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Chères Bonnimatoises, 
Chers Bonnimatois,

Notre tissu associatif, comme dans toutes les 
autres communes, a été mis en sommeil partiel ou 
continu depuis le mois de mars 2020., mais il est 
bien vivant. Il représente une richesse indéniable 
dans la vie de notre village tant dans sa diversité 
que dans la qualité de l’offre proposée.
Je suis persuadé qu’à la rentrée, chacune de nos 
associations décuplera ses efforts pour répondre 
à vos attentes culturelles, sportives ou de loisirs. 
Elles sauront vous accueillir pour remettre au goût 
du jour cette convivialité qui nous a tant manqué 
et développer votre bien-être par les activités 
qu’elles proposent. Vous pourrez les rencontrer le 
1er week-end de septembre lors de notre journée 
des associations. 

En attendant la journée qui leur est dédiée, nous 
avons souhaité ce bulletin d’été pour leur offrir un 
espace à la hauteur du dynamisme et de la créati-
vité dont les bénévoles font preuve. C’est une ma-
nière de valoriser leurs actions et de vous rensei-
gner sur les interlocuteurs privilégiés de chacune 
d’elles. 

En plus des pages consacrées à nos associations, 
nous avons voulu mettre en lumière nos écoles et 
nos accueils de loisirs qui œuvrent toute l’année 
pour l’éducation de nos enfants et de nos jeunes. 
Leur action est là aussi à saluer tant ils ont dû 
faire preuve de rigueur pendant cette crise sani-
taire tout en préservant un accueil bienveillant et 
efficace au service de nos familles. 

Le 3e volet de notre bulletin d’été est la mise en 
valeur de nos équipements. Ils permettent aux 
Bonnimatois mais aussi aux habitants des com-
munes voisines et aux touristes de montrer com-
bien notre village est attractif malgré sa taille 
modeste. La municipalité continuera d’ailleurs à 
accompagner les associations dans leurs besoins. 
Après l’éclairage d’un terrain de tennis, nous tra-
vaillons actuellement avec la CAGC sur l’éclairage 
d’un parcours dans le parc pour nos « trotteurs » 
et avons projeté la réfection des terrains de foot-
ball. Nous coopérons aussi avec les associations 
utilisatrices d’équipements sur le site de Crémault 
pour répondre à leurs attentes en termes d’es-
paces administratif, de rangement et convivial. 
Je me permets aussi d’évoquer les multiples inter-
ventions de notre service technique sur les diffé-
rents bâtiments pour que nos écoles et chacune 
de nos associations puissent bénéficier de locaux 
sécurisés, confortables et fonctionnels. 

En complément de nos gazettes, de notre site, du 
bulletin d’hiver et de notre agenda, j’espère que 
que ce bulletin semestriel répondra à vos attentes 
pour l’été qui s’approche et la rentrée de septembre. 

Je vous souhaite à tous un bel été aussi convivial 
et festif que possible et compte sur vous pour ré-
pondre favorablement et rapidement aux proposi-
tions de nos associations. 

Cordialement
Votre maire, Franck BoNNArd
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ViVrE EnSEmbLE
l Accueillir l’enfant quelle que soit sa situation ou 
celle de sa famille, est nécessaire pour qu’il gran-
disse sereinement.
l Bien accueillir sa famille, pour que l’enfant se 
sente bien accueilli, ses parents constituent son 
point d’origine et son port d’attache.
l Pour se sentir bien et qu’il ait confiance en lui, 
l’enfant a besoin de professionnel·le·s ou d’enca-
drant·e·s, qui encouragent à travers le jeu et avec 
bienveillance, son désir d’apprendre, de se sociali-
ser et de découvrir.
l Valoriser l’enfant, fille ou garçon, pour ses quali-
tés personnelles, en dehors de tout stéréotype.
l Favoriser la solidarité, l’entraide, le partage, la 
coopération.
l S’enrichir des diversités de chacun et faire de la 
diversité une richesse.
l Favoriser la communication entre les individus.
l Faire que l’enfant soit attentif aux autres.

biEnVEiLLancE / rESpEct
l  Veiller à la sécurité affective de l’enfant en tra-
vaillant la gestion des émotions.
l Veiller à ce que chaque enfant avance à son propre 
rythme et développe toutes ses capacités.
l Faire en sorte que l’enfant évolue dans un environ-
nement sain et propice à son éveil.
l Créer les conditions de bien-être et de formation 
des adultes qui entourent l’enfant afin qu’il soit 
bien accueilli.
l Amener l’enfant à respecter les autres, la diffé-
rence, à se respecter soi-même ainsi que le matériel 
et les différents espaces mis à sa disposition.

La chartE
dE L ENfANT

UNE ChARTE dE L’ACCoMPAgNEMENT 
dE L ENfANT

ors du bulletin précédent, nous vous avons 
présenté le projet enfance-jeunesse pour 
notre territoire. 

L’ensemble des acteurs - directeurs d’écoles 
(publiques, privée, MFr), associations de pa-
rents d’élèves (APE, APEL), associations d’ac-
cueil de loisirs (Le P’tit Prince, La Ligue de l’en-
seignement - Adele, MJC Les Petites rivières), le 
dGS, les agents du service scolaire, les élus – ont 
échangé et travaillé en concertation sur divers 
sujets pour construire les bases de ce projet.

dans une volonté de cohérence des valeurs trans-
mises et de postures communes dans l’accompa-
gnement des enfants et des jeunes, une charte 
d’accompagnement de l’enfant a été élaborée et 
validée par tous.

Nous profitons de ce bulletin pour vous la com-
muniquer et vous la faire connaître, et nous 
comptons sur vous tous administrés, bénévoles 
d’associations, encadrants, parents pour pro-
mouvoir une éducation basée sur ces valeurs du 
vivre ensemble, de bienveillance et de respect, 
d’éducation pour aider nos enfants à grandir et 
à s’épanouir.

éDucation
l rendre l’enfant acteur de ses découvertes.
l Promouvoir l’éducation pour tous et par tous.
l rendre accessible la culture.
l développer sa créativité et éveiller ses sens grâce 
aux expériences artistiques, sportives et culturelles.
l Faire en sorte de l’ouvrir au monde par la richesse 
des échanges interculturels et intergénérationnels.
l Eduquer à l’information, développer l’esprit cri-
tique, aider l’enfant à prendre du recul.
l Faire prendre conscience à l’enfant, du respect de 
l’environnement dont on fait partie.

GranDir / S’épanouir
l Mettre en place un environnement ludique et sécu-
risant, favorisant son épanouissement, sa créativi-
té, sa sécurité affective et physique.
l Favoriser le contact avec la Nature qui est indis-
pensable à l’épanouissement de l’enfant.
l développer l’autonomie de l’enfant en favorisant 
la prise de responsabilités et la prise d’initiatives.
l Veiller à ce que l’enfant soit encouragé, valorisé à 
aller vers des activités qui suscitent son intérêt sans 
être freiné.
l Favoriser le développement de la confiance en soi 
et l’estime de soi.
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Lors de cette année scolaire parti-
culière (2020-2021), les élèves ont  
participé à des ateliers de cirque avec 
la compagnie Zéro Point Cirque, orga-
nisés par la municipalité. Nico et Ju-
liette ont accueilli chaque classe et ont 
fait découvrir aux élèves les activités 
du cirque. 

Les enfants ont appris à se déplacer comme un  
lapin, un éléphant… Ils ont marché sur un fil et ont 
essayé la grosse boule. Les plus grands ont appris à 
réaliser des roulades avant en toute sécurité.

Des projets internes à chaque 
classe se sont mis en place ou 
vont se mettre en place :
l Les élèves de petites sections travailleront autour 
de l’album La petite poule rousse en période
5 et découvriront les étapes de fabrication du pain 
ainsi que les ingrédients.

écoLE matErnELLE
MAURICE-foMBEURE

L’école maternelle Maurice-FoMbeure  
accueille 71 élèves répartis en 3 classes :

Madame BoUroN accompagnée de Madame BAUMArd accueille 
24 petites sections

Madame MEdErS accompagnée de Madame SUrrEAU  
accueille des moyennes et grandes sections  

28 élèves

Madame BrANCHErEAU (directrice) accompagnée  
de Madame CAILLAUd accueille des GS-CP 

19 élèves

l Les élèves de la classe de MS-GS ont travail-
lé autour du lapin en accueillant quelques jours 
dans la classe un lapin qu’ils ont pu observer. Ils 
ont découvert son mode de vie et ont travaillé 
le vocabulaire lié à l’animal (les parties du corps, la 
nourriture…).

l Les élèves de la classe de GS-CP réalisent un 
voyage autour du monde. A chaque période, ils 
découvrent un nouveau pays à travers la littérature 
ou les arts plastiques.

l Les élèves de GS des classes de Madame MEdErS et 
Mme BrANCHErEAU ont découvert les Alphas et tra-
vaillent avec ces petits personnages en phonologie. 

depuis la rentrée 2019, l’instruction est obliga-
toire à partir de 3 ans. Ainsi, tous les enfants nés 
en 2017 sont entrés à l’école en septembre 2020. 
Les élèves sont accueillis à l’école toute la journée 
(sieste comprise) et sur l’ensemble de la semaine. 
Pour l’année scolaire 2021-2022, tous les enfants 
nés en 2018 devront rentrer à l’école en septembre 
2021. Les familles peuvent déjà inscrire leur enfant à 
la mairie. Après validation de l’inscription, la direc-
trice prendra contact avec les familles.
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La cLaSSE DE matErnELLE
Elle regroupe les enfants de la très petite section 
à la grande section. En s’inspirant de la pédagogie 
Montessori, l’enfant évolue à son rythme à travers 
des projets forts porteurs de sens.
Cette année, les élèves découvrent les 5 continents 
avec la mascotte du Petit loup. C’est ainsi que, à 
chaque période l’Europe, l’Asie, l’Amérique, L’océa-
nie et l’Afrique sont visités à travers des comptines 
et des albums. Une fois par période, les enfants 
se rendent au parc de Crémault où ils observent,  
expérimentent. très investi dans le développement 
durable, le jardin pédagogique est un espace d’ap-
prentissage où l’enfant s’occupe des poules et où il 
devient un apprenti-jardinier.
Un projet d’ouverture spécifiquement réservé à 
la très petite section est prévu pour la rentrée 
2021 !

LES cLaSSES éLémEntairES
Cette année, les deux classes élémentaires déve-
loppent des thématiques fortes : la classe de Mme 
Brémaud GS-CP-CE1 autour des pirates et la classe 
de Mme Bécot CE2-CM autour d’Harry Potter. 
Priorisant les échanges et la collaboration dans le 
travail, tous les vendredis des conseils de pirates et 
d’apprentis-sorciers sont mis en place. C’est l’oc-
casion d’aborder des points essentiels à la vie de 
l’école : les jeux de cours ; le vivre ensemble … 
Le projet pédagogique est ciblé sur le plaisir de Lire. 
Avec l’aide de Madame Arnaldi, bénévole, les en-
fants découvrent tous types d’écrits et s’entraînent 
à l’écriture. Les élèves de CE2-CM ont pour projet 
d’écrire un petit recueil d’histoires policières tandis 
que les CP-CE1 s’exercent à l’écriture
journalistique.

écoLE
PRIvéE

LES projEtS féDératEurS
Initié par la mairie et poursuivi par le soutien finan-
cier de l’Apel ; les enfants de l’école ont pu rencon-
trer les artistes de la compagnie Zéro Point Cirque. 
Ils ont pu échanger sur leur métier et des séances 
d’initiation aux arts du cirque sont prévues dans le 
courant du mois de mai-juin.
Les enfants ont réalisé sur cette thématique un 
spectacle « Le cirque de Noël » filmé par un profes-
sionnel tchai Prod. Celui-ci a été diffusé à l’Ephad de 
Vouneuil/ Vienne au plus grand  plaisir des aînés lors 
de Noël. Pour poursuivre ce projet solidaire avec nos 
aînés, une action bol de riz a été menée au moment 
de Pâques par les enfants ; ce qui a permis d’offrir à 
chacun des résidents une petite plante.

LE périScoLairE
Encadrée et portée par nos deux ASEM et notre  
service civique, la garderie est un lieu où les jeux de 
société ont une place importante. Un temps d’aide 
aux devoirs est proposé le soir pour les plus grands. 
A chaque période, la cantine et la garderie se voient 
« habillées » de bricolage, de dessins d’enfants : 
Noël, carnaval, lapin de Pâques….

Le projet « zéro-gaspi » continue d’être mené à 
la cantine et les élèves deviennent de plus en plus 
écoresponsables. La société de restauration SrPC 
avec laquelle l’école travaille propose des menus 
bios et s’inscrit dans cette démarche où les bar-
quettes de conditionnement sont recyclées.
Vous voulez en savoir plus sur l’école, venez nous 
rendre visite.

L’école compte cette année 60 élèves répartis entre la maternelle 
et l’élémentaire. L’équipe enseignante est composée de Mmes Char-
line MArtIN, Claire BréMAUd et Florence BéCot. Au regard de l’année  
dernière qui a été « difficile » pour les enfants ; cette année l’équipe 
a fait le choix de porter deux projets fédérateurs où le vivre ensemble 
et le partage sont essentiels : le projet cirque avec les artistes de 
la compagnie Zéro point cirque en lien avec la mairie et le projet 
solidaire-fraternel avec l’Ephad de Vouneuil/Vienne.



écoLE  éLémEntairE
MAURICE-foMBEURE

L’école élèmentaire Maurice-FoMbeure  
accueille 122 élèves répartis en 5 classes :
Les effectifs restent stables comme l’équipe enseignante. 

25 élèves de CP avec M. Jean-Pierre dESBordES
21 élèves de CE1 avec M. olivier CHArrIEr
23 élèves en CE2 avec Mme Stéphanie GUéVEL
27 élèves en CM1 avec Mme Evelyne BAkIrI 
26 élèves en CM1-CM2 avec M. thierry BrIANd, 
également directeur, remplacé dans la classe le mardi par  
Mme Cynthia dULAC pendant le temps consacré à la direction.
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La fin de l’année scolaire 2019-2021 a été 
particulière, tout comme cette année 2020-
2021. Avec les mesures mises en place grâce 
l’aide de la municipalité actuelle comme de 
la précédente, nous avons essayé d’accueil-
lir les élèves dans les meilleures conditions 
possibles en respectant les protocoles sani-
taires successifs. 
l Les règles mises en place dès la ren-
trée de septembre nous ont permis 
de poursuivre les activités autori-
sées. deux classes ont pu voir un des 
films du programme « Ecole et ciné-
ma » avant la fermeture des salles. 
L’ensemble des classes a bénéficié 
d’une animation à la médiathèque 
autour de l’exposition « Les héros ». 
deux classes ont participé à une ani-
mation autour du risque des inonda-
tions proposée par l’Etablissement 
Public territorial du Bassin de la 
Vienne en partenariat avec le CPIE. 
Les élèves ont ensuite pu effectuer 
une sortie pour voir les repères de 
crue dans le bourg et voir la Vienne 
sortie de son lit rue du Moulin et dans 
le parc de Crémault. Les élèves des 
classes de CM1 et de CM2 ont pu vi-
siter la mairie, rencontrer le maire et 
compléter leurs connaissances sur le 
fonctionnement d’une commune. Une classe participe à un 
projet d’écriture et d’illustration d’un livre avec deux autres 
classes de Poitiers. L’artiste Saïd BoUCENNA coordonne ce 
projet avec une association poitevine.

l Les séances de natation ont pu se dérouler normalement 
pour les élèves des classes de CP et de CE1 et en partie seu-
lement pour ceux de CM1. Les élèves ont fait des sorties pé-
destres au Parc de Crémault et des sorties en vélo sur les 
chemins de la commune. Une autre façon de faire du sport 
! Un projet de résidence d’artistes de la municipalité avec 
la compagnie Zéro Point Cirque a permis à deux classes de 
découvrir les activités circassiennes. Les autres classes de-
vraient faire la même chose avant la fin de l’année scolaire.

l Le CPIE est intervenu mandaté par Grand Châtellerault 
pour poursuivre la sensibilisation à la réduction des dé-
chets. Cette année le projet « Fourmi responsable » vise à 
réutiliser les objets. Les CE2 y participent. Ils ont bénéficié 
d’interventions en classe et d’une visite à la déchèterie. 
depuis trois ans une classe a participé à ces projets, ainsi 
l’ensemble des élèves en bénéficie au cours de leur scola-
rité. Ils sont impliqués dans ce travail autour des déchets 
avec la participation à l’opération « Nettoyons la nature ».  

Cette année, ils ont été heureux de 
constater que la quantité de déchets 
ramassée autour de l’école et en bor-
dure de forêt était moins importante 
que les autres années. depuis plu-
sieurs années, en partenariat avec la 
municipalité, une réduction des dé-
chets se met en place au restaurant 
scolaire. Les enfants sont amenés à 
goûter et demander à être servi en 
fonction de leur appétit pour ne pas 
produire de déchets. En partenariat 
avec le téléthon, ils collectent des 
piles, avec l’association « Les bou-
chons d’amour » des bouchons en 
plastique et pour le bénéfice de la 
coopérative scolaire, des cartouches 
d’encre.

l dans le cadre du projet d’école, 
nous poursuivons l’ouverture sur le 

monde. Nous avons reçu dans chaque classe une mère ori-
ginaire du Brésil, puis une autre d’originaire du Vietnam. 
Elles ont préparé un diaporama pour expliquer la vie dans 
leur pays d’origine. Nous avons déjà prévu de continuer 
avec la découverte du togo. Ces interventions permettent 
ensuite un travail.

l Ces activités ne sont possibles qu’avec l’implication maté-
rielle et financière de la commune, de l’association de parents 
d’élèves (APE) et de la coopérative scolaire. Nous les remer-
cions tout comme les bénévoles qui nous accompagnent. Vous 
pouvez nous aider aussi en participant aux manifestations et 
aux ventes organisées par l’APE et par l’école.
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périScoLairE matErnELLE
Cette année, nous avons mis en place 9 ateliers dif-
férents dans lesquels les enfants pouvaient s’ins-
crire à l’avance (cuisine, créatif, relaxation, initia-
tion à la langue des signes, histoires, éveil corporel, 
jeux de société, ballons et sensoriel). Le nombre de 
places était limité à 10 enfants. Malheureusement, 
à la suite des différents protocoles sanitaires mis en 
place, nous n’avons pas pu continuer ce système et 
nous nous sommes adaptés à ces nouveaux proto-
coles. 
Cependant les activités sont restées sensiblement 
les mêmes mais s’étalaient plus dans le temps afin 
que chaque classe puisse participer aux différentes 
activités.

En parallèle les 
enfants, ne par-
ticipant pas aux 
activités pré-
vues, étaient en 
activité libre :  
c o n s t r u c t i o n , 
dessin, livres, 
jeux divers....
Les enfants sont 
libres de choisir 
leur activité.

péri
sCoLAIRE

périScoLairE ELémEntairE
En décembre la thématique 
était « Autour de Noël et de 
l’hiver ». Nous avons créé col-
lectivement un calendrier de 
l’Avent. Comme chaque année 
sur le thème de Noël, il y avait 
des charades, devinettes ou un  
« le saviez-vous ? ». La salle 
de la garderie a été décorée de 
flocons de papier réalisés par 
les enfants.
Sur la période de janvier-février, nous avons fêté le 
nouvel an chinois. A cette occasion les enfants ont 
fabriqué des lanternes chinoises et se sont attelés 
à la fabrication d’un dragon géant (tête en carton 
et le corps en cercle cartonné) dans lequel ils ont 
inscrit leur prénom en chinois. Il est actuellement 
accroché dans la salle de la garderie.

Le printemps 
est arrivé, 
c’est la pos-
sibilité pour 
les enfants 
de mettre les 
mains dans 
la terre, de 
semer ou de 
planter des 
v é g é t a u x . 

Nous avons créé un petit massif, der-
rière la salle du goûter à l’école élé-
mentaire, puis les enfants ont planté 
des bulbes de jonquilles, c’était un 
grand moment de plaisir pour eux. 
L’école sera à l’honneur pour l’arrivée 
de l’été.

Des activités périscolaires dispensées 
malgré un contexte sanitaire restrictif.
Les équipes d’animation municipale pré-
sentent sur les temps de garderie du ma-
tin, du midi et du soir, ont fait preuve tout 
au long de l’année scolaire, d’une grande 
capacité d’adaptation pour proposer aux 
enfants des activités malgré des règles 
sanitaires et un respect des gestes bar-
rière ne facilitant pas les interactions.

Voici quelques exemples d’activités qui ont pu être proposées à vos enfants :



LE p’tit
PRINCE
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rELaiS pEtitE EnfancE  
« DESSinE-moi un mouton »
Géré par l’Association Intercommunale « Le P’tit Prince », 
le relais Petite Enfance est un service itinérant de l’Asso-
ciation. Son financement provient de ses adhérents ain-
si que des différents employeurs : la CAF, la MSA, et les 
cinq communes associées (Archigny, Availles-en-Châ-
tellerault, Bonneuil-Matours, Monthoiron et Vouneuil-
sur-Vienne). Le relais Petite Enfance, c’est un lieu  
« ressources » pour les parents à la recherche d’un mode 
de garde, pour les parents-employeurs, pour les assis-
tants maternels et pour les enfants de 0 à 3 ans et leur 
assistant maternel.
     Responsable animatrice
Laurence FrAdIN : Educatrice de Jeunes Enfants
    05 49 85 08 82      relais.leptitprince@gmail.com
    AssociationIntercommunaleLePtitPrince

L’accuEiL DE LoiSirS matErnEL
Sous la responsabilité de l’Association Intercommunale  
« Le P’tit Prince », elle a pour mission l’accueil des enfants  
de 3 à 6 ans, à la fois sur le temps extrascolaire des  
petites et grandes vacances, mais également sur les mer-
credis après-midi. L’Accueil de Loisirs Maternel est situé  
soit dans les locaux de l’école maternelle « Maurice-  
Fombeure » à Bonneuil-Matours (les mercredis, les va-
cances d’Hiver et juillet), soit dans les locaux de l’école 
maternelle Le Jardin d’Images à Vouneuil-sur-Vienne  
(vacances de toussaint et Printemps, août).
L’accueil de Loisirs Maternel c’est construire ses vacances 
en choisissant ses activités selon ses envies et ses besoins.
     Directrice de l’Accueil
katia ALBErt - Educatrice spécialisée, Professionnelle de 
l’enfance et de la relation
    06 07 24 22 67       asso.leptitprince@outlook.fr
    AssociationIntercommunaleLePtitPrince

accuEiL EnfantS/parEntS LaEp 
« La rouLottE Du p’tit princE »
Accueil itinérant ouvert à tous les enfants de la nais-

sance à 6 ans, accompagnés de leurs parents ou ayant un 
lien de parenté ; c’est un espace de jeux aménagé et de 
rencontres. Financé par la MSA, la CAF et les communes 
partenaires (Archigny, Availles-en-Châtellerault, Bon-
neuil-Matours, Monthoiron et Vouneuil-sur-Vienne). 
Le LAEP s’arrête tous les 15 jours dans une des communes 
partenaires et le temps d’accueil est de 9h à 12h.
    06 81 38 95 21        laep.leptitprince@outlook.fr
    AssociationIntercommunaleLePtitPrince

rEaap
Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des pa-
rents « cAFES pARENTS »
Géré par l’Association Intercommunale « Le P’tit Prince » 
et orchestré par une charte nationale, le Café des Parents 
c’est l’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation des
parents des cantons de Bonneuil-Matours, Vouneuil-sur-
Vienne. Une professionnelle de l’enfance et de la relation 
est présente pour accompagner le débat entre les parents.
     coordinatrice
katia ALBErt - Educatrice spécialisée, Professionnelle de 
l’enfance et de la relation
    06 07 24 22 67       asso.leptitprince@outlook.fr
    AssociationIntercommunaleLePtitPrince

aSSociation « ESpacE DE ViE 
SociaLE »
Elle est chargée de la communication, de la diffusion des 
actions de l’association et de leur mise en œuvre, de la 
mise en lien avec les structures et le bureau de l’associa-
tion, entre elle et ses partenaires, de la mise en œuvre 
d’actions d’animations locale en lien avec la petite en-
fance sur le territoire des 6 communes partenaires (Archi-
gny, Availles-en-Châtellerault, Bonneuil-Matours, Mon-
thoiron et Vouneuil-sur-Vienne). C’est un espace de vie 
sociale, que vous pouvez solliciter pour toutes les raisons !
     cheffe de Service Educatif
katia ALBErt - Educatrice spécialisée, Professionnelle de 
l’enfance et de la relation
    06 07 24 22 67       asso.leptitprince@outlook.fr
    AssociationIntercommunaleLePtitPrince

Nous souhaitons poursuivre cet investissement dans l’animation des temps périscolaires, en proposant 
des activités le plus variées possibles et adaptées aux différents âges des enfants. 
Certaines associations de notre commune se sont d’ores et déjà portées volontaires pour mettre en place des 
ateliers découvertes des disciplines pratiquées. dès que les restrictions sanitaires s’allègeront nous remettront 
en place les activités multi-niveau du soir, et nous travaillerons avec les associations pour proposer des cycles 
d’ateliers co-encadrés par les agents communaux et des professionnels ou bénévoles.

c  ESt :
l Le relais Petite Enfance « dessine-moi un mouton »
l L’Accueil de Loisirs Maternel
l La roulotte du P’tit Prince (LAEP)»
l Le réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents « Cafés-Parents » (rEAAP)
l L’Espace de Vie Sociale
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L’ADELE est un accueil de loisirs in-
tercommunal géré par l’association 
la Ligue de l’enseignement. Nous 
accueillons les enfants des 5 com-
munes partenaires : Bonneuil-Ma-
tours, Vouneuil-sur-Vienne, Mon-
thoiron, Availles-en-châtellerault 
et Archigny. 

L’ACCUEIL ESt oUVErt PoUr  
LES ENFANtS dE 6 à 11 ANS :
l Durant les temps scolaires, les mer-
credis : inscription possible en journée 
complète ou demi-journée avec ou 
sans repas.
l Lors des vacances scolaires : inscription à la jour-
née et tarif préférentiel pour la semaine complète. 
Fermeture la semaine du 15 août et une semaine lors 
des vacances de décembre.

depuis le 1er janvier 2021, le village vacances de 
Vouneuil-sur-Vienne a fermé ses portes, l’accueil 
des enfants se fait uniquement à l’école Maurice- 
Fombeur de Bonneuil-Matours. Afin de faciliter  
l’accès aux familles de Vouneuil-sur-Vienne et 
d’autres communes alentour, nous avons mainte-
nu un accueil les mercredis matins de 7h30 à 9h au 
sein de l’école élémentaire Marcel-PAGNoL avec un 
transport vers Bonneuil-Matours. Nous proposons 
également des navettes entre Bonneuil-Matours et 
Vouneuil-Sur-Vienne, en demi-journée, avant et 
après le repas.

pour une inscription, le dossier d’inscription se réalise  
pour une année scolaire. Les documents sont dispo-
nibles sur notre site internet ainsi que par retours de 
mails. Les inscriptions se font par périodes : les mer-
credis entre les vacances, ou pendant les vacances.

Malgré la situation sanitaire, l’équipe d’animation a 
su s’adapter et maintenir notre activité lors de l’an-
née 2020. de nombreux projets ont été mis en place :

l Le séjour à la montagne d’une durée de 6 jours, 
lors des vacances de février a permis à 8 enfants 
de l’AdELE de découvrir les plaisirs de la mon-
tagne comme le ski, la promenade en raquette, la 
construction d’igloo et la vie en collectivité.

accuEiL DE LoiSirS
AdELE

dES PASSErELLES oNt été MISES EN PLACE AVEC LE 
P’tIt PrINCE Et LA MJC LES PEtItES rIVIèrES.
l Les enfants ont pu découvrir les arts du cirque lors 
des vacances d’automne auprès de la compagnie 
Zéro Point Cirque, accueillis en résidence artistiques 
par la municipalité.
l A chaque période, 
différentes théma-
tiques sont proposées 
aux enfants, afin de 
favoriser la décou-
verte et de permettre 
un large choix d’acti-
vités à la fois créatives 
et sportives. Activités 
mises en place par les 
animateurs mais éga-
lement par des inter-
venants extérieurs. 

dans le souhait de continuer l’engagement écolo-
gique et environnemental partagé avec la municipa-
lité au sein de l’AdELE, nous souhaiterions en 2021, 
mettre en place un projet jardin sur la commune de 
Bonneuil-Matours.

fichE contact
Et inScriptionS

MAIL 
adele@laligue86.org

07 70 38 59 17

http://www.86.assoligue.org



Créé à l’initiative de parents et des jeunes du vil-
lage, le foyer d’animation socio-culturelle a vu le 
jour en 1985, l’objectif premier étant de proposer 
des activités pour les jeunes et les enfants. Ainsi, 
des sections ont été constituées comme la danse, 
les échecs, le ping-pong.

La Maison des jeunes et de la culture est laïque, 
indépendante, respectueuse des convictions 
personnelles. Elle s’interdit toute attache avec 
un parti ou une confession. 
La Maison des jeunes et de la culture s’est déve-
loppée autour de trois axes culturels : le théâtre, 
la danse et les arts plastiques pour un public de 
5 à plus de 77 ans. des activités nouvelles se sont 
développées telles que le Pilates, la musique, la 
calligraphie. La Maison des Jeunes et de la Culture 
souhaite développer une programmation culturelle 
en lien avec le territoire, d’autres associations lo-
cales et à l‘initiative des personnes investies dans 
nos communes. 
A l’heure actuelle, la Maison des Jeunes et de la 
Culture a élargi son domaine d’intervention en di-
rection de la jeunesse sur deux communes voisines, 
BoNNEUIL-MAtoUrS et VoUNEUIL-SUr-VIENNE en 
élargissant ses partenariats avec la CAF de la Vienne, 
le GrANd CHÂtELLErAULt, des associations locales.

Cette intention est novatrice sur un territoire comme 
le nôtre. outre la jeunesse, elle peut  s’étendre sur 
d’autres thèmes comme le soutien aux associations, 

maiSon DES jEUNEs & dE LA CULTURE
mjc - LEs PETITEs RIvIèREs
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la défense de l’environnement, la formation des 
bénévoles (formation aux logiciels compta pour 
4 personnes de l’association), le développe-
ment économique (le Salon des artisans en est un 
exemple)…

fichE contact
Présidents 
thérèse GUILLotEAU - Grégory HUyArt

1 place rené descartes 
86530 Availles-en-Châtellerault

Sidney : 07 68 89 19 84
Marine : 07 66 55 25 69 

MAIL SECrétArIAt
accueil@mjclespetitesriviers.fr
PréSIdENCE
presidence@mjclespetitesrivieres.fr
SECtEUr JEUNES 
secteurjeunes@mjclespetitesrivieres.fr 

MJC Les Petites rivières

ç date de création : 1985 
ç Nombre d’adhérents : une centaine de 
familles
ç Adhésion familiale  : 15€
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apEL
L’Association des parents d’Elèves, l’Apel de 
l’école Sacré coeur est composée d’une trentaine 
de parents d’élèves dynamiques qui se mettent au 
service du projet d’établissement : en participant au 
caractère familial de l’école et en soutenant finan-
cièrement les projets de classe.

Son but est d’être à l’écoute des familles, de culti-
ver la convivialité et de favoriser la communication 
grâce à des manifestations pour les familles.

Cette année, marquée par la pandémie, l’Apel a dé-
cidé d’être encore plus présente auprès de l’équipe 
éducative qui oeuvre pour enrichir et animer notre 
belle structure scolaire en proposant des moments 
festifs et conviviaux pour les enfants (tout en res-
pectant le protocole sanitaire).

C’est ainsi, que le Père Noël masqué est arrivé en 
traîneau dans la cour de l’école accompagné de 
ses lutins pour offrir un livre à chacun des enfants ;  
que Monsieur Carnaval au son d’un mirliton a ouvert 
les festivités d’une matinée costumée ; qu’un la-
pin apeuré par des chasseurs a réussi à déposer des 
oeufs pour une après-midi de chasse à l’oeuf….

A l’écoute aussi des familles, l’Apel propose des ma-
nifestations comme les madeleines Bijou, les choco-
lats initiatives, les plants potagers…

Mais pas que... C’est aussi une association où la pa-
role et l’écoute priment ; où l’entraide, la collabora-
tion et la bienveillance sont les maîtres mots ! Vous 
voulez en savoir plus sur nos actions, suivez-nous 
sur Facebook !

L’Apel finance, cette année, plusieurs ateliers au-
tour des arts du cirque animés par la compagnie 
Zéro Point Cirque. Ils se dérouleront dans la cour de 
l’école le dernier trimestre…

aSSociationS
APEL Et APE

apE
L’association des parents d’Elèves Maurice Fom-
beure est présente pour accompagner les enfants 
des écoles publiques maternelle et élémentaire 

tout au long de l’année sco-
laire. Elle est l’intermédiaire 
entre les parents, l’école, les 
enseignants...

Grâce au dynamisme des 
membres bénévoles de son 
bureau, de son conseil d’ad-
ministration et des parents, 

nous pouvons réaliser de nombreuses actions per-
mettant aux écoles de réaliser des projets.

Certaines actions sont destinées directement aux 
élèves des établissements (livres et goûters de Noël, 
boum, carnaval…), d’autres sont ouvertes à tous 
(loto, vide-grenier…).

L’APE, c’est également la participation aux commis-
sions « Politique Enfance Jeunesse », mais aussi aux 
commissions cantine qui nous permet un véritable 
échange avec les élus référents de la mairie, les 
prestataires, les délégués de classe représentants 
les élèves, les autres associations communales, les 
directeurs des écoles…

fichE contact
Président 
Jérémy PAyEt

apel.86210@gmail.com

fichE contact
06 75 60 47 43 

ape.mauricefombeure@gmail.com

APE MAUrICE FoMBEUrE



aiDE à DomiciLE En miLiEu ruraL
AdMR
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L’aDmr En action, au SEr-
VicE DE touS, à touS LES 
âGES DE La ViE, au cŒur 
DES tErritoirES !
Les services proposés sont : 
l aide à domicile
l soins à domicile
l actions de prévention de la perte d’autonomie
l transport accompagné
l téléassistance mobile et domotique Filien AdMr
l accompagnement à domicile
l accompagnement hors domicile
l garde d’enfants à domicile
l soutien à la parentalité
l entretien du logement
l entretien du linge

Elle intervient sur les communes de :
Archigny, Availles-en-châtellerault, Bellefonds, 
Bonneuil-Matours, La chapelle Moulière, Mon-
thoiron, Vouneuil-sur-Vienne.
Créatrice de lien social, porteuse de valeurs structu-
rantes pour notre réseau et pour tous les territoires, 
l’AdMr  propose un véritable projet de société.
Chaque jour, des bénévoles engagés dans une volon-
té citoyenne, militants et engagés dans la vie locale 
assurent le bon fonctionnement de l’AdMr.

Au cœur de l’économie sociale 
et solidaire, l’ADMR est le premier 
réseau associatif national de 
services à la personne.

fichE contact
Jean-Louis Guilbaud

Lieu-dit traversais

05 49 02 50 84

www.admr.org

info.assobonneuil.fede86@admr.org

federationadmrdelavienne

ç date de création : depuis 65 ans 

ç Quelles chiffres clés
7 bénévoles, 33 salariés, 183 clients
26 932h d’interventions

ç Horaires d’ouverture
Lundi:de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Mercredi:de 8h30 à 12h30
Vendredi:de 9h à 12h30
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EN 2020, la pêche a été 
interdite pendant un certain  
temps pour protéger les pê-
cheurs. Cependant les lâ-
chers de truites dans l’ozon 
ont pu être effectués en res-
pectant le port du masque et 
en appliquant les gestes bar-
rières pour se protéger et res-
pecter les autres bénévoles. 

LE 28 JANVIEr 2020, 
nous avons pu effectuer un 
alevinage conséquent dans 
la Vienne de Civaux à la plage 
de Bonneuil : 
l 180 kg de sandres d’un été
(plage de Bonneuil : environ 100 pièces de 15 à 25 cm)
l 350 kg de carpes de 2 à 3 kg 
(30 kg pour Bonneuil)
l 120 kg de perches d’un été 
(plage de Bonneuil : 100 pièces environ de 10 à 15 cm)

AU CoUrS dE 2021, nous envisageons des 
travaux sur l’ozon à Berthoin, avec le soutien de la 
Fédération de Pêche de la Vienne. Il s’agit de travaux 
de «restauration morphologique » du cours d’eau : 
reconstituer un lit naturel qui a été détruit lors des 
grands travaux de remembrement des années 60. 
Aujourd’hui, la vision sur un cours d’eau a changé. 
on cherche à réaménager les habitats piscicoles, à 
protéger la faune comme le retour avéré du castor 
sur l’ozon et de la loutre sur la Vienne, la flore sau-
vage ainsi qu’à ralentir l’écoulement de l’eau pour 
permettre qu’une grande partie réalimente les zones 
humides et les nappes phréatiques. des construc-
tions de radiers (petites retenues) par un apport de 
granulats hétérogènes et d’installations de pierres 
plus grosses en bordure de berges et dans le cours 
d’eau serviront de caches aux poissons et vont 
contribuer à redynamiser le milieu aquatique. 

Ces travaux peuvent être réalisés grâce aux  
autorisations et aux dons de pierres des proprié-
taires riverains, l’approvisionnement de ces matières  

aSSociation pour La GEStion DE  
La pêchE Et Du miLiEu aQuatiQuE
LA gAULE vIENNoIsE

premières se faisant sur place. L’impact carbone 
dû au transport est quasi nul, et c’est encore mieux 
pour notre planète.

Merci encore à ces propriétaires et donateurs. 

Si vous aussi, amis pêcheurs, avez envie de 
participer à la vie de l’association, prenez 
contact avec un des membres de l’AAPMA, 
nos vous accueillerons avec plaisir.

fichE contact
Paul MorIN

La Gaule  - Viennoise 14 - rue du Village
86300 VALdIVIENNE

05 16 34 74 17

www.bonneuil-matours.fr

jacquespacreau@sfr.fr

Notre association s’occupe de la gestion piscicole de la rivière Vienne de civaux à Bonneuil-Matours.
Nous pratiquons la pêche de poissons blancs et carnassiers et la pêche aux truites sur la dive de Morthe-
mer classée 1re catégorie.



cLub
MosAÏQUE
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UNE FRESqUE D’AcTiViTéS 
poUR ToUTES ET ToUS. 
Depuis plus de 25 ans, le club 
Mosaïque propose des activi-

tés culturelles, artistiques et sportives. 
Celles-ci s’adressent à tous les publics : notre plus 
jeune adhérente a 4 ans et la plus âgée, odette Mo-
rILLoN, fêtera bientôt ses 92 printemps. Bien sûr, 
au cours de cette année si particulière, nous avons 
œuvré pour que les activités puissent avoir lieu mal-
gré les contraintes, lorsque cela était possible.

courS DE muSiQuE 
Les neuf élèves du cours de Musique, jeunes et 
adultes, ont apprécié de continuer à pratiquer, 
quelles que soient les conditions. C’est l’avantage 
des cours particuliers, on peut facilement s’adapter 
pour jouer de son instrument.
      Responsable
Nathalie GoUtté
    06 80 51 44 87       nathalie.goutte1@orange.fr
    

courS DE GymnaStiQuE 
tous les lundis à 9h, le cours de Gymnastique com-
mence en musique. La quinzaine d’adultes inscrits 
participent à un vrai réveil musculaire, avec des 
exercices d’assouplissement, cardio, abdos, fes-
siers, ... pour terminer par une séance
de relaxation. Les objectifs de ces séances ? Amélio-
rer la condition physique générale, la coordination, 
l’agilité et l’équilibre, la tonicité et l’élasticité mus-
culaire, le souffle et l’endurance. 
      Responsable
Josette MorICE
    06 83 83 50 16       moricejosette86@gmail.com

actiVité DanSE 
L’activité danse propose maintenant six créneaux à 
cinquante licenciées, de l’âge de 4 ans aux adultes. 
La professeure de danse contemporaine-modern- 
jazz a proposé des activités variées et régulières aux 
danseuses contraintes de rester à la maison. 
Mais comme rien ne vaut l’ambiance et le plaisir de 
danser  ensemble, avec le retour des beaux jours, 
c’est à l’extérieur que les danseuses ont repris pour 
la fin de saison. on espère retrouver des conditions 
de pratique plus confortables pour vous accueil-
lir l’an prochain, et on n’oublie pas que danser se 
conjugue aussi au masculin. 
      Responsable
Hélène MorIN
    06 72 93 63 35       morinhb86@orange.fr
    

actiVité Qi-GonG  
L’activité qi-gong est suivie par 25 adultes. Mais 
qu’est-ce que le qi-gong ? C’est une pratique de 
santé apparentée à la médecine traditionnelle 
chinoise. Accessibles à tous, les mouvement lents 
et les postures statiques améliorent tonus muscu-
laire, concentration et gestion du stress. C’est un art 
énergétique car on travaille sur le renforcement et 
la circulation de l’énergie dans le corps. Le qi-gong a 
aussi un effet sur le plan mental et apporte à terme 
un sommeil réparateur. C’est avec enthousiasme 
que nous vous accompagnerons à la rentrée, dans 
une ambiance douce et calme. 
      Responsable
Colette GASIorowSkI
    06 76 84 34 02       kolet.gasiorowski@orange.fr 
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actiVité marchE 
L’activité Marche a été créée par 2 jeunes retraitées,  
Josette et Sylvana, venues s’installer à Bonneuil- 
Matours. Elles ne connaissaient pas les sentiers de 
la région mais, très vite, ceux-ci n’ont plus eu de se-
crets pour elles.
Aujourd’hui, pour que chacun trouve chaussure à 
son pied, deux groupes partent tous les mardis du 
parking de la salle festive : les « Speedous » avec 
des trajets de 8/10 km et les « tranquillous » avec 
des trajets de 4/5 km. Activité gratuite, elle est ou-
verte à tous les adhérents du club. 
      Responsable
Françoise CLArIGo
    06 22 86 01 02       francoiseclarigo@gmail.com
    

actiVité artS GraphiQuES
L’activité Arts Graphiques, nouvellement propo-
sée, accueille plus de cinquante enfants, de 6 à 13 
ans, répartis en 4 niveaux d’expertise. L’adaptation 
des activités proposées par le professeur a permis 
aux jeunes d’apprendre les différentes techniques 
du dessin, sans interruption même si cela a été un 
temps à distance. des stages ont aussi été organisés 
pendant les vacances. L’année prochaine, nous 
proposerons un cours pour adultes. Intéressé.e.s ? 
Faites-vous connaître. 
      Responsable
Sébastien dASSULE-dEBErtoNNE
    06 09 99 30 82       sebastiendassule@gmail.com
    

actiVité yoGa 
L’activité yoga se déroule tous les mercredis soir, 
à raison de deux séances d’une heure et quart. La 
cinquantaine d’adhérents profite de ses principaux 
bienfaits en améliorant posture et équilibre grâce à 
l’harmonisation des exercices. 
tous souhaitent ardemment retrouver l’ambiance de 
séances partagées ; celles dispensées par Internet 
n’ayant pas la même saveur. 
      Responsable
Hélène GUILLot
    05 49 02 24 41       helene.guillot1@orange.fr
Jacqueline NELIAS
    06 85 75 66 94       Jackye4@yahoo.fr

cLub
MosAÏQUE

actiVitéS DE jEux DE Société
Les activités Jeux de société, proposées pour nos 
aînés, ont été suspendues cette année. toutefois, 
c’est avec envie que nous espérons recevoir nos  
adhérents dans une toute nouvelle salle dès que 
possible et durant tout l’été. 
      Responsable
Marie-France dESPLEBAINS
     06 84 83 76 04       
     marie-france.desplebains@orange.fr
    

actiVitéS ponctuELLES 
Le club organise aussi des activités ponctuelles 
(stage de hip-hop, repas, sortie,…). L’an pro-
chain, Sébastien MoUNItIoN proposera un cycle de 
5 séances de découverte de la sophrologie dans 
le cadre de sa formation. Si vous êtes intéressés, 
contactez-nous ! 
      Responsable
Sébastien dASSULE-dEBErtoNNE
     06 09 99 30 82       sebastiendassule@gmail.com

Nous vous attendrons au cours de la journée des 
associations pour vous présenter plus en détail 
toutes nos activités et, bien sûr, vous compter 
parmi nos adhérents.

fichE contact
Voir l’activité concernée

5 bis rue d’Aquitaine
86210 BoNNEUIL-MAtoUrS

ç date de création : 1995 

ç Quelles chiffres clés
220 adhérents (235 participants aux ac-
tivités), 10 administrateurs, 2 salariés et  
5 prestataires.

ç tarif 2020 - 2021
Adhésion individuel 13€ et famille 20€. 
Participation annuelle aux activités 
payantes : 111€/h.



union SportiVE amicaLE DE bonnEuiL-matourS
UsABM
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fichE contact
Benoit rEItZ

9 La Guillonnière

06 43 38 45 15 / 06 83 69 50 21

usabm@orange.fr

ç date de création : 1920 
ç Nombre d’adhérents : 92 
ç Nombre de licenciés : 80 
ç tarifs annuels : 
60€ adultes 
50€ enfant de 9 à 17 ans
40€ enfant de 5 à 8 ans

hiStoriQuE
1920 : Création. depuis l’année dernière, le club est 
centenaire. 
27 septembre 1920 : Premiers statuts. à l’époque, 
association dédiée au tir et l’activité physique dans 
l’école primaire de la commune. 
1952 : Adhésion à la F.F.F et agrément Jeunesse et Sports 
1984 : Création de l’école de foot

Et aujourD’hui combiEn 
DE jouEurS ?
ç 24 seniors 
ç 40 jeunes de 5 à 16 ans répartis dans 2 équipes U7/U9
ç 1 équipe U10/U11
ç 2 équipes U12/13
ç 1 arbitre
ç 15 dirigeants et éducateurs
ç 12 bénévoles qui accompagnent les équipes et 
aident à organiser les manifestations. 

LE mot Du préSiDEnt
Même si la période actuelle reste compliquée, notre 
club s’adapte pour continuer à proposer des activités 
sportives adaptées aux normes sanitaires en vigueur. 
Nos enfants sont toujours contents de se retrouver et 
ces moments de liberté, bien que très encadrés, leur 
sont indispensables. 
Nous espérons tous que la prochaine saison sera moins 
perturbée que les deux dernières et nous mettons déjà 
tout en œuvre pour la préparer au mieux. 
En espérant vous revoir tous au plus vite au bord des 
terrains pour encourager nos joueurs, petits et grands. 

projEt Sportif
ç Entente en jeunes avec Vouneuil-sur-Vienne. Pla-
teaux pour les U9, 2e division pour les U11 et 4e divi-
sion pour les U13 (avant l’arrêt des compétitions en 
décembre). 
ç Participation de nos jeunes aux tournois locaux et 
au moins à un tournoi interdépartemental. 
ç 2 équipes seniors coachées par Cédric Joubert (Bre-
veté d’état) engagées dans les championnats de d4 
et d5, ainsi qu’en coupe régionale et départementale. 
ç Proposition est faite chaque année à nos éduca-
teurs de se former. 
Malgré une année blanche décrétée par nos ins-
tances, nous avons poursuivi les séances d’entraîne-
ment dans les règles fixées par le gouvernement. 

projEt aSSociatif
ç organisation de stages de 3 jours sur les congés 
scolaires très appréciés. 15 à 20 joueurs (U9 à U13) 
suivant les saisons se retrouvent pour suivre des 
séances techniques, s’affronter sur des jeux réduits, 
développer leur culture tactique et se confronter à 
des QCM de culture footballistique. 
ç En coopération avec le district de la Vienne, nous 
avons organisé ces dernières années la journée na-
tionale des débutants, la journée d’accueil U7/U9, 
la finale des coupes départementales jeunes, un 
stage de formation pour les éducateurs. 
ç organisation d’un plateau semi-nocturne au mois 
de mai chaque année. 

Nous vous donnons rendez-vous en juin 2022 pour le 
centenaire du club, grand moment festif et convi-
vial, reporté déjà à deux reprises.
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union SportiVE amicaLE DE bonnEuiL-matourS
UsABM



comité DE jumELaGE 
Du P.I.N.A.I.L.
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Malgré la coViD, les relations entre 
BoNNEUiL–MAToURS et KiNDi ont pu 
se poursuivre cette année. 

Certes les relations en présentiel 
n’ont pas pu avoir lieu, mais par le 
truchement de l’Internet, les nou-
velles ont pu être échangées et les 
projets avancer. 

Les activités traditionnelles du  
Comité de jumelage P.I.N.A.I.L. à 
BoNNEUIL-MAtoUrS (randonnées, 
repas conviviaux, Matours de Chant 
3e session , etc.) n’ont pas pu avoir lieu. 
Nous espérons que 2021 permettra de revenir à  
des pratiques d’échanges et de partage qui sont le 
fondement du Comité de Jumelage. 

A kINdI, des femmes se sont organisées en associa-
tion pour transformer et conserver le fruit de leurs 
cultures (atiéke (farine de manioc), beurre de ka-
rité, conserves de légumes). Pour cela elles ont 
construit un local sur un terrain fourni par la com-
mune. Le comité de jumelage de BoNNEUIL-MAtoUrS 
a pu aider au financement de l’équipement de ce lo-
cal et à la construction de ses latrines. 

Nous avons continué à participer à la réhabilitation 
des puits de l’ensemble de la commune de kindi. Le 
grand projet de châteaux d’eau potable est toujours 
en cours d’élaboration. 

Le comité communal de kINdI, dont les membres se-
ront renouvelés très prochainement aura à cœur de 
poursuivre les liens d’amitié et de partage tissés de-
puis près de 20 ans maintenant. 

Félicitations à Eugénie oUEDRAogo-gANSoNRE,  
enseignante et adjointe de la municipalité de KiNDi, 
devenue députée de la province du BoULKiEMDE !
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Qui Sont LES trottEurS 
Du pinaiL ?
C’est une association sportive de course à pieds qui 
réunit des coureurs et coureurses débutant’e’s ou 
confirmé’e’s, ados et adultes, pour une pratique en 
loisir et/ou en compétition et dans une ambiance 
conviviale. Elle compte 57 membres pour la sai-
son 2020-2021.

LES EntraînEmEntS
Ils ont lieu tous les mercredi et vendredi de 19h à 
20h30 au stade de Bonneuil-Matours sous l’enca-
drement de Stéphane Autin. Un plan détaillé des 
séances est proposé chaque début de mois pour les 
effectuer en groupe si possible, en fonction de son 
niveau et de ses envies les mercredi et vendredi.

NoUVEAUTé : pour les non initiés, débutants ou 
non, nous proposons le vendredi soir (même ho-
raire) le Footing+ qui associe footing et renfor-
cement musculaire.
Il est possible de tester ces entraînements sur  
2 séances gratuitement avant de s’inscrire.

Vous croiserez les trotteurs du Pinail sur les routes 
et chemins des alentours lors de leurs sorties heb-
domadaires le dimanche matin, mais aussi sur des 
courses organisées par d’autres clubs dans le dépar-
tement ou ailleurs (ex. : tour de la Vienne Pédestre, 
Marathon de Paris, Ekiden de Niort, UtMB...).

LES trottEurS 
dU PINAIL

SES manifEStationS
ç L’association organise les 12e Foulées bonni-
matoises le dimanche 21 novembre 2021 avec un  
nouveau parcours au cœur du village de Bonneuil- 
Matours ; courses de 5 et 10 km et courses enfants.
ç La 5e édition de la Course du Pinail se tiendra début 
mai 2022 (date à déterminer) au départ de  Vouneuil - 
sur-Vienne. trois parcours de 8 à 19 km seront pro-
posés en nature.

fichE contact
Christine AUtIN

06 88 87 58 83

www.lestrotteursdupinail.com

lestrotteursdupinail@gmail.com



corDon 
MUsICAL
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cordon Musical est une asso-
ciation de musiciens et d’ani-
mateurs de musique de Bon-
neuil-Matours et ses environs 
créée en 2009 et réactualisée 
en 2019.

Nous avons pour but de promou-
voir la musique dans notre com-
mune et ses alentours.
En 2020,nous avons organisé le « Mini-festival »sur la place de Bonneuil-Matours.

Le 19 juin 2021,nous souhaitons prévoir un événement musical pour la fête de la musique et la deuxième  
édition du festival le 28 août 2021.

pour cet automne et cet hiver,nous organiserons en intérieur d’autres événement sur le  thème du repas musical.

LirE Et 
fAIRE LIRE

Depuis mars 2020 
les lecteurs béné-
voles sont en pause; 
la situation sanitaire 
ne permettant plus 
d’intervenir dans les 
structures qui nous 
accueillent habituel-
lement.

Le bureau national de Lire et Faire Lire se réunit ré-
gulièrement pour faire le point ; la coordination de 
Poitiers maintient le lien avec les bénévoles en pro-
posant en ligne des cafés visio et des clubs de lec-
ture ainsi que des bibliographies.
En 2020, l’association fêtait ses 20 ans d’enga-
gement. de belles affiches avaient été réalisées et  
devaient circuler.En effet c’est en 1999 que l’as-
sociation voit le jour sous l’impulsion d’Alexandre  
JArdIN et de Pascal GUéNéE.
Le dispositif est né du travail conjoint entre le relais 
Civique,l’Union Nationale des Associations Fami-
liales et la Ligue de l’Enseignement.
En 2000 Lire et Faire Lire arrive dans la Vienne, 
et c’est ainsi que débute notre Histoire. dès que  
cela sera possible, l’équipe sera heureuse de retrou-
ver les enfants pour partager à nouveau le plaisir de 
la lecture.
En attendant, nous espérons que de nouveaux re-
lais puissent les emmener au pays des histoires.

fichE contact
Bernadette AUdoIN

Ligue de l’enseignement - 18 rue de la 
Brouette du vinaigrier - 86000 PoItIErS

06 74 05 82 22

lireetfairelire@laligue86.org

ç date de création : 2000 
ç Nombre d’adhérents : 
4 : Bonneuil-Matours
7 : sur Chatellerault rural
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La Raquette Bonnimatoise est une nouvelle as-
sociation sportive qui propose depuis septembre 
des cours de tennis individuels et collectifs. 

depuis le mois de septembre, le club a su développer 
la pratique du tennis dans un esprit familial et po-
pulaire sur la commune de Bonneuil-Matours, mais 
aussi à Vouneuil-sur-Vienne, Archigny et La Cha-
pelle-Moulière : « Nous avions constaté que des 
habitants de Bonneuil-Matours et des communes 
environnantes étaient contraints de se déplacer, 
parfois à plusieurs dizaines de kilomètres, pour 
pratiquer le tennis en club. Dans le même temps, 
le territoire disposait d’infrastructures exté-
rieures performantes et jusque-là peu exploi-
tées. Nous avons jugé opportun de créer un club 
de tennis sur le territoire », explique Céline NEUVy, 
présidente de la raquette Bonnimatoise. 

« Notre philosophie est basée avant tout sur le 
partage et la convivialité, même si la compétition 
fait partie de la vie du club, comme toute activité 
sportive. Dans cet esprit, nous avons œuvré afin 
de proposer les tarifs les plus accessibles, afin de 
permettre au plus grand nombre d’accéder à la 
pratique du tennis. », poursuit-elle.

Avec déjà plus de 60 adhérents, le club connaît des 
débuts prometteurs : « La crise sanitaire a finale-
ment agit comme un catalyseur pour notre acti-
vité en raison du couvre-feu mais surtout parce 
que l’accès aux gymnases et aux salles de sport 
leur est interdit. pour bon nombre de personnes 
en recherche d’activité, le tennis, par sa pra-
tique en extérieur, représente une alternative 
idéale », remarque Céline Neuvy.

Ce constat n’aura pas échappé à la municipalité, 
puisqu’elle a procédé à l’éclairage du court prin-
cipal à la fin de l’hiver, pour le plus grand bonheur 
de la présidente : « Nous tenions à remercier la 
municipalité pour son soutien et sa contribution. 
L’éclairage du court de tennis va nous offrir da-
vantage de souplesse au niveau des amplitudes 

La raQuEttE 
BoNNIMAToIsE

horaires, en particulier l’été où il est quand 
même plus agréable de jouer en soirée lorsque la 
température est un peu retombée ».

Le retour des beaux jours devrait justement per-
mettre au club d’amplifier son action : « Les condi-
tions météorologiques impactent directement 
notre activité. Dès lors, à la différence des autres 
clubs, nous avons décidé de poursuivre notre ac-
tivité jusqu’à mi-juillet et de débuter la saison 
prochaine très tôt, dès la mi-août, de sorte à 
pouvoir profiter au maximum des bonnes condi-
tions météo. Nous avons plusieurs projets pour 
lesquels nous sommes actuellement en réflexion, 
tels que la participation au « tennis école » dans 
le cadre du pEDT lorsque les conditions sanitaires 
le permettront, l’organisation d’un évènement 
de fin de saison, de stages, mais aussi d’un tour-
noi cet été » a-t-elle confié.

fichE contact
Céline NEUVy

Mairie de Bonneuil-Matours

06 69 00 23 12

laraquettebonnimatoise@gmail.com

la raquette bonnimatoise

ç date de création : 2019 
ç Nombre d’adhérents : 66 
ç tarifs demi-saison (du1er au 15 juillet) 
80€ adulte et enfant pour une quinzaine 
de séances d’1h30



amicaLE DES
sAPEURs PoMPIERs
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L’année 2020 fut marquée 
par le décès d’André Masson. 
Malheureusement, au vu du 
contexte sanitaire, l’Ami-

cale des Sapeurs-pompiers de Bonneuil- 
Matours n’a pas pu lui rendre cet hom-
mage tant mérité. Dès que les conditions 
sanitairesseront réunies, nous le ferons.
dédé, comme nous aimions l’appeler, a 
quasiment vu naître ce centre de secours, 
et il l’a commandé durant presque 30 ans. 
Pratiquement 30 ans de commandement, 
mais 43 ans de service au sein du centre de 
secours de Bonneuil-Matours.

Bien évidemment il a durant de longues années été 
un membre à part entière de l’Union départementale 
des sapeurs-pompiers de la Vienne, qui lui a décerné 
la première médaille d’or de l’Union départementale 
de notre département.

L’ensemble des sapeurs-pompiers de Bonneuil-Ma-
tours, actifs et retraités, lui sont reconnaissants 
pour tout ce que qu’il a fait et pour les vocations 
qu’il a fait naître.

Depuis quelques années, l’amicale a perdu plu-
sieurs de ses membres à qui nous voulions égale-
ment rendre hommage :
Jean-Louis dUVIVIEr, Bernard FArINEAU, Jean BodIN,  
denise BodIN, Henriette MArtEAU. 

L’année 2020 a également connu le départ à la 
retraite de Michel MARgERy.

LES LabourEurS 
dE BoNNEUIL-MAToURs
La première fête des « Laboureurs de Bonneuil- 
Matours » a eu lieu en 1937.
Interrompue par la deuxième guerre mondiale, cette 
manifestation n’a pas eu lieu de 1940 à 1947. depuis 
1948, rien ne semblait pouvoir empêcher ce rassem-
blement annuel d’exister. C’était sans compter sur 
la crise sanitaire mondiale que nous vivons actuel-
lement. La manifestationa été annulée en 2020 et 
n’a pas eu lieu en 2021.

360 personnes étaient inscrites pour le banquet de 
l’année 2020. Les personnes qui avaient réglé leur 

participation en espèce ont été remboursées et les 
chèques de réservation ont été détruits.
Lors de notre passage à votre domicile pour la vente 
des cartes, vous avez été nombreux à acheter des 
tickets de tombola.
Nous espérons tous qu’en 2022, l’association « Les 
laboureurs de Bonneuil-Matours » pourra organiser 
de nouveau cette journée festive, afin que tous les 
résidents, leur famille et leurs amis se retrouvent 
pour un moment convivial dans leur belle commune.
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L’EnVoLéE 
dEs sENs

La saison 2020/2021 est particu-
lière mais nous avons pu mainte-
nir nos séances hebdomadaires 
de qi-gong, en visioconférence 
et agrandir le cercle de prati-
ciens en énergétique Japonais 
en rayonnant à travers toute la 
France.

Active depuis 
l’automne 2015, 
L ’ a s s o c i a t i o n 
L’Envolée Des 
Sens a pour ob-

jectif de promouvoir et déve-
lopper les arts énergétiques 
chinois et japonais.

La philosophie de notre asso-
ciation est la découverte et 
la connaissance de soi et des 
autres, au travers des divers 
arts énergétiques que nous vous 
proposons, en petits groupes, 
et dans le respect des traditions 
ancestrales.

Accessible à toutes et tous, l’as-
sociation L’Envolée des Sens 
vous accompagne et vous guide 
lors des séances de Qi Gong 
hebdomadaires, mais vous propose également des 
séances d’énergétique chinois et japonais.

Les séances sont animées par Elise, notre pré-
sidente, qui travaille au sein de son cabinet de  
médecine traditionnelle chinoise opalESens situé 
sur la commune de Bonneuil-Matours.
Nous proposons aussi des stages (qi-gong, taiJi 
chuan…), des conférences suivies d’ateliers ainsi 
que des retraites méditatives, en partenariat avec 
d’autres associations de la Vienne et professionnels 
de tous horizons.



bonSaÏ 
sAKURAÏ
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réunion une fois par mois le samedi 
après-midi pour échanger sur notre passion 
commune en abordant la taille, le rempo-
tage et l’entretien tout au long de l’année sur nos 
chers petits arbres.

organisation plusieurs fois dans l’année d’ateliers 
sur une journée complète pour que les plus aguerris 
puissent prodiguer des conseils aux débutants. 

L’état sanitaire en 2020 ne nous a pas permis de nous 
réunir plus de 4 ou 5 fois. 

Intervention d’un formateur national de la fédéra-
tion afin de nous permettre de progresser techni-
quement et artistiquement. 

Souhait d’organiser une exposition à Bonneuil- 
Matours fin 2021 ou au printemps 2022 dans une 
salle communale ou à la mairie.

LES aVEnturièrES 
soLIdAIREs

L’association Les Aven-
turières  Solidaires a pour 
mission de récolter des 
fonds financiers et dons 

matériels qui seront reversés aux associations 
Ruban rose, club des petits déjeuners, croix-
Rouge et Enfants du désert lors des différentes 
étapes du trophée Roses des sables 2022 (équi-
page no 4 : Les Midinettes du Désert). 
L’association soutien également L’art rose et sou-
haite, aux travers des différentes actions menées, 
lui reverser une partie des fonds récoltés.

Les Aventurières Solidaires mènent régulièrement des 
actions de vente aux particuliers (saucissons, miel, 
km, goodies, tombola…), ainsi que des évènements 
en extérieur (enduro moto-cross, vide-grenier, 
loto, randonnées…). Les Aventurières Solidaires  
recherchent aussi le soutien de sponsors auxquels 
une large publicité est offerte en retour via les  
réseaux sociaux, les medias télévisés et radio ainsi 
que visuellement sur les communes de Bonneuil-Ma-
tours, Ligugé, Poitiers, Châtellerault et Chauvigny.

fichE contact
dominique ArtAU

dans la salle entre le dojo et la salle de danse

06 74 60 99 05

ç date de création : 1997 et adhésion à la 
fédération française de Bonsaï 
ç Nombre d’adhérents actifs : 22 
ç 1 réunion mensuelle
ç 5 ateliers en 2020

fichE contact
Amandine MArtIN / émlie royoUx

13 Augeron

06 85 97 30 78 / 06 26 21 04 61

aventurieressolidaires@gmail.com

Les Midinettes du désert

ç date de création : Août 2020 
ç Nombre d’adhérents : 15 
ç tarif adhésion : gratuit

C’est suite à une première expérience de sortie 4 x 4 
dans le désert djiboutien que le projet rallye roses 
des Sables est né. Les 2 membres fondateurs des 
Aventurières Solidaires ont été émues par la  
rencontre et l’accueil des habitants des villages 
traversés et ont eu envie de réitérer cette aven-
ture humaine et sportive.
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autrES
AssoCIATIoNs

fichE contact
ASSoCIAtIoN CoMMUNALE 
dE CHASSE AGrééE

Bernard rEItZ 

07 81 35 36 92 

FEStI’MAtoUrS 

Sophie MorICEt 

06 79 92 10 28

à VoUS dE JoUEr 

Cécile PoyANt
 
06 87 75 88 24

VEStIBoUtIQUE CroIx-roUGE
CoMPAGNIE dES PUyS(AtELIEr tHéÂtrE) 

Aymeri SUArEZ-PAZoS 

06 10 07 44 67

ArtS MArtIAUx dE BoNNEUIL-MAtoUrS 

Elodie PIGNoN 

06 33 96 73 32

CyCLo-rANdoNNEUrS 

Pascal AUGoUVErNAIrE 

06 76 77 81 24

SPort Et LoISIrS EN VAL dE VIENNE 

dominique PINIEr 

05 49 85 16 05

fichE contact
SPort Et LoISIrS EN VAL dE VIENNE 

dominique PINIEr 

05 49 85 16 05

AdELAIdE 

André BAUdrEAU 

06 81 23 92 47

ANCIENS CoMBAttANtS 

André LAVAUx 

05 49 85 20 49

JEUNES AGrICULtEUrS dU CANtoN 
dE VoUNEUIL-SUr-VIENNE

Geoffrey GoUrMAUd 

06 47 13 48 89

SECoUrS CAtHoLIQUE 

Madeleine ELIE 

06 75 72 84 55

BoNNIrACErS 

Stéphane CAdU 

06 62 32 05 41

SoCIété dES AVICULtEUrS PICtAVES 

Jérôme PIGNoUx 

06 37 52 26 94

CLUB 505 

Laurent CoUrtILLEt 

07 60 16 10 0



LES 
éQUIPEMENTs

Bulletin municipal - Juin 2021 - 26

LES SaLLES communaLES
La municipalité de Bonneuil-Matours possède 3 
salles qu’elle met à disposition des associations et 
des particuliers. 
ç réservation à l’accueil de la mairie. 
ç tarifs page 20 de votre bulletin « Commissions ».

ç La salle des Miroirs : pratique pour vos réunions 
ou repas en petits comités (capacité maximale : 50 
personnes). Petite cuisine attenante avec four, ré-
frigérateur

ç La salle festive : Pratique pour des concerts, fo-
rums, assemblées générales, banquets…

Espace extérieur en herbe et clos, hall avec bar, salle 
(capacité maximale : 450 personnes) avec disponi-
bilité de gradins (250 places assises)

ç La salle du dojo et la salle de danse pour les pra-
tiques sportives et culturelles

ç Le local jeune (CAJ), à côté de la salle des Miroirs 
pour le secteur ados et l’activité d’arts graphiques

ç Des salles de réunion à l’étage de la mairie sont 
disponibles pour nos associations
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LES 
éQUIPEMENTs
LES éQuipEmEntS 
En accèS LibrE
de nombreux équipements permettent de se dé-
tendre, de jouer, et de faire du sport. 

Situés sur le parc de Crémault, vous trouverez :

ç La plage : baignade en rivière surveillée et gratuite, 
petit et grand bain, ponton pour plonger, de fin juin 
à fin août

ç Une aire de jeux pour les enfants

ç Un city parc avec des paniers de baskets et un skate- 
park pour les jeunes

ç Les terrains de foot en accès libre en dehors des 
matchs et des entraînements

ç Les terrains de tennis sont en accès libre en dehors 
des cours

ç Le terrain de pétanque est à coté des terrains de 
tennis



      L’office de tourisme du grand châtellerault
      05 49 21 05 47
      tourisme.chatellerault@capc-chatellerault.fr

LE
ToURIsME
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Bordée par la forêt et la Vienne, Bonneuil-Matours 
permet de vivre le grand air sous toutes ses formes :  
balades, randonnées, Vtt, baignades, ou encore ca-
noë-kayak.

Elle abrite également plusieurs monuments comme 
l’église Saint-Pierre, avec son choeur de pur style  
roman du xIIe siècle, le pont suspendu sur la Vienne, 
un des derniers de France ou encore une fontaine sur 
la grande place.

Village natal de Maurice FoMBEURE, la commune 
lui a consacré un musée (visite gratuite).

chambrES D’hôtES
l Les Pierres Blanches l L’olivier
l Villa orangère  l Château Mariéville

LES chEminS 
DE ranDonnéES
Il existe plusieurs chemins de randonnées, la plu-
part dans la forêt environnante ou sur les bords de 
Vienne. 
Les informations sur ces chemins peuvent se trouver à :

Un exemple de circuit : corniche et pinail
Ce joli sentier de côteaux vous offrira une vue remar-
quable sur la vallée de la Vienne. rafraîchissante et 
ombragée, cette promenade ravira les amateurs de 
sortie nature.

ç distance: 10,5 km
ç durée : environ 2h30
ç Point de départ : Place du Commerce de Bonneuil- 
Matours.
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LE
CAMPINg
Le camping - Bar- Lounge o’Sofa vous 
offre un cadre exceptionnel en bordure 
de la Vienne.

Le camping vous attend dans cet envi-
ronnement unique et vous offre à la fois 
la quiétude et la détente ainsi que de 
nombreuses activités.
Vous pourrez occuper l’un des 52 emplacements ou 
préférer le confort des trois bungalows.

Le Bar-Lounge vous propose, dans une ambiance 
simple et décontractée, de déguster des planches 
Apéros en terrasse confortablement installé à 
l’ombre des arbres, ou en dans une agréable salle.

Un espace « accueil vélo » est également en prépa-
ration afin d’accueillir les courageux pédaleurs.

Enfin « La Cabane »,  un lieu unique mise à disposi-
tion gratuitement les week-ends à compter de juin 
pour exposer le savoir-faire des créateurs et arti-
sans locaux. 

Envie de profiter d’un lieu pour montrer votre 
travail ? Exposer vos créations pour une journée ? 
contactez le camping pour avoir plus d’informa-
tions et réserver votre journée !
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JUIN
ç 19  Fête de la musique organisée par le C ordon musical

JUILLEt
ç 14  Fête du 14 juillet avec feu d’artifice 

ç 17  11h, Place du Commerce, animation musicale gratuite avec le duo Fortecello

ç 17  20h30, salle Festive, « quand la musique classique rencontre le Flamenco »

ç 18  17h, salle Festive, récital de piano

ç 27  Randonnée au coucher de soleil organisée en partenariat avec l’agglomération

Août
ç 28  concert de musiques tziganes organisé par la MJC 

ç 28  Les petites rivières concerts « Quand vient la fin de l’été » organisé par le cordon musical

SEPtEMBrE
ç 4  La journée des associations le samedi matin

VotrE
AgENdA
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