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ÉDITO
Chères Bonnimatoises,
Chers Bonnimatois,
Voilà l’été qui s’annonce ! Bonneuil-Matours va
accueillir comme chaque année des personnes
d’horizons divers en recherche de tourisme vert, de
nombreuses familles locales ou d’origine plus lointaine. Ces familles viennent profiter de la quiétude
et des aires de jeux de notre parc, de notre plage
et de sa baignade en eaux vives. Mais aussi des
multiples possibilités de randonnées pédestres et
maintenant à vélo électrique qui existent autour
de notre village. J’en profite pour saluer les hébergeurs pour l’attractivité qu’ils offrent à notre
territoire.
Nous avons la chance de profiter quotidiennement
de cet environnement. Ce flot de population supplémentaire en période estivale peut nous rendre
fier de notre village. Mais cela nous oblige quant
à sa propreté. Même si nos agents font leur maximum pour entretenir le parc et la commune en général, ils sont mobilisés sur beaucoup de fronts.
De ce fait, il nous appartient à tous de garder
notre commune agréable à y vivre ou plus simplement y passer un séjour et, pourquoi pas, souhaiter y revenir. Trop de négligences voire d’incivilités
ont été constatées. Il existe assez de points de
collecte des déchets dans la commune pour nous
aider à accomplir notre mission qui est celle de
rendre et conserver notre commune propre.
Vous l’avez constaté, la circulation sera bien sûr
encore perturbée avec la fermeture du pont qui
s’éternise. Dans notre malheur, il y a un avantage
puisque vont s’y ajouter d’importants travaux
d’Eaux de Vienne pour permettre, d’une part la mise
en fonctionnement d’une nouvelle station d’épuration, d’autre part pour effectuer des interventions
sur le réseau d’eau potable en centre-bourg, mais
aussi pour réaliser une modernisation des réseaux
d’assainissement rue du 8 Mai, sur l’entrée de la rue
d’Aquitaine, la rue et la résidence du Petit Bornais. Il
est effectivement intéressant que ces perturbations
puissent exister simultanément. Ainsi, à la réouverture du pont, tous ces travaux seront terminés.
Dès que nous aurons un calendrier précis sur le etour
de la circulation sur le pont, nous vous le communiquerons. Quelques perspectives sont avancées mais
le Département, maître d’œuvre, attend la confirmation des délais d’approvisionnement des pieux
pour donner des éléments définitifs.
Une réunion publique est prévue au mois de
septembre à cet effet. En attendant, vous pouvez
trouver dans la gazette d’été ou sur notre site
Internet le calendrier de travaux d’Eaux de Vienne
et les aménagements de circulation.
Cela n’empêchera pas les manifestations de l’été.
Elles seront nombreuses. Notre vie sociale reprend
des couleurs et une « normalité » qui a l’air de
bien vouloir s’installer. Enfin ! Nous avons toutes
et tous besoin d’événementiel et de nos activités
associatives. La commune vous proposera bien sûr
les activités incontournables du 14 juillet avec la
singularité, cette année, d’y célébrer les 20 ans du
jumelage entre Kindi et Bonneuil-Matours.

D’autres manifestations jalonneront notre été,
portées par la municipalité ou différentes associations. Je vous invite à regarder l’agenda présent dans ce bulletin ou sur notre site pour ne rien
laisser passer. Je remercie à l’occasion chaleureusement nos bénévoles qui œuvrent avec beaucoup
d’énergie pour nous offrir un panel intéressant
d’activités sportives, culturelles, de loisirs pour
notre bien-être mais aussi nous permettent de
vivre ces temps festifs et conviviaux.
Ce bulletin d’été est celui des fêtes, des associations, du tourisme mais aussi de nos écoles et de
nos accueils de loisirs.
Je remercie tous les acteurs de l’enfance et de la
jeunesse qui permettent semaine après semaine
l’accueil de nos enfants et participent à leur instruction, à leur ouverture culturelle, à leur épanouissement personnel, au développement de leur
citoyenneté et à leur éducation au vivre-ensemble.
Et en matière de vivre-ensemble, la tâche n’est
pas mince. Après deux années de repli sur soi, il
est plus que temps de multiplier les rencontres
pour réapprendre à se parler, à communiquer, à
confronter nos idées de manière sereine, à rire
ensemble. Alors adultes montrons l’exemple à
nos enfants. De nouveau faisons confiance, abordons l’autre avec le sourire, ouvrons-nous, soyons
attentifs aux besoins de nos proches. J’ai toute
confiance en nous pour retrouver ces principes de
fraternité et de solidarité qui sont les seuls qui
tiennent la route en cette période et ont lieu d’être
dans un village. Alors profitons des moments festifs et conviviaux qui s’offrent à nous. Mettons de
la couleur, du soleil dans notre quotidien et si possible celui des autres.
Enfin, au 1er août s’ouvrira l’agence postale communale qui remplacera le bureau de poste et
l’Espace France services qui permettra à tous les
Bonnimatois, de manière libre ou accompagnée,
d’avoir un accès à distance avec les différents services de l’État. Un vrai plus pour notre commune à
l’heure où les services ont tendance à disparaître
des campagnes. La municipalité vous permet de
les avoir tous à votre porte. Vous connaissez sans
doute les deux agents qui tiendront cet espace
puisqu’il s’agit de Sylvie CAILLETEAU, mutation
interne de notre service école, et Magalie BEAUFILS qui vous accueillait auparavant au bureau de
poste. Je leur souhaite un plein épanouissement
dans leurs nouvelles fonctions.
J’en profite pour remercier tous les agents de la
commune qui sont une vraie force de proposition
et qui œuvrent très professionnellement pour
notre bien-être à tous. Leur tâche est ardue. Il
faut parfois être conciliant et patient sur les délais d’intervention. Vous pouvez également compter sur notre investissement d’élus et sur notre
disponibilité quotidienne.
Au nom de la municipalité, je vous souhaite à
toutes et tous un très bel été.
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Votre maire, Franck BONNARD
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ÉCOLE MATERNELLE

MAURICE-FOMBEURE
FICHE CONTACT

Directrice : Sabine Meunier-Nicora
Adresse : 14 avenue A. D’Aquitaine - 05 49 85 26 14 - Mail : Ce.0861045U@ac-poitiers.fr
Nombre d’élèves : 59
Enseignantes : Sabine meunier-Nicora (PS), Sylvaine Méders (GS), Ingrid Philipponneau (MS)
Atsem : Ophélie Gourdin puis Camille Dupuis, Aurélia Surreau et Laura Perrinet, Sophie Caillaud

RANDONNÉE DE RENTRÉE
SEPTEMBRE 2021

PROJET DE RÉNOVATION DE
LA COUR DE L’ÉCOLE

Les élèves de chaque classe ont réalisé des travaux
sur plan représentant les occupations des différents
espaces de la cour. Ces travaux, préparés par les
classes ont été présentés par les GS à M. Le Maire.

LA SEMAINE DE LA MATERNELLE
AVRIL 2022

Nous avons organisé la semaine de la maternelle à
l’école. Cela nous a permis d’accueillir 30 parents
d’élèves dans les classes qui ont ainsi pu découvrir
la vie en classe de leur enfant.

Nous avons organisé une randonnée de
rentrée dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire (JNSS).
Nous sommes allés dans la forêt et avons pu ainsi
récolter bois, feuilles, cailloux, mousse…. Les GS
ont ensuite apporté ces trésors de forêt à la médiathèque qui avait fait un appel à collecte pour son
exposition sur l’auteur de Jeunesse Christian Voltz.
Nous avons ainsi parcouru 4 km pour un nombre de
59 élèves et 19 adultes soit 236 km cumulés.

VOYAGE SCOLAIRE
MAI 2022

L’école entière a été visitée le Zooparc de Beauval
(19/05) pour terminer en beauté cette année riche
en évènements.

SORTIES CINÉMA

FÊTE DE L’ÉCOLE
JUIN 2022

Nous sommes allés au cinéma Les 400 coups pour
regarder Les petits contes de la nuit (décembre) et
Grandir, c’est chouette (mars).

Une fête de l’école aura lieu vers le juin 24 juin.
Ce sera l’occasion pour les enfants de présenter aux
parents des petites danses travaillées tout au long
de l’année.

RÉSIDENCE ARTISTIQUE
MARS 2022

Les élèves ont participé à des ateliers artistiques
proposés par la résidence d’artistes accueillis par la
commune cette année.
Chaque classe a pu ainsi découvrir les œuvres de
l’artiste Dominique Robin. Ce dernier a pu expliciter
sa démarche artistique aux enfants. Les élèves se
sont également essayés à la pratique artistique « à
la manière de ». Les travaux réalisés ont été exposés
dans l’open studio installé au rez-de-chaussée de la
médiathèque.

Partenariat avec l’APE très dynamique de l’école :

Le Père-Noël est
venu rendre visite
aux enfants et offrir
cadeaux et goûter de
Noël.
l Visite et ateliers
pédagogiques autour des lapins.
l
Donations de
plants et carrés de
jardins afin que les
élèves réalisent des
plantations.
l

PORTES OUVERTES 2 MARS

Nous avons organisé une matinée portes ouvertes
pour permettre de faire découvrir l’école aux futurs élèves de Petite Section (enfants nés en 2019)
et Toute Petite Section (enfants nés jusqu’an juin
2020) qui seront accueillis dès septembre 2022.
Bulletin municipal -
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

MAURICE-FOMBEURE
L’école élèmentaire Maurice-FOMBEURE
accueille 122 élèves répartis en 5 classes :
Les effectifs restent stables comme l’équipe enseignante.
21 élèves de CP-CE1 avec M. Jean-Pierre DESBORDES
23 élèves de CE1 avec M. Olivier CHARRIER
25 élèves en CE2 avec Mme Stéphanie GUÉVEL
28 élèves en CM1-CM2 avec Mme Evelyne BAKIRI
27 élèves en CM2 avec M. Thierry BRIAND,
également directeur, remplacé dans la classe le mardi par
Mme Cynthia DULAC pendant le temps consacré à la direction.

Cette année scolaire a permis aux élèves de participer aux activités habituelles.
l

Pour les activités physiques

Les élèves des classes de CP, de CE1 et de CM1
ont bénéficié d’une dizaine de séances de natation pour pouvoir, en fin de parcours, valider
le « Savoir nager ». Ceux de CM2 ont fait des
sorties à vélo pour valider l’attestation du
« Savoir rouler à vélo ». Chaque fin de période, l’ensemble des élèves participe à une
randonnée. Ces sorties régulières permettent
d’acquérir le goût de l’effort, d’améliorer les
capacités physiques et de prendre plaisir à découvrir les chemins et sentiers autour de l’école.
l

Pour les activités culturelles

l Le projet d’école se poursuit avec
l’ouverture sur le monde

Pour les activités scientifiques

l Ces activités ne sont possibles qu’avec
l’implication matérielle et financière de
la commune, de l’association de parents
d’élèves (APE) et de la coopérative scolaire. Nous les remercions tout comme les bé-

Les élèves ont pu aller trois fois dans l’année
au cinéma Les 400 coups de Châtellerault.
Ils peuvent ainsi découvrir des films du programme « École et cinéma », être éduqués à
l’image et acquérir une attitude de spectateur. Ils ont pu également être reçus trois fois
à la médiathèque. Lors de la première animation, ils ont découvert l’univers particulier
d’un auteur jeunesse : Christian Voltz.
Une résidence d’artistes a été faite par la municipalité. Les élèves ont pu découvrir deux
artistes contemporains du collectif ACTE.
L’ensemble des classes a pu visiter l’atelier
de Fanny Guérineau et participer à la collecte
de réponse à la question « C’est quoi la mémoire, pour vous ? ». Ils ont ensuite assister à
la déclamation des réponses dans la cour de
l’école. Deux classes ont participé à un travail
de création autour de jeux avec les syllabes
dans l’atelier de Dominique Robin.
l

sensibilisés au problème de l’énergie par l’intervention des animateurs de l’Energie tour de
la Sorégie. Deux classes ont participé à la plantation d’une haie champêtre en remplacement
d’une haie de lauriers au Parc de Crémault. Ils
avaient travaillé au préalable sur l’importance
de la haie comme milieu de vie. Une classe a
mené un projet pédagogique « La fourmi composte et cuisine au naturel ». Ce projet du
Grand Châtellerault vise à poursuivre la sensibilisation à la réduction des déchets.

Une classe a travaillé autour du risque des
inondations avec l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne en partenariat
avec le CPIE. Les élèves de deux classes ont été

Les élèves ont pu découvrir d’autres cultures.
Nous avons reçu une mère originaire du Togo et
deux membres du Comité de jumelage P.IN.A.I.L.
sont venus projeter des vidéos et répondre aux
questions des enfants sur le Burkina Faso. Deux
classes ont pu participer à un séjour d’une semaine à Chançay dans la vallée de la Loire.
Les élèves ont également visité les châteaux
d’Azay-le-Rideau, du Clos Lucé, d’Amboise,
découvrir celui de Chenonceaux, faire des
activités nature et participer à des ateliers
scientifiques et artisanaux. L’année dernière,
le contexte sanitaire n’avait pas permis de
mener à bien ce projet. Normalement, au cours
de sa scolarité élémentaire, chaque enfant
bénéficie d’un départ en classe découverte.

névoles et les membres des associations qui
nous accompagnent. Vous pouvez nous aider
aussi en participant aux manifestations et
aux ventes organisées par l’APE et par l’école.

Bulletin municipal -
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PÉRI

SCOLAIRE
A la découverte du monde lors des
activités périscolaires

LE VOYAGE a été mis à l’honneur
par nos équipes d’animation municipale sur les temps de garderie
du matin et du soir. Tout au long de
cette année scolaire, nos agents
ont proposé aux enfants des activités variées et adaptées en fonction des tranches d’âges.

Malgré un contexte sanitaire encore très contraint
durant les 1er et 2nd trimestres, les enfants ont pu
aller explorer l’Amérique, l’Antarctique, l’Asie.
Puis au 3e trimestre, ils sont allés à la découverte de l’Afrique, ils ont par exemple :

Avec l’allègement
des protocoles,
dès fin avril, une
organisation plus
adaptée aux besoins des enfants
a pu se mettre en
place, comme par
exemple :
- le service des repas côté self pour
les GS de maternelle,
- des sous-groupes
de six élèves par
classe pour fluidifier les passages,
- la possibilité pour les enfants de retourner en
récréation dès qu’ils ont fini de manger (sans avoir
à attendre tout le reste de la classe),
- l’arrêt du zonage de la cour d’école et ainsi la
possibilité pour chaque élève de pouvoir accéder à
toute la cour…
Cette plus grande souplesse a permis notamment à
chaque élève de pouvoir manger un peu plus à son
rythme, de diminuer le bruit ambiant dans la salle de
restauration, de vivre les pauses-déjeuner avec plus
de plaisir et de détente, de diminuer le gaspillage
alimentaire. Tout comme les investissements qui ont
été faits sur la qualité des repas servis, le confort
des élèves sur les temps du déjeuner est une de nos
priorités. Un enfant serein à table est un enfant qui
mange mieux !

- créer des masques traditionnels africains, des
bâtons de pluie, des tam-tam,
- découvrir le jeu « Avalé »,
- échanger avec l’association de jumelage de Kindi
au Burkina Faso,
- décorer la garderie et la cantine avec des tableaux,
des suspensions…,
- être initiés au djembé par l’association DieuleDieufe.
Ce périple à travers le monde,
se terminera en
Océanie à la découverte de ses
îles et de l’océan
Pacifique et tout
particulièrement
Hawaï.
Les enfants ont
bien participé à
ce long voyage
à travers le monde et sont ainsi plus riches de paysages et traditions différents. L’ouverture au monde
fait partie des valeurs que nous souhaitons continuer à promouvoir sur notre commune.
Les temps de pause du midi ont également fait l’objet d’une réadaptation constante des protocoles
d’accueil pour tenir compte des règles sanitaires
et contraintes imposées par l’Éducation nationale.
Nos agents ont su faire preuve d’une grande flexibilité nous les en remercions. Nous remercions également les équipes enseignantes pour leur indulgence
sur les retards qui ont pu se produire à 13h30 en lien
avec des temps de passage à la cantine beaucoup
plus longs que la normale.
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Nous poursuivrons l’investissement dans l’animation
des temps périscolaires à la rentrée prochaine.

Un nouveau thème est en cours de discussion et
d’élaboration par nos équipes.
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ÉCOLE PRIVÉE DU

SACRÉ COEUR
L’école compte cette année 68 élèves répartis
entre la maternelle et l’élémentaire. L’équipe enseignante est composée de Mme Charline MARTIN
(cheffe d’établissement et maternelle), Mme Chloé
SAVARD (GS-CP-CE1) et Mme Juliette BOUDESSEUL
(CE2-CM1-CM2). Cette année l’équipe a porté une

thématique autour des animaux et a maintenu
son projet solidaire et fraternel avec L’Ephad de
Vouneuil-sur-Vienne, le comité de jumelage du
P.IN.A.I.L. et la Fédération National de Protection Civile (en faveur de l’Ukraine).

LA CLASSE DE MATERNELLE

Elle regroupe, cette année, les enfants de la très petite section (TPS) à la moyenne section (MS). En s’inspirant de la pédagogie Montessori l’enfant évolue à
son rythme à travers des projets porteurs de sens.
Cette année, les élèves découvrent les animaux à
travers des comptines, des albums et des observations dans la nature. Une ou deux fois par période,
les enfants se rendent au Parc de Crémault où ils observent, expérimentent et agissent avec leur corps.
Très investi dans le développement durable, le jardin pédagogique est un espace d’apprentissage où
l’enfant s’occupe des poules, du composteur et où il
devient un apprenti-jardinier.
Le projet d’accueil des très petites sections a été
très riche et abouti. Il continuera l’année prochaine.
Pour la rentrée 2022, c’est un projet de classes
dehors qui se mettra en place.

à l’Ephad de Vouneuil-sur-Vienne pour le plus grand
plaisir des aînés lors de Noël.
Nous avons mené une action solidaire, une opération Bol de riz, qui a permis de récolter des fonds
pour des dons auprès de deux associations (comité
de jumelage du P.IN.A.I.L. et la Fédération Nationale
de Protection Civile).
Les enfants de l’école ont visité le zoo de la HauteTouche grâce au soutien financier des deux associations de l’école (l’OGEC et l’APEL).

LE PÉRISCOLAIRE

Encadrée et portée par nos deux ASEM, la garderie
est un lieu où les jeux de société et le dessin ont une
place importante. Un temps d’aide aux devoirs est
proposé le soir pour les plus grands.
À chaque période, la cantine et la garderie se voient
habillées de bricolage, de dessins d’enfants : Noël,
carnaval, Pâques...
Le projet zéro-gaspi continue d’être mené à la cantine avec l’aide des ASEM et de notre service civique.
Les élèves deviennent de plus en plus écoresponsables. La société de restauration SPRC avec laquelle
l’école travaille propose des menus bio et locaux, ce
qui s’inscrit dans notre démarche de développement
durable. La gestion des déchets est également un
point essentiel dans notre fonctionnement.

Vous voulez en savoir plus sur l’école, venez nous
rendre visite. Les nouvelles demandes d’inscriptions sont maintenant mises sur liste d’attente.

FICHE CONTACT
Président : MARTIN Charline
Co-présidents OGEC : Laurent NEUMANN et Philippe ARGENTY

LES CLASSES ÉLÉMENTAIRES

La classe de GS-CP-CE1 a travaillé plus particulièrement sur les animaux de la forêt et la classe
de CE2-CM1-CM2 a continué sa thématique autour
d’Harry Potter et a intégré les animaux en voie de
disparition. Le programme scolaire est travaillé en
grande partie par le jeu, la collaboration et le goût
de l’effort. L’erreur et la persévérance font parti intégrante du processus d’apprentissage. Le projet
pédagogique est ciblé sur le plaisir de lire, d’être
ensemble et de partager des moments importants
qui marquent la scolarité des enfants.

34 rue du 8 Mai
05 49 85 20 36
sacrecoeur86210@gmail.com
https://www.facebook.com/EcoleBonneuilMatours/
Nombre d’adhérents : 56 familles
ç Adhésion familiale : Environ 50€ à
l’inscription + environ 41€/mois sans
les frais de cantine et garderie
ç

LES MOMENTS FÉDÉRATEURS

Les élèves ont réalisé un concert de Noël qui a été filmé par un membre de l’APEL. La vidéo a été envoyée
Bulletin municipal -

7

- Juin 2022

LE P’TIT

PRINCE
HISTORIQUE

L’implication et la participation des usagers et habitants sont
ainsi favorisées en mettant en place des espaces d’échanges
et d’expression, en les associant à l’élaboration du projet
social, en organisant avec eux des temps de convivialité et
de vie collective et en les associant aux prises de décision, à
la gouvernance de l’espace de vie sociale.
En tant qu’Espace de vie sociale, l’association conseille,
informe, oriente, accompagne et anime des activités. Pour qui ? Toutes personnes ou collectifs souhaitant avoir des informations sur leurs droits, monter un
projet ou simplement boire un café et créer du lien social. L’association du P’tit Prince, c’est aussi des actions
d’animation qui renforcent les liens sociaux, familiaux,
intergénérationnels et les solidarités de voisinage, en
s’appuyant sur la participation collective des habitants.
Cet espace est itinérant.

2002 : Création de l’association Le P’tit Prince
Eté 2002 : Création de l’Accueil de loisirs maternel (ALM)
2003 : Naissance du Relai Petite Enfance
2004 : Création des services LAEP (Lieu d’Accueil Enfants
Parents) et REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité)
2010 : l’association devient un Espace de vie sociale

EVÈNEMENTIEL

Projection Même qu’on naît imbattables à Availles en septembre
2022
l 20 ans de l’association le 26 juin
2022 à Archigny, toute la journée,
brocantes, jouets et structures pour
les enfants et concert en soirée avec Audrey et les faces B
l Noël associatif en décembre
Retrouvez tout au long de l’année nos services et actions
sur tout le territoire en consultant le site, la page Facebook et intramuros.
l

MOT DU PRÉSIDENT

Grâce à nos professionnels et nos bénévoles, l’association montre sa capacité à s’adapter et constamment
se renouveler en mettant tout en œuvre pour assurer un
fonctionnement correct et une base financière saine.
À travers les professionnels, le lien avec les familles s’est
renforcé et la fréquentation reste très active au sein de
l’association. Tout cela ne peut se faire sans la mobilisation de l’ensemble de nos salariés et de nos bénévoles
dans tous les secteurs.
Nos actions ne seraient être menées sans le partenariat
financier des communes de Bonneuil-Matours, Availles
en Châtellerault, Vouneuil-sur-Vienne, Archigny et Monthoiron que nous remercions. Et c’est en tant qu’acteur
complémentaire de la petite enfance sur le territoire que
le P’tit Prince poursuit ses engagements et le déploiement
de ses actions au service des familles et des habitants du
territoire.

FICHE CONTACT
Président : BLOSSIER Patrick
Secrétaire : Amandine Da Silva

PROJETS ASSOCIATIFS

Place de libération
06 07 24 22 67
https://www.assoleptitprince.com
Asso.leptitprince@outlook.fr
https://www.facebook.com/AssociationLePtitPrince

L’association a pour vocation de créer, gérer et organiser des lieux d’accueil pour la petite enfance et la parentalité avec cinq communes partenaires (Archigny,
Availles-en-Châtellerault, Bonneuil-Matours, Monthoiron, Vouneuil-sur-Vienne).
Elle est avant tout un Espace de vie sociale (EVS). L’action
se fonde sur une démarche globale et sur une dynamique
de mobilisation des habitants pour répondre aux besoins
des familles et améliorer leur cadre de vie.
C’est un lieu de proximité qui s’adresse à tous les publics.
Bulletin municipal -

Date de création : 2002
ç 1 EVS, 948 adhérents, 7 salariés,
6 bénévoles, 5 communes partenaires,
7900 habitants concernés
ç Nombre d’adhérents : 948
ç Adhésion annuelle : 15€
ç
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ACCUEIL DE LOISIRS

ADELE

UN ÉTÉ À L’ADELE

Géré par la Ligue de l’Enseignement de la Vienne,
l’ADELE est un accueil de loisirs à destination des
enfants de 6 à 11 ans des communes de BonneuilMatours, Vouneuil-sur-Vienne, Availle-en-Châtellerault, Monthoiron et Archigny.
Nous proposons un accueil les mercredis en journée
complète ou demi-journée (avec ou sans repas) et
les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 à l’école primaire Maurice-Fombeure de BONNEUIL-MATOURS.

Cet été l’accueil de loisirs
sera ouvert
du 11 juillet au 28 août
avec une fermeture la semaine
du 15 au 21 août.

Tout au long de l’été, nous proposerons à vos enfants
de découvrir une multitude d’animations autour de
thèmes très variés comme le sport, l’histoire ou les
sciences.

FICHE CONTACT
ET INSCRIPTIONS

Nous proposons également à vos enfants de partir en
séjours ou nuitées tout au long des deux mois d’été.

MAIL
adele@laligue86.org
07 70 38 59 17
http://www.86.assoligue.org

Bulletin municipal -
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MAISON DES JEUNES & DE LA CULTURE

MJC - LES PETITES RIVIÈRES
Le Secteur Jeunes s’adapte au protocole sanitaire
pour continuer de proposer des animations variées
et régulières pour les 11-17 ans de la commune.
L’équipe d’animation repense en permanence le
programme d’activités afin de continuer nos actions
en faveur des jeunes et de leur bien-être.

La préparation des vacances estivales continue,
et le Secteur Jeunes est attentif aux envies et
besoins des jeunes. Ainsi, nous sommes toujours
ouverts aux propositions diverses d’activités
venant du public.

Au retour des vacances d’avril, le Secteur Jeunes

Un séjour +15 ans sur la biodiversité du 13 au
23 Juillet
n Un séjour sportif en Auvergne du 25 au 29 Juillet
n Un mini-séjour sur le thème des mangas du 3 au
5 Août
n Un séjour mer du 8 au 12 Août
Des projets en partenariat avec les communes
sont aussi prévus ainsi que des activités tous les
jours .

Plusieurs séjours sont prévus chaque semaine :
n

continue les activités à destination des familles sur
les communes de Vouneuil-sur-Vienne, Availles-enChâtellerault et Bonneuil-Matours avec des animations ouvertes aux enfants/ados et à leurs familles.
Vous pourrez retrouver le programme sur les réseaux
sociaux du Secteur Jeunes (Facebook, Instagram) ou
à l’Espace Couleurs.

Voici les prochaines dates à retenir :

n Journée BIODIVERSITÉ (ateliers + animations) à
Availles le Samedi 11 Juin
n Assemblée Générale + Fête de la MJC à Availles le
samedi 25 Juin
n Marche gourmande (Circuit pédestres + dégustations) à Availles le Samedi 2 Juillet
Le Secteur Jeunes s’engage pour soutenir les projets des jeunes, par le biais de dispositifs régionaux
et nationaux permettant leur financement. Ainsi,
l’équipe du secteur jeunes accompagne depuis janvier 2022 des jeunes dans leur projet de création de
manga. Nous nous mettons à disposition des jeunes
pour les accompagner dans la réalisation de leurs
projets et vers plus d’autonomie.
Plusieurs projets ont été validés pour le moment et
soutenus par les financeurs. (Projet séjour biodiversité /projet manga.)

Le secteur jeunes sera ouvert de début juillet
jusqu’au 15 août.
Les inscriptions et le programme seront disponibles très prochainement !

FICHE CONTACT
Présidents

Thérèse GUILLOTEAU - Grégory HUYART
1 place René Descartes
86530 Availles-en-Châtellerault

Pendant les vacances d’avril, deux projets ambitieux ont vu le jour.

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

D’une part, un projet sur la sécurité routière avec
l’intervention de l’école de moto-cross IEM (avec
laquelle nous avons eu la chance de rouler sur le
terrain de moto-cross de Vouneuil-sur-Vienne).
D’autre part, les jeunes ont également passé leur
diplôme de « gestes qui sauvent », visité la caserne
des pompiers de Châtellerault.
Un autre projet est né en partenariat avec les MJC du
Sud-Vienne et la MJC de Pau. Les jeunes ont pu participer à une semaine consacrée aux jeunes talents.
Des ateliers de cirque, de graf, d’improvisation, de
musique, de chant ont permis au groupe de s’émanciper.

Bulletin municipal -

MAIL SECRÉTARIAT
accueil@mjclespetitesriviers.fr
PRÉSIDENCE
presidence@mjclespetitesrivieres.fr
SECTEUR JEUNES
secteurjeunes@mjclespetitesrivieres.fr
MJC Les Petites Rivières
Date de création : 1985
Nombre d’adhérents : une centaine de
familles
ç Adhésion familiale : 15€
ç
ç
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AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

ADMR

4 PÔLES D’ACTIVITÉS ET DE SERVICES

L’ADMR est le premier réseau français associatif
au service des personnes. Sa mission est d’apporter des services à l’ensemble de la population, de
la naissance à la fin de vie, pour un peu plus de
confort, pour retrouver un équilibre familial, ou
tout simplement pour continuer à vivre chez soi.
L’association intervient sur 7 communes :

FICHE CONTACT
Jean-Louis Guilbaud

Bonneuil -Matours, Archigny, Availles-En-Chatellerault, Bellefonds, La Chapelle Moulière, Monthoiron
et Vouneuil-Sur-Vienne.

8 bis rue du 8 mai
05 49 02 50 84

PROJETS ASSOCIATIFS

www.fede86.admr.org

L’association ADMR est portée par une équipe
d’administrateurs bénévoles partageant des valeurs
fortes : la proximité, la citoyenneté, le respect de la
personne et l’universalité.
Nous devons accueillir de nouveaux bénévoles pour
compléter notre équipe et ainsi pérenniser notre
activité.
Ainsi, si vous souhaitez être utile à ceux qui vous
entourent, agir pour le développement local, vivre
une expérience humaine enrichissante, partager
et acquérir compétences et savoir-faire, contactez-nous !

info.assobonneuil.fede86@admr.org
Fédération ADMR de la Vienne
ç

Quelles chiffres-clés
8 adhérents, 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
ç

Bénévolat ADMR : visites de courtoisie au domicile

des bénéficiaires, trésorerie, gestion des véhicules
de service, référents communes, gestion du personnel, recrutement…
Bulletin municipal -

Date de création : depuis 65 ans
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COMITÉ DE JUMELAGE

DU P.IN.A.I.L.
Depuis 20 ans, le comité de
jumelage P.IN.A.I.L. (Partage INternational d’Amitié
et d’Initiatives Locales) est
en relation d’Amitié et de
Partage avec Kindi « commune émergente » du Burkina Faso
Les actions soutenues par les
comités de jumelage sont la
formation, l’alphabétisation
des adultes, les équipements
scolaires, l’accès à l’eau et
l’assainissement, l’environnement et la santé.
Cette année est un peu particulière car si les 10 années
de Partage et d’Amitié entre
Kindi et Bonneuil-Matours

ont été célébrées à Kindi en
présence d’une délégation de
Bonneuil d’élus et de nonélus, les 20 années seront
célébrées ici à Bonneuil-Matours.
À Kindi depuis de nombreuses années, la place
Bonneuil-Matours est le lieu
de rencontres et d’activités.
La place Kindi à Bonneuil
accueillera les élèves des
écoles élèmentaire et maternelle sous le regard de deux
statues d’enfants portant le
livre de la connaissance et
du partage. Cette place sera
inaugurée le 14 juillet 2022,
fête symbolique de Partage
et d’Amitié.

La pandémie a bousculé beaucoup de projets et nous a privés
d’une partie des ressources financières indispensables à l’aide
aux projets à Kindi. La présence pendant une semaine de nos
amis bourkinabé venus célébrer les « 20 ans » à Bonneuil sera
l’occasion de renouveler la dynamique de nos échanges et de
travailler sur les projets les plus urgents.

Bulletin municipal -
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LIEN NATURE

ETCETERA

HISTORIQUE

Lien Nature etcetera… est une association
nouvellement créée (février 2022).
Nous proposons d’allier la sophrologie et
tous ses bienfaits à la nature et à l’animal (domestique ou non) afin de proposer
des séances individuelles ou groupées où
le bien-être de chaque participant sera le
maître-mot.

MOT DU PRÉSIDENT

Dynamique et volontaire, notre association
est une boîte à idées pleine de projets !
N’hésitez pas à suivre nos actualités afin
de nous rencontrer lors de prochaines
manifestations et évènements.

FICHE CONTACT

PROJETS ASSOCIATIFS

Président : Guillaume THIBAULT
Secrétaire : Mélanie DAUDON

Proposer des séances de sophrologie
innovantes, permettant de s’ouvrir à soi
et au monde environnant par l’intermédiaire de l’animal, de la nature et de l’art
thérapie (peinture, modelage...)

21 les basses saudières
07 86 37 81 34

EVÈNEMENTIEL

liennatureetcetera@gmail.com

À noter : des séances découvertes seront
proposées avant l’été (sur inscriptions)

https://lien-nature-etcetera-06.
webseflsite.net/

ASSOCIATION
EN QUELQUES CHIFFRES

Lien Nature etcetera@liennatureetcetera

2022 : création de l’association loi 1901

ç
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CORDON

MUSICAL
HISTORIQUE

Association créée en 2009 et réactualisée en 2019.

MOT DU PRÉSIDENT

Nous sommes très heureux de vous faire partager nos
fêtes et animations musicales dans notre village.
Un grand merci à la mairie de Bonneuil-Matours
ainsi qu’à tous les bénévoles qui nous aident à faire
en sorte que notre commune soit un lieu de rencontre et d’échanges autour de la musique, où il fait
bon vivre. Continuez à nous apporter votre soutien
en participant à nos manifestations, c’est notre plus
belle récompense.

FICHE CONTACT
Président : LIÈGE Thomas
Secrétaire : LARCHER Sandra
8 rue du 8 mai 1945
06 30 49 66 09

PROJETS ASSOCIATIFS

Organiser des animations autour de la musique dans
la commune de Bonneuil-Matours et ses alentours et
proposer un accueil aux musiciens locaux.

cordonmusical86@gmail.com
Facebook.com/cordonmusical86

EVÈNEMENTIEL

Nombre d’adhérents : 30
ç Tarifs annuels :
20€ adultes
ç

18 juin22
Fête de la musique - Place du Commerce
Mini festival de Bonneuil -Parc de Crémault
ç

LIRE ET

FAIRE LIRE
ASSOCIATION EN
QUELQUES CHIFFRES

HISTORIQUE

Création de Lire et faire lire
en 2000 dans la Vienne.

ç

Quatre classes primaires bénéficient du dispositif.

MOT DU PRÉSIDENT

Quatre lecteurs bénévoles interviennent deux fois
par semaine auprès des élèves de l’école primaire
Maurice-Fombeure. La lecture se fait à la pause méridienne par petits groupes.
Cette rencontre favorise le lien intergénérationnel .
C’est un vrai plaisir partagé par tous. Une séance
lecture mensuelle a lieu à la médiathèque.

FICHE CONTACT
Bernadette AUDOIN
12 Le Soubis
06 75 04 17 91

EVÈNEMENTIEL

audoinbernadette@hotmail.fr
lireetfairelire@laligue86.or

Début juillet une lecture en plein air en partenariat avec la médiathèque.
ç
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BONSAÏ

SAKURAÏ
HISTORIQUE

Le club a été créé en 1998.

MOT DU PRÉSIDENT

Notre club de Bonsaï SAKURAÏ est le seul dans le département de la vienne .Nous sommes affiliés à la FFB.
Nous avons des adhérents de tous les niveaux.

FICHE CONTACT

PROJETS ASSOCIATIFS

Nous avons pour projets de faire des ateliers avec
d’autres clubs de bonsaÏ pour 2022.

Président : M. ARTAU Dominique
Secrétaire : M. BRECHON Pierre

EVÈNEMENTIEL

Bonneuil-Matours

Nous avons en projet avec la FFB, une exposition régionale du Sud-Ouest dans la salle festive. De nombreux clubs seront présents ainsi que des professionnels du bonsaï. La date n’est pas encore déterminée.

ç

06 74 60 99 05
Dominique.artau@orange.fr

ASSOCIATION EN
QUELQUES CHIFFRES

ç Date de création : 1998 et adhésion à la
fédération française de Bonsaï
ç Nombre d’adhérents actifs : 23

Nous sommes 23 adhérents en 2022

LES AVENTURIÈRES

SOLIDAIRES

L’association Les
Aventurières Solidaires a pour mission de récolter des
fonds financiers et
dons de fournitures
scolaires et sanitaires 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 de cette année. Le rallye se déroulera du 11
au 23 octobre 2022 et l’association sera représentée par l’équipage n°4 : Les Midinettes du Désert.

C’est suite à une première expérience de sortie 4x4
dans le désert djiboutien que le désir de participer au
projet Rallye Roses des Sables est né.

Les deux fondatrices des Aventurières Solidaires
ont été émues par la rencontre et l’accueil des
habitants des villages traversés et ont eu envie de
réitérer cette aventure humaine et sportive.

FICHE CONTACT
Amandine MARTIN / Émilie ROYOUX
13 Augeron
06 85 97 30 78 / 06 26 21 04 61

Les Aventurières Solidaires mènent régulièrement des
actions de vente aux particuliers (saucissons artisanaux de Savoie, bières locales Ligugé, miels locaux
Gizay, 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 médias télévisés et radiophoniques ainsi que visuellement sur les communes de BonneuilMatours, Ligugé, Poitiers, Châtellerault et Chauvigny.
Bulletin municipal -

aventurieressolidaires@gmail.com
Les Midinettes du Désert
Date de création : Août 2020
ç Nombre d’adhérents : 15
ç Tarif adhésion : gratuit
ç
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CLUB

MOSAÏQUE
ACTIVITÉ DANSE

UNE FRESQUE D’ACTIVITÉS
POUR TOUTES ET TOUS.

Depuis plus de 25 ans, le Club
Mosaïque propose aux habitants de Bonneuil-Matours et des alentours des
activités culturelles, artistiques et sportives.
Celles-ci s’adressent à tous les publics : hommes et
femmes, jeunes depuis plus longtemps.
L’offre d’activités s’est étoffée cette année avec l’ouverture d’un cours de dessin adultes, d’un atelier de
travaux d’aiguilles et d’une animation de sophrologie.

Elle rassemble une quarantaine de licenciés sur
cinq créneaux. La professeure de danse contemporaine-modern-jazz a fait découvrir la danse aux
jeunes danseurs et danseuses puis, avec tous, s’est
rapidement attelée à la préparation du spectacle
de fin d’année qui se déroulera les 25 et 26 juin à la
salle festive.

ACTIVITÉ ARTS GRAPHIQUES

Elle accueille toujours plus de cinquante enfants et,
depuis cette année, six adultes pour un cours dédié.
Du dessin à la calligraphie, de la peinture à l’encre,
du pinceau à l’aérosol, chacun a pu exercer son œil
et sa main pour réaliser des œuvres abouties.

Responsable : H. MORIN

06 72 93 63 35
morinhb86@orange.fr

Responsable : S. DASSULE-DEBERTONNE

06 09 99 30 82
sebastiendassule@gmail.com

ACTIVITÉ QI-GONG

Suivie par 25 adultes, elle est une pratique de
santé apparentée à la médecine traditionnelle
chinoise. Accessible à tous, les mouvements lents
et les postures statiques améliorent tonus musculaire, concentration et gestion du stress. C’est avec
enthousiasme que nous vous accompagnerons à la
rentrée, dans une ambiance douce et calme.
Responsable : C. GASIOROWSKI

06 76 84 34 02
kolet.gasiorowski@orange.fr

LE COURS DE GYMNASTIQUE

ACTIVITÉ YOGA

commence en musique, tous les lundis à 9h. La quinzaine d’adultes inscrits participent à un vrai réveil
musculaire, avec des exercices d’assouplissement,
cardio, abdos, fessiers... pour terminer par une
séance de relaxation. Objectifs des séances ? Améliorer condition physique générale, coordination,
agilité, équilibre, tonicité, élasticité musculaire,
souffle et endurance.

Elle se déroule tous les mercredis, 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.
Responsable : J. NELIAS

06 85 75 66 94
Jackye4@yahoo.fr

Responsable : C. MASSON

07 82 83 97 62
massoncorinne62@hotmail.fr
Bulletin municipal -
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CLUB

MOSAÏQUE
ACTIVITÉ MARCHE

Une vingtaine de marcheurs se retrouvent tous les
mardis pour explorer les sentiers de randonnée de la
région. Gratuite (il suffit d’adhérer au Club), l’activité
Marche s’adapte à tous les pieds avec deux groupes :
les « speedous » pour des circuits de 8/10 km et les
« tranquillous » pour des circuits de 4/5 km.
Responsable : C. MASSON

ACTIVITÉ MUSIQUE

Les neuf élèves du cours de musique ont apprécié de
pratiquer avec leur professeur tous les mardis. Chacun a pu s’entraîner et se préparer pour l’audition
qui se déroulera le 26 juin.

06 22 86 01 02
francoiseclarigo@gmail.com

Responsable : N. GOUTTÉ

06 80 51 44 87
nathalie.goutte1@orange.fr

ACTIVITÉS DE JEUX DE SOCIÉTÉ

Elles sont proposées pour nos aînés et ont repris
cette année. Belote et autres jeux s’organisent tous
les mardis et jeudis.
Responsable : M.-F. DESPLEBAINS

06 84 83 76 04
marie-france.desplebains@orange.fr

SOPHROLOGIE

Un cycle de cinq séances de découverte de la
sophrologie a été organisé en début d’année. L’an
prochain, cinq cycles seront proposés pour travailler
cinq thèmes différents (éveil des sens, confiance en
soi, gestion du stress, …).

ACTIVITÉS PONCTUELLES

Le Club Mosaïque organise aussi de nombreuses activités ponctuelles telles que des stages de hip-hop
et de Street Jazz, des stages de dessin… Nous avons
aussi renoué avec le voyage annuel en nous rendant
au parc de la Haute-Touche le 14 mai dernier.

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

Responsable : S. DASSULE-DEBERTONNE

06 09 99 30 82
sebastiendassule@gmail.com

Bureau collégial
Secrétaire : Hélène Morin
5 bis rue d’Aquitaine

ACTIVITÉ TRAVAUX D’AIGUILLES

06 72 93 63 35

L’atelier Travaux d’aiguilles a vu le jour en début
d’année. Crochet, patchwork, broderie, Hardanger…
divers suivant les envies et les talents de chacune. Ateliers ouverts à tous les passionnés d’aiguilles ou à
le devenir, débutants ou perfectionnés, le jeudi de
17h30 à 19h30.

morinhb86@orange.fr
ç

Date de création : 1995

Quelles chiffres clés
202 adhérents (dont 90 enfants)
237 licenciés pratiquants
ç

Responsable : C. MASSON

07 82 83 97 62
massoncorinne62@hotmail.fr

ç Participation annuelle aux activités
payantes : 111€/h (voir détail selon
activité).

Bulletin municipal -
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LES TROTTEURS

DU PINAIL

HISTORIQUE

C’est en 2011 que naît l’idée de rassembler les coureurs à pied de Bonneuil-Matours et Vouneuil-sur Vienne. Une association est créée et porte le nom
Les Trotteurs du Pinail Bonneuil-Matours Vouneuilsur -Vienne.

FICHE CONTACT

MOT DU PRÉSIDENT

Président : AUTIN Christine
Secrétaire : BENNEVAULT Angélique

Notre association est heureuse d’accueillir toutes
celles et ceux qui souhaitent pratiquer la course à
pied dans un esprit de convivialité.
Qu’il soit confirmé ou débutant, chaque adhérent
trouve sa place à son rythme.
Et c’est avec plaisir que nous nous retrouvons lors
des entraînements et animations organisés par
l’association pour partager quelques moments de
bonheur.

8 bis rue du 8 mai
06 88 87 58 83
www.lestrotteursdupinail.com
lestrotteursdupinail@gmail.com

EVÈNEMENTIEL

https://www.facebook.com/Les-Trotteurs-du-Pinail-436491423074295

Dimanche 20 novembre 2022 :
Les Foulées Bonnimatoises
ç Dimanche 23 avril 2023 :
La Course du Pinail
ç

Nombre d’adhérents : 58
ç Tarifs annuels :
20€ adultes
20€ enfants
ç

ASSOCIATION EN
QUELQUES CHIFFRES

58 adhérents pour la saison 2021-2022
ç 2 entraînements par semaine : mercredi et vendredi de 19h à 20h30
ç
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L’ASSOCIATION

ZÉRO POINT CIRQUE

HISTORIQUE

L’association Zéro Point Cirque a été créée en 2014
pour produire et diffuser des spectacles circassiens
autour du jonglage et de l’acrobatie aérienne.
À la suite du festival Musical Circus coorganisé avec
l’association du Cordon Musical, elle s’est implantée
sur le territoire Bonnimatois et donne des cours aux
enfants et adolescents.

PROJETS ASSOCIATIFS

FICHE CONTACT

Les cours de cirque à Bonneuil-Matours ont commencé sur l’année scolaire 2020-2021. Le spectacle
de fin d’année des élèves aura lieu le mercredi 29
juin à la salle festive de Bonneuil Matours à 19h.
À l’issue du spectacle, un pique-nique sera partagé.

Président : ABELARD Marine
Secrétaire : PERFETTI Sylvie
Mairie de Bonneuil-Matours

EVÈNEMENTIEL

Toutes les dates de spectacles sont à retrouver sur
notre site web : www.zeropointcirque.net et sur la
page facebook : www.facebook.com/zeropointcirque

06 51 65 95 17

ASSOCIATION EN
QUELQUES CHIFFRES

contact@zeropointcirque.net

www.zeropointcirque.net

www.facebook.com/zeropointcirque

3 spectacles en tournée, 2 spectacles en création,
1 déambulation, 1 magnifique chapiteau, 34 paires
de chaussettes et 11 élèves la première année d’activité de l’école à Bonneuil.

ç
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Nombre d’adhérents : 11
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ASSOCIATION

ARTS MARTIAUX

EVÈNEMENTIEL

HISTORIQUE

Une animation judo pour les poussins et sous-poussins a été effectuée le dimanche 3 avril 2022.

L’association Arts Martiaux a été fondée en 1995
et propose l’enseignement du judo, du jujitsu et du
karaté. Elle est affiliée à la FFJDA et FFKDA. Claude
AMIRAULT est l’enseignant depuis sa création, il a
enseigné les trois disciplines. Il possède un 6e dan
Judo, 3e dan Karaté et 1er dan Iaido (sabre). Depuis
septembre 2021, Serge Beaubeau a repris le judo et
le jujitsu.

ASSOCIATION EN
QUELQUES CHIFFRES
La cotisation est de 145 € annuelle

MOT DU PRÉSIDENT

FICHE CONTACT

L’association des Arts Martiaux de Bonneuil-Matours est un club convivial et de loisirs. Il ne vise pas
la compétition.
La saison 2021-2022 est marquée par une douce
passation entre Claude et Serge pour ce qui concerne
les activités judo et jujitsu.
Elle est également marquée par des passages de
grade en karaté. Claude AMIRAULT a souhaité accompagner trois karatékas bonnimatois pour leur
1er dan Karaté, et un pour le 2e dan. L’épreuve a
eu lieu le 7 mai 2022. Nous avons souhaité bonne
chance pour ce 1er dan à Aline Renard, Rachel Marquer, Léna Sardini, et pour le 2e dan à Jean-Philippe
Rouleau.
Par ailleurs, le club est fier d’annoncer que Gwénaëlle DUBOST, licenciée au Stade poitevin mais restée fidèle pratiquante à Bonneuil-Matours, a obtenu
son 2e dan karaté en novembre 2021. Gwenaëlle est
restée attachée à son premier « sensei », Claude,
auprès duquel elle aime l’approche traditionnelle du
karaté.
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Présidente : RENARD Aline
Secrétaire : DUCROCQ Stéphane,
Linda
5 bis rue d’Aquitaine
06 88 58 86 91
arts.martiaux.bonneuil86@gmail.com
Arts Martiaux Bonneuil Matours
Nombre d’adhérents : 16 en karaté,
9 petits judokas et 5 adultes qui ont
arrêtés
ç Nombre de licenciés : 25 en karaté,
10 petits judokas et 5 adultes qui ont
arrêtés
ç Tarifs annuels :
145€ adultes
ç
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LA RAQUETTE

BONNIMATOISE
HISTORIQUE

La Raquette Bonnimatoise vit sa 2e saison et rencontre un franc succès auprès des habitants de la
commune, avec à ce jour près de 90 licenciés.

PROJETS ASSOCIATIFS

Recrutement et formation d’encadrants diplômés
Organisation de stages et compétitions
ç Amélioration des infrastructures.
ç Renforcement du lien inter-associatif
ç
ç

FICHE CONTACT
Président : Céline NEUVY
Secrétaire : Audrey LENESTOUR

EVÈNEMENTIEL

2 juillet
Fête du tennis, inscriptions,
journée portes ouvertes
ç 22 août : reprise des cours
ç

8 rue du 8 mai
06.69.00.23.12

ASSOCIATION EN
QUELQUES CHIFFRES

laraquettebonnimatoise@gmail.com
https://www.facebook.com/La-Raquette-Bonnimatoise-106569730856170/

4 encadrants
ç 18 h de cours par semaine
ç 500 h de cours dispensées par an
ç 9 équipes inscrites en compétition
ç

Date de création : 2019
ç Nombre d’adhérents : 90
ç
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UNION SPORTIVE AMICALE DE BONNEUIL-MATOURS

USABM
HISTORIQUE

catégorie U11-U13 avec des équipes départementales et régionales sur l’ensemble de la journée

27 septembre 1920 : Création de l’association avec
dépôt des statuts. À l’époque, l’association était
dédiée au tir et à l’activité physique dans le but
de permettre aux enfants de l’école primaire de la
commune de pouvoir exercer des sports.
1952 : Adhésion à la FFF et agrément Jeunesse et
Sports.
1984 : Création de l’école de foot.

À la Salle festive
Samedi 2 juillet 2022 : Soirée des 100 ans du
club - repas avec animation musicale à compter de 18h
ç Dimanche 3 juillet 2022 : pique-nique des
100 ans du club avec activités diverses au stade
ç

Début septembre, des journées portes ouvertes
seront organisées pour l’inscription à l’école de foot
des nouveaux jeunes.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Petits ou grands, débutants ou confirmés notre club
sera ravi de vous accueillir. Nous sommes un club familial mais ambitieux, si le mot d’ordre est avant tout
de se faire plaisir, tout est mis en œuvre pour avoir les
meilleurs résultats possibles.
Le club a retrouvé une belle dynamique cette année
avec des résultats encourageants dans toutes les catégories et nous comptons continuer sur cette lancée
pour l’année prochaine ! Si vous souhaitez vivre une
belle aventure humaine comme sportive, n’hésitez pas
à nous rejoindre !

ASSOCIATION EN
QUELQUES CHIFFRES

35 joueurs séniors répartis en 2 équipes en D4 et D5
ç 55 jeunes de 5 à 16 ans :
ç 3 équipes U7-U9
ç 2 équipes U10-U11
ç 1 équipe U12-U13
ç 1 arbitre officiel
ç 15 dirigeants et éducateurs dont un éducateur en
contrat d’apprentissage
ç 1 commission jeunes composée de 12 bénévoles
(parents) et des éducateurs pour accompagner les
équipes et organiser les manifestations
ç

PROJET ASSOCIATIF

Depuis la fin de l’entente avec Vouneuil-sur-Vienne
pour les équipes jeunes, l’USABM retrouve son autonomie et a l’intention de développer son école
de foot avec notamment la création d’une équipe
U14-U15 pour la saison prochaine.
ç Participation de nos jeunes à de nombreux tournois
locaux et hors départements.
ç Des stages encadrés par les éducateurs sont proposés durant chaque période de vacances scolaires :
pendant trois jours, les jeunes participent à des
séances techniques, des jeux réduits et développent
leur culture tactique et footballistique.
ç Pour les séniors, l’objectif est la montée de l’équipe
1 en D3, pour permettre également à l’équipe 2, actuellement en D5 d’évoluer en division supérieure.

FICHE CONTACT
Président : Benoit REITZ
Secrétaire : MASSE Andrée
9 La Guillonnière
06 83 69 50 21

EVÈNEMENTIEL

usabm@orange.fr

Au stade du Parc de Crémault

Date de création : 1920
ç Nombre d’adhérents : 133
ç Nombre de licenciés : 180
ç Tarifs annuels :
60€ adultes
40€ enfants
ç

Vendredi 20 mai 2022 : plateau U7-U9 en
semi-nocturne – accueil des équipes à partir de 18h
ç Samedi 25 juin 2022 : tournoi du centenaire
ç
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UNION SPORTIVE AMICALE DE BONNEUIL-MATOURS

USABM
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ASSOCIATION POUR LA GESTION DE
LA PÊCHE ET DU MILIEU AQUATIQUE

LA GAULE VIENNOISE

Malgré la pandémie qui a continué à perturber notre loisir, l’année écoulée s’est déroulée de manière satisfaisante :114 adhérents nous ont rejoints en 2021 ce qui porte l’association à un total de 1426 membres.
Les élections du conseil d’administration, reportées,
ont pu avoir lieu avec l’arrivée de nouveaux membres
dont deux femmes, ce dont nous nous réjouissons.
Au cours de cette AG nous avons constaté que nous
étions en retard sur l’information de nos activités,
aussi il a été décidé de créer un groupe facebook :
« lagauleviennoise » géré par une membre de l’association. Nous nous efforcerons de l’enrichir au
maximum (dates des alevinages, les travaux, les
concours et toute autre information) pour le rendre
intéressant et instructif.
aux inondations et au niveau fluctuant de la rivière
entraînant les arbustes et arbres de rive ; nous avons
proposé de faire déplacer le ponton (zone de partage) vers l’entrée du chemin avec pente douce pour y
accéder et renforcement des rives avec apport de
granulats : le déplacement de la barrière a été aussi
évoqué et sera à l’étude pour la saison prochaine.
Le SMVA est chargé d’étudier des solutions et de les
présenter lors d’une prochaine réunion.
L’association est toujours à la recherche de terrains situés au bord de la Vienne pour proposer une
convention de pêche avec le propriétaire, simple autorisation de pêcher sur la propriété contre l’entretien par les pêcheurs et surveillance par les gardes
assermentés.

CÔTÉ POISSONS,

nous avons effectué un
alevinage, dans la Vienne, le 28 janvier 2021 de :
l 350 kg de carpes l 150 kg de brochets
l 180 kg de sandres l 90 kg de perches
l 6 lâchers de truites dans l’Ozon de mars à mai 50 kg
(à Berthoin et 20 kg sur Archigny)

CETTE ANNÉE, IL EST PRÉVU

350kg de carpes l 225 kg de perches l 120 kg de
brochets l 80kg de sandres répartis sur le secteur de
gestion de l’AAPPMA dans la Vienne,
l 300kg de gardons dans l’étang de Civaux, dont
nous avons à partir de cette année la gestion piscicole, et pour l’Ozon
l 6 lâchers de 60 kg (+10kg) à Berthoin
l 20kg sur Archigny,
Les travaux prévus sur l’Ozon à Berthoin ont pu être
effectués les 5/6/7 juillet, coordonnés par la fédération de pêche de la Vienne : un apport important
de granulat grossier afin de redonner une dynamique
d’écoulement favorable pour la vie aquatique sur
une distance de 300m ; la suite étant déjà programmée pour cette année mais c’est le SMVA de Bonneuil
qui reprendra le chantier sur une longueur de 400m .
Suite aux premiers travaux la quantité de truites
déversée cette année sera augmentée.
Courant janvier ,nous avons rencontré M. le Maire
de Bonneuil-Matours, un représentant de la CAGC
Châtellerault, le directeur du SMVA Bonneuil-Matours et M. Blanchard qui supervisent le parc de
Crémault pour leur présenter les problèmes que
rencontrent les pêcheurs qui fréquentent les rives de
la Vienne.
Principalement : le ponton pour les pêcheurs handicapés trop éloigné et inadapté à la pêche pour
ces personnes, la mise à l’eau des embarcations peu
adaptée et l’effondrement des berges qui d’année en
année disparaissent, conséquence de l’érosion due
l
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Une année riche pour les pêcheurs, beaucoup
d’activités intéressantes au grand air, si vous
vous sentez passionnés comme nous, n’hésitez
pas à prendre contact avec un membre de l’association, nous 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

24

- Juin 2022

ASSOCIATION COMMUNALE

DE CHASSE AGRÉÉE
HISTORIQUE

L’ Association communale de chasse agréée de Bonneuil-Matours a été créée le 03 septembre 1970 en
application de la loi Verdeille qui attribue le droit
de chasse des terrains de moins de 40ha d’un seul
tenant à l’association communale. Association loi
1901 ayant son siège social à la mairie.

les animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et
veiller au respect des plans de chasse en y affectant
les ressources appropriées; apporter la contribution
des chasseurs à la conservation des habitats naturels,
de la faune et de la flore sauvage. L’activité de l’ACCA
s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures
et des récoltes, elle est ordonnée par la fédération
départementale des chasseurs. L’ACCA collabore avec
l’ensemble des partenaires du monde rural .

EVÈNEMENTIEL
ç
ç

Avril : Opération nettoyage de la nature
Août : Ball-trap 1er weekend d’août

ASSOCIATION EN
QUELQUES CHIFFRES

80 adhérents sur un territoire de 1270 ha environ
dont 250 ha de réserve pour la petite faune sauvage.

MOT DU PRÉSIDENT

L’ACCA de Bonneuil-Matours fait partie des associations les plus dynamiques de la commune. La proximité de la forêt de Moulière lui confère une attraction toute particulière avec la possibilité pour les
adhérents de chasser petit et grand gibier pour un
montant d’adhésion modique. Ce système impose un
recours accru au bénévolat. Je tiens à remercier tous
les bénévoles et en particulier ceux qui assurent le
débroussaillage et la surveillance des clôtures pour
la prévention des dégâts agricoles.
8000€ de dégâts sangliers et cervidés ont été réglés
par les chasseurs (FDC) aux agriculteurs de la commune pour la saison cynégétique 2021/2022.
40 bénévoles participent à l’entretien et à la surveillance des clôtures pour la prévention des dégâts
grand gibier estimé à 120,5 journées soit 480 heures
afin de limiter la facture payée par les chasseurs.
Ces bénévoles participent également aux nombreuses battues administratives de régulation et
décantonnement demandées par les agriculteurs
et organisées par le lieutenant de louveterie sous le
contrôle du préfet.

FICHE CONTACT
Président : REITZ Bernard
Secrétaire : GILLARD Dominique
Mairie de Bonneuil-Matours
07 81 35 36 92

PROJETS ASSOCIATIFS

Bernard.reitz@free.fr

Assurer une bonne organisation technique de la
chasse, favoriser sur son territoire le développement
du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un
véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique ; réguler
Bulletin municipal -

Nombre d’adhérents : 80
ç Tarifs annuels :
120€ adultes
ç
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LES

ÉQUIPEMENTS
LES SALLES COMMUNALES

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

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 Conventions à retirer sur le site de la mairie.
ç

La salle du dojo et la salle de danse pour les pratiques sportives et culturelles.

ç

ç

Le local jeune (CAJ), à côté de la salle des Miroirs

pour le secteur ados et l’activité d’arts graphiques.

La salle des Miroirs : pratique pour vos réunions

Des salles de réunion à l’étage de la mairie sont
disponibles pour nos associations.

ou repas en petits comités (capacité maximale :
50 personnes). Petite cuisine attenante avec four,
réfrigérateur.

ç

La salle festive : Pratique pour des concerts,
forums, assemblées générales, banquets…

ç
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LES

ÉQUIPEMENTS
LES ÉQUIPEMENTS
EN ACCÈS LIBRE

ç

De nombreux équipements permettent de se détendre, de jouer, et de faire du sport.
Situés sur le parc de Crémault, vous trouverez :
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 skatepark pour les jeunes.

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.

ç
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LE

TOURISME

Partir à la découverte de Grand Châtellerault

L'Office de tourisme de Grand Châtellerault c'est aussi...

Billetterie à prix réduits
Bons plans & Animations
Produits locaux & souvenirs
Conseils & brochures
Randonnées & balades
Parcours tèrra aventura
Wifi gratuit...

Venez récupérer
nos éditions 2022

Suivez les actualités et animations
du territoire avec notre newsletter

Office de Tourisme de Grand Châtellerault
05 49 21 05 47
contact@tourisme-chatellerault.fr
www.tourisme-chatellerault.fr
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Tourisme Grand Châtellerault

@tourisme_grand_châtellerault
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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 environnement 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
« apéro » ainsi que des fingers food, sandwich, en
terrasse confortablement installé à l’ombre des
arbres, ou dans une agréable salle.
Un espace accueil vélos est également en préparation afin d’accueillir les courageux pédaleurs.
Enfin, La Cabane un lieu unique mise à disposition
gratuitement les week-ends à compter de juin pour exposer le savoir-faire des créateurs et artisans locaux.

Envie de profiter d’un lieu pour montrer votre
travail ? Exposer vos créations pour une journée ?
Contactez le camping pour avoir plus d’informations et réserver votre journée !
07 68 40 42 74
http://www.facebook.com/Osofaloungebar
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AUTRES

ASSOCIATIONS
FICHE CONTACT

FICHE CONTACT

APE
Fabienne GARREAU
06 75 60 47 43

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Damien LINASSIER
06 75 55 93 97

APEL
Jérèmy PAYET
06 34 06 23 45

ADELAIDE
André BAUDREAU
06 81 23 92 47

FESTI’MATOURS
Sophie MORICET
06 79 92 10 28

ANCIENS COMBATTANTS
André LAVAUX
05 49 85 20 49

À VOUS DE JOUER
Cécile POYANT
06 87 75 88 24

JEUNES AGRICULTEURS DU CANTON
DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE
Geoffrey GOURMAUD
06 47 13 48 89

VESTIBOUTIQUE CROIX-ROUGE
SKWARA
06 63 02 84 96

SECOURS CATHOLIQUE
Madeleine ELIE
06 75 72 84 55

COMPAGNIE DES PUYS(ATELIER THÉÂTRE)
Aymeri SUAREZ-PAZOS
06 10 07 44 67

BONNIRACERS
Stéphane CADU
06 62 32 05 41

CYCLO-RANDONNEURS
Pascal AUGOUVERNAIRE
06 76 77 81 24

SOCIÉTÉ DES AVICULTEURS PICTAVES
Jérôme PIGNOUX
06 37 52 26 94

SPORT ET LOISIRS EN VAL DE VIENNE
Dominique PINIER
05 49 85 16 05

CLUB 505
Laurent COURTILLET
07 60 16 10 0

LES LABOUREURS
Éric et Catherine COUSSEAU
06 22 38 74 46
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VOTRE

AGENDA
JUIN

18

Fête de la musique avec chorale et concerts
organisés par A vous de jouer et le Cordon musical - Place du Commerce

ç

ç
ç

25 Tournoi de foot U11 - U13 - Stade
25 et 26 Club Mosaïque - Salle festive

JUILLET
ç
ç
ç
ç

2 Fête du tennis - Courts de tennis
2 Pique-nique 100 ans de l’USABM - Stade Parc du Crémault
13 Spectacle « Au banquet de gargantua » - Salle festive
14 Festivités du 14 juillet
10h : Exposition des oeuvres d’Isabelle Diguet, carrefour Maurice-Fombeure
11h : Inauguration «Place Kindi» école maternelle Maurice Fombeure
11h45 : revue des pompiers Place du Commerce
12h : Dépôt de gerbe à la Stèle Commémorative Place du Commerce et discours du Maire
12h30 : Vin d’honneur suivi du repas républicain Place du Commerce
15h : Tournoi de boules et structures gonflables pour enfants
22h : retraite aux flambeaux
23h : Feux d’artifice sonorisé au Parc du Crémault suivi du bal avec DJ

AOÛT
ç
ç

6 et 7 Ball-trap organisé par l’ACCA - ZI des Sablières
27 Concerts organisés par le Cordon musical - Parc de Crémault

SEPTEMBRE
ç

3 Forum des associations - Salle festive
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