du parc de Crémault
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COMMISSION 
MANIFESTATIONS

COMMISSION 
FÊTES & CÉRÉMONIES

>  Gwenaëlle DUBOST, 1readjointe au Maire en charge des Fêtes & Cérémonies

INAUGURATION 
PLACE KINDI Outre les cérémonies commémorant la fin des deux guerres mondiales et la 

prise de la Bastille, l’année 2022 a été marquée par l’inauguration de la place 
Kindi le 14 juillet 2022.
Cet événement, mis en place par l’Association du Comité du Jumelage 
du P.IN.A.I.L (Comité pour le Partage INternational, Amitié et Initiatives 

Locales)  en partenariat avec la commune 
fête les 20 ans du jumelage avec la Ville 
de Kindi au Burkina Faso. Bernard 
POLISSET Président du Comité du Jume-
lage du P.IN.A.I.L et Franck BONNARD, 
Maire de Bonneuil-Matours, ont prononcé 
des discours devant les statuettes sym-
bolisant ce jumelage. La municipalité 
a apporté les moyens nécessaires à 
l’événement, notamment par l’achat de 
ces deux statues, copies d’originales 
réalisées en résine par un professionnel 
(coût 4 900 €). Ces statuettes ont été 
baptisées par le Président Bernard POLISSET 
«Mlle Kin» et «Mlle Di». 

Pour rappel ce Comité du Jumelage du P.IN.A.I.L a pour but de promouvoir 
et de réaliser le jumelage entre Kindi au Burkina Fasso et la commune 
de Bonneuil-Matours et les communes environnantes qui souhaitent s’y 
rattacher. Le choix de Kindi a été déterminé par l’existence d’actions déjà 
engagées entre le collège Camille Guérin de Vouneuil/Vienne, et le CEG de 
Kindi d’une part, entre l’école du Sacré Cœur de Bonneuil-Matours et l’école 
primaire de Pibin proche de Kindi d’autre part.

Calendrier des manifestations associatives 2023
Dates Manifestations Lieux

Lundi 9 janvier - 18h30 Lien Nature Etcetera – Thème Noël (07 86 37 81 34)
Vendredi 13 janvier - 18h30 Vœux du Maire Salle festive
Lundi 16 janvier - 18h00 Cinéma : Annie Colère (Comédie / Drame) Salle festive

Samedi 28 janvier – 20h30 Pièce de théâtre comique « Les Coureurs » 
du Barroco Théâtre - Trotteurs du Pinail Salle festive

Samedi 4 février Soirée Matours de chant 
 Comité de Jumelage du P.IN.A.I.L Salle festive

Lundi 6 février - 18h30 Lien Nature Etcetera – Thème Chandeleur 
(07 86 37 81 34)

Lundi 13 février - 14h30 et 20h30 Cinéma : Le royaume des Etoiles (animation) et
Tempête (comédie dramatique)

Salle festive

Vendredi 3 mars Loto – USABM Salle festive

Samedi 4 mars Spectacle cirque « Le Temps d’une sieste »
compagnie Kaboum (Zéro Point Cirque) Salle festive

Samedi 13 mars - 18h00 Cinéma (film à définir) Salle festive
Samedi 18 mars Boum carnaval – APE Salle festive
Dimanche 19 mars Loto – APE Salle festive
Vendredi 24 mars - 20h30 Concert Harmonie et Big Band pour le 9e BIMA de Poitiers Salle festive
Samedi 25 mars Spectacle Festi’Matours Salle festive
Samedi 1er avril Randonnée du Comité de Jumelage du P.IN.A.I.L.
Dimanche 2 avril Repas des ainés - CCAS Salle festive
Samedi 15 avril Nettoyage de la nature par les chasseurs - ACCA

Dimanche 23 avril Trail du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne 
Trotteurs du PINAIL

Dimanche 7 mai Vide-grenier de l’APE Parc de Crémault
Lundi 8 mai Commémoration de la Victoire
Vendredi 12 mai Tournoi de Foot Jeunes semi-nocturne - USABM Parc de Crémault
Samedi 3 ou 10 juin Banquet des Laboureurs Salle Festive
Dimanche 4 juin Vide-grenier de Festi’Matours Parc de Crémault
Samedi 10 juin Tournoi Jeunes Foot - USABM Parc de Crémault

Mercredi 14 juin Spectacle cirque «Beethoven Metab vivace, 
compagnie le Directeur (Zéro Point Cirque) Salle festive

Samedi 17 juin Spectacle de danse – Club Mosaïque Salle festive
Samedi 24 juin Congrès départemental des pompiers Salle festive
Dimanche 25 juin Vide grenier P’tit Prince Parc de Crémault
Samedi 1er juillet Fête du tennis – La Raquette Bonnimatoise Parc de Crémault
Dimanche 2 juillet Audition de guitare – Club Mosaïque Salle festive
Vendredi 9 juillet Vide grenier du Foot - USABM Parc de Crémault
Vendredi 14 juillet Fête Nationale
Samedi 2 septembre – 9h à 13h Forum des associations – Mairie  Salle festive
Samedi 11 novembre Commémoration de l’Armistice
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DIVERS ORGANISMES 
SYNDICAT MIXTE VIENNE et AFFLUENTS

LE SYNDICAT MIXTE VIENNE ET AFFLUENTS 
(SMVA) est un syndicat de bassin versant qui exerce 
la compétence Gestion des Milieux Aquatiques 
(GeMA) depuis 2018 sur le bassin de la Vienne et 
ses affluents de Valdivienne à Port-de-Piles.
Il anime et coordonne l’ensemble des actions entre-
prises en faveur de la protection et de la restauration 
des milieux aquatiques au travers des compétences 
transférées, entre autre, par la Communauté 
d’Agglomération de Grand Châtellerault (CAGC)

LES COMPÉTENCES
Dans le cadre de ses compétences, le SMVA met 
en œuvre différentes actions permettant d’atteindre 
le bon état écologique des masses d’eau fixé par la 
Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE) :
• Travaux de restauration hydromorphologique
• Rétablissement de la continuité écologique
• Gestion des espèces exotiques envahissantes 
(Jussie, Ragondin,…)

LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2022 SUR LA 
COMMUNE DE BONNEUIL-MATOURS
En septembre, le SMVA via l’entreprise EIVE 86 
a réalisé des travaux de restauration morpholo-
gique de l’Ozon. Ils ont consisté en la restauration 
morphologique (recharge sédimentaire, création 
de banquettes, diversification des habitats et des 
écoulements) sur 765 mètres linéaires.
En prémices de ces travaux, la restauration de la ri-
pisylve a été réalisée par l’entreprise Graveleau 

(broyage afin de permettre l’accès des engins). Une 
régénération naturelle de la végétation est souhaitée 
(sélection des arbustes) afin de restructurer ce corridor 
écologique dans un bon équilibre afin qu’il remplisse 
l’ensemble de ces fonctions (épuration des eaux de 
ruissellements, ombrage sur le cours d’eau).
- Travaux hydromorphologiques EIVE 86 : 52 504 € HT
- Travaux végétation Ets GRAVELEAU : 1 600 € HT

ENTRETENIR LE COURS D’EAU
Tout riverain d’un cours d’eau non domanial est 
propriétaire des berges, jusqu’à la moitié du lit.

Le propriétaire a l’obligation d’entretenir le cours d’eau 
afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assu-
rer la bonne tenue des berges et de préserver la faune 
et la flore dans le respect du bon fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques. On entend par entretien, le 
maintien du libre écoulement des eaux : enlèvement 
d’atterrissements, enlèvement de la végétation arbus-
tive dans le lit du cours d’eau. Il est important de diffé-
rencier la végétation arbustive dans le lit du cours d’eau 
qu’il faut enlever (frein à l’écoulement des eaux), de la 
végétation sur les berges nécessaire à leur stabilité (en-
tretien régulier et raisonné). La notion d’entretien exclut 
l’élargissement du lit ou son creusement. On ne retire 
que ce qui s’est accumulé.
Tout savoir sur SMVA :
https://www.smva86.fr/medias/DOCS-A-TELECHARGER/
SMVA%20plaquette.pdf

LE SYNDICAT MIXTE VIENNE ET AFFLUENTS (SMVA) est un 
syndicat de bassin versant qui exerce la compétence 
Gestion des Milieux Aquatiques (GeMA) depuis 2018 sur le 
bassin de la Vienne et ses affluents de Valdivienne à Port-
de-Piles.

Il anime et coordonne l’ensemble des actions entreprises en faveur de la protection et de la restauration 
des milieux aquatiques au travers des compétences transférées, entre autre, par la Communauté 
d’Agglomération de Grand Châtellerault (CAGC).

Avant travaux Après travaux

DIVERS ORGANISMES 
GRAND CHÂTELLERAULT EN ACTIONS
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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.

Élus de l’opposition, nous tenons à exprimer nos positions dans 
un souci d’expression démocratique. Lors des conseils munici-
paux, notre présence est assidue et constructive. Nous restons 
engagés au quotidien aux côtés des Bonnimatoises et des Bon-
nimatois pour préserver le village que nous aimons, défendre 
nos idées et veiller aux intérêts de notre village. 
Très attentifs aux finances municipales, nous nous sommes déjà 
exprimés sur notre désaccord à la vente du patrimoine immobilier 
de la commune qui selon nous génère des recettes. De même, 
nous sommes inquiets de l’augmentation des charges de person-
nel. Ces choix sont lourds de conséquences sur l’équilibre budgé-
taire de Bonneuil-Matours. Contrairement à ce que l’on peut en-
tendre, nous avons toujours fait preuve d’une gestion rigoureuse. 
Notre dernier résultat de fonctionnement était d’environ 300 000 €, 
il permettait d’assumer les investissements que nous avons faits.
Nous étions contre la forte augmentation des taux communaux 
de la taxe foncière, de plus de 16 %, qui prive les Bonnimatois du 
bénéfice de la suppression de la taxe d’habitation. La commune 
doit faire face, elle aussi, au contexte d’inflation généralisée, 
mais l’augmentation de ces taux aurait mérité d’être progressive.

Le document des droits à construire de la commune, le PLU, est 
en cours de révision. Ce document a été élaboré par notre équipe 
lors de notre précédent mandat, dans l’intérêt général pour l’évo-
lution de notre commune à long terme avec loyauté et intégrité. 
Quelques corrections, à la marge sont à prévoir, cependant, nous 
espérons que la vision globale que nous avons portée pour l’avenir 
à long terme de Bonneuil-Matours, et notamment l’emplacement 
réservé pour de l’habitat adapté aux seniors, sera préservé.
Le prolongement de la fermeture à la circulation du Pont est par-
ticulièrement impactant pour les habitants et dramatique pour 
les acteurs économiques. La réunion Publique, organisée par le 
Département, a permis d’avoir des informations précises sur ces 
travaux et sur le nouveau calendrier qui fixe la réouverture, tant 
espérée, fin novembre 2023.
Toute l’équipe de « Notre commune, c’est vous ! », reste à votre 
écoute, notre engagement à votre service se poursuivra en 
2023. BONNE ANNÉE À TOUS

Isabelle BARREAU, Serge BOUIN, Christelle FERRIER,
Claudy PELLETIER, élus de la liste « Notre commune, c’est vous »

          EXPRESSION
DÉMOCRATIQUE

La Mission Locale Nord Vienne (MLNV) : le meilleur partenaire pour faire décoller votre avenir !

Vous avez entre 16 et 25 ans et n’êtes plus scolarisé.e ? Vous Cherchez des solutions pour avan-
cer dans votre vie professionnelle et quotidienne ? Depuis plus de 30 ans, la Mission Locale Nord 
Vienne (MLNV) est là pour vous accueillir, vous conseiller et vous guider.
Avec votre conseillère Mission Locale, vous pourrez faire le point sur votre orientation, rechercher 
une formation, être conseillé.e dans votre recherche d’emploi, vous informer sur les aides utiles au 
quotidien (passer son permis, trouver un logement), accéder aux droits de santé, etc.)…
Via des entretiens réguliers, en individuel ou en collectif, votre conseiller.re vous aidera à construire 
votre projet, pas à pas, en fonction de vos besoins et de votre situation.
Parmi les services proposés : des ateliers d’aide aux choix professionnels ou de techniques de 
recherche d’emploi, des rencontres de professionnel.les et de formateurs, des événements dédiés 
à l’emploi, la formation, la santé…
Pour bénéficier de ce service gratuit, prenez vite rendez-vous !
La MLNV assure une permanence sur rendez-vous à l’espace couleurs de Vouneuil-sur-
Vienne, tous les mercredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le siège de la Mission Locale est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h00. Il se situe dans le Bâtiment L’Atelier, 209 Grand’Rue de Châteauneuf à Châtellerault.

Contacts et renseignements :

Nom :  MISSION LOCALE NORD VIENNE
 Mathilde SOUVIGNON, Conseillère en insertion professionnelle
N° Tél. :  Permanence de Vouneuil-sur-Vienne : 05 49 02 17 96
 Siège de Châtellerault : 05 49 20 04 20

Adresse mail : contact@mlnv.fr

Adresse postale : Espace couleurs, 42 place de la Libération 86210 Vouneuil-sur-Vienne

Site web : www.missionlocalenordvienne.fr

Réseaux sociaux : (Facebook , Instagram , Twitter , Snapchat , Linkedin , Youtube ) :
Mission Locale Nord Vienne.

DIVERS ORGANISMES 
MISSION LOCALE NORD VIENNE




