ÉOLIENNES
Qu’en est-il du projet « éoliennes » ?
Depuis l’installation du mât de mesures l’hiver dernier, la société
Éolise qui conduit l’étude pour installer 4 à 6 éoliennes d’une
hauteur de 220 mètres, poursuit ses différentes prospections.
Chaque éolienne aura un socle en béton de 25m de diamètre et
3,5m de profondeur. Selon la société, le site de l’Oisillon est en
cours d’études et d’expertises pour validation depuis 2019. Les
sites naturels, les bâtiments classés « monuments historiques »,
la faune, le transport de l’électricité par câbles souterrains vers
Naintré, l’acheminement difficile des mâts et des pâles, l’impact
sur les nappes phréatiques… sont inclus dans les études dont
les résultats ne seront pas disponibles pour le public : la société
envisage d’en faire des restitutions. Le bail emphytéotique aurait
été signé avec le propriétaire des terrains, toujours selon la
société, qui s’engage au démantèlement des éoliennes à l’issue
du projet. En 2022, des sonomètres ont été installés dans les
jardins d’habitants de la Côte Éclue et des Saudières, notamment
chez les habitants les plus proches de la zone (600m).
Les résultats des études seront soumis à la DREAL (Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement) pour l’instruction avant délivrance éventuelle
de l’autorisation.

Les communes de Vouneuil-sur-Vienne, Bonneuil-Matours et
Archigny ont voté une délibération s’opposant au projet éolien. À
ce jour, il n’est pas possible de dire si le projet arrivera à terme ou
non. La décision finale revient au préfet, au regard de l’ensemble
des éléments dont il disposera. Des habitants des hameaux
concernés, mais aussi du Bourg, souhaitent se mobiliser contre
le projet qu’ils jugent pharaonique et au risque de défigurer le
paysage de la vallée de la Vienne.
La commune envisage d’organiser une conférence publique le
30 septembre 2022 à19 heures à la Salle Festive, sur le thème
de la transition énergétique, en faisant intervenir un spécialiste
travaillant en collaboration avec Jean-Marc Jancovici, ingénieur
expert en climatologie et directeur du Shift Project.
La commune remercie Thierry De Jong, habitant de la Coté Éclue,
pour ses notes prises à l’occasion d’une rencontre avec Éolise.
Pour tout comprendre sur l’éolien : « Du rêve aux réalités »,
documentaire à voir sur Youtube. Ce documentaire d’1h58,
réalisé par Charles Thimon, explique de façon très pédagogique
le fonctionnement de l’éolien, son économie, ses besoins. Il a été
produit par l’association « Documentaire et vérité », association
loi 1901. L’objectif de l’association est le financement participatif
de documentaires basés sur des faits vérifiables et des experts
reconnus, accessibles gratuitement et diffusés en ligne.

Retrouvez

toutes
les infos sur le site de
la mairie ou sur notre
page facebook !

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
à Bonneuil-Matours
PREMIER TOUR - 10 avril 2022
Nombre de votants

Taux de participation

Emmanuel MACRON
La République en Marche

374

28,06 %

Marine LE PEN
Rassemblement National

342

25,66 %

Jean-Luc MÉLENCHON
La France Insoumise

246

18,45 %

Éric ZEMMOUR
Reconquête

70

5,25 %

Yannick JADOT
Europe-Écologie-Les Verts

69

5,18 %

Valérie PECRESSE
Les Républicains

68

5,10 %

Jean LASSALLE
Résistons !

56

4,20 %

Nicolas DUPONT-AIGNAN
Debout la France

30

2,25 %

Fabien ROUSSEL
Parti Communiste Français

29

2,18 %

Anne HIDALGO
Parti Socialiste

26

1,95 %

Philippe POUTOU
Nouveau Parti Anticapitaliste

12

0,90 %

Nathalie ARTAUD
Lutte Ouvrière

11

0,82 %

Participation

1362

80,64 %

Votes blancs

20

1,47 %

Votes nuls

9

0,66 %

CANDIDATS

DEUXIÈME TOUR - 24 avril 2022
Nombre de votants

Taux de participation

Emmanuel MACRON
La République en Marche

719

59,18 %

Marine LE PEN
Rassemblement National

496

40,82 %

Participation

1326

78,42 %

Votes blancs

80

6,03 %

Votes nuls

31

2,34 %

CANDIDATS

B O N N I M A T O I S E
ÉTÉ • 2022
REPAS TRADITIONNEL
DE NOS AINÉS
Cette année, le repas
des aînés s’est tenu le
samedi 2 avril 2022
midi à la salle festive et
était destiné aux plus de
70 ans et leur conjoint
résidant sur la commune
de Bonneuil-Matours.
Un repas particulièrement chaleureux, un temps de pause
pour se rencontrer, échanger et partager un moment festif,
après deux années d’absence imposées par la pandémie
du Covid. Le repas, préparé par le traiteur Bertrand Dousset
de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, et servi par les élus et
bénévoles, était accompagné par Damien Auberti (chanteur)
et ses musiciens pour l’animation.
80 aînés ont répondu présent. En ouverture M. le maire
a tenu à remercier M. Penot qui a offert du vin de la
Haumuche produit dans les vignes de l’Âne Vert et rendu
célèbre dans le recueil de Nouvelles de notre poète local
Maurice Fombeure, paru en 1952.
Les aînés, ne pouvant se rendre au repas, ont reçu un panier
garni composé de produits locaux et d’une petite carte. Les
148 paniers qui ont été confectionnés par les membres du
CCAS, étaient à retirer en mairie ou livrés à domicile.

INAUGURATION DE LA
RESTAURATION SCOLAIRE
L’inauguration tant attendue du nouveau
restaurant scolaire !

(juillet - août - septembre)

Inscrivez ces dates dans votre agenda !
MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Fête du tennis

Raquette Bonnimatoise

Courts de tennis

02 juillet

100 ans du club

USABM

Salle festive

03 juillet

Grand barbecue

USABM

Stade

13 juillet

Spectacle
"Au banquet de Gargantua"

Compagnie des Puys

Salle festive

14 juillet

Festivités du 14 juillet

Mairie

Divers lieux

14 juillet

Exposition des œuvres
d'Isabelle Diguet

Mairie

Carrefour Maurice Fombeure

06-07 août

Ball-trap

ACCA

ZI des Sablières

27 août

Concerts

Cordon Musical

Parc de Crémault

03 septembre

Forum des associations

Mairie

Salle festive

La cérémonie en commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale s’est
tenue devant le monument aux morts du cimetière le 8 mai dernier.

L

e maire a souhaité proposer cet endroit symbolique qui porte les noms des enfants du
village, morts au combat ou en déportation.
Si la commune a conscience de la localisation excentrée, ayant pu entraîner quelques confusions ou
mécontentements, le symbole est fort apprécié par
un certain nombre d’habitants. La cérémonie s’est
déroulée sous un soleil rayonnant, orchestrée par la
première adjointe, Gwenaëlle Dubost. Le traditionnel dépôt de gerbe et la lecture du texte écrit par
la ministre en charge des armées ont été les temps
forts de cette cérémonie. Ce moment est l’occasion
de transmettre aux plus jeunes la mémoire du
village et les blessures passées, qui font écho aux
situations contemporaines qu’ils peuvent vivre.

Commémoration du 14 juillet
Programme de la journée :
10h00 : Exposition des œuvres d’Isabelle Diguet, carrefour Maurice Fombeure.
11h00 : Inauguration "Place Kindi" école maternelle Maurice Fombeure.
11h45 : Revue des pompiers Place du Commerce
12h00 : 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.
15h00 : Tournoi de boules et structures gonflables pour enfants.
22h00 : Retraite aux flambeaux.
23h00 : Feu d’artifice sonorisé au parc de Crémault, suivi du bal avec DJ.

Du 18 mai au 31 juillet 2022, la
poste de Bonneuil-Matours sera
fermée pour travaux.

LIEU

02 juillet

Cérémonie du 8 MAI

FERMETURE DE
LA POSTE

LES MANIFESTATIONS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022

DATE

www.bonneuil-matours.fr

C’est en présence d’une 30aine de personnes et après
plusieurs reports dus à la crise sanitaire, que monsieur le
maire, a pu célébrer la nouvelle restauration scolaire de
nos écoles publiques, le 17 mai.
Depuis la rentrée de septembre 2021, les enfants ont le
privilège de manger tous les jours des repas préparés sur
place par l’entreprise Valeurs Culinaires.
Les adultes, ayant participé à ce beau projet, ont pu découvrir et déguster quelques préparations confectionnées
par la cheffe de cuisine Apolline Colin et Valérie Bertrand,
agent de la commune.
En espérant que cette collaboration se poursuive
longtemps pour le plus grand plaisir de nos enfants et la
satisfaction de leurs parents.

Pour toutes opérations postales et bancaires, la
poste de Vouneuil-sur-Vienne vous accueille du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

LA POSTE ÉVOLUE POUR
MIEUX VOUS SERVIR !
À partir du 1er août 2022, l’agence Postale
sera à votre disposition 5/7 jours,
du mardi au samedi :
• Mardi et vendredi : de 09h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30.
• Jeudi : de 13h30 à 17h30.
• Mercredi et samedi : de 09h00 à 12h00.

La Poste, toujours plus proche de ses
clients, vous propose Direct Facteur,
pour simplifier votre quotidien.
Pas besoin de vous déplacer, votre facteur
vient à vous pour :
• Réaliser une procuration et ainsi désigner une
personne de confiance qui pourra recevoir
et retirer vos envois à votre place.
• Vous présenter les services dédiés au bien être
des seniors et des personnes isolées tels que la
téléassistance et la visite de lien social du facteur.
• Vous livrer des timbres, des enveloppes Prêt-àPoster ou autres produits postaux
Comment bénéficier du service Direct Facteur ?
Rendez-vous sur laposte.fr ou par
téléphone au 3631 (service
gratuit + prix d’un appel).

CHANGEMENT DE TARIFICATION
TRANSPORT SCOLAIRE

Quasiment une tonne
de déchets ramassés !

Afin d’harmoniser et d’actualiser la tarification des
transports, la Communauté d’Agglomération de Grand
Châtellerault propose une seule réglementation pour
l’ensemble des lignes scolaires (collèges et lycées) sur le
territoire de l’agglomération.

Le 3 avril 2022 à 8h30 au local de l’ACCA chemin des Sablières,
malgré le froid, se sont retrouvés chasseurs, élus et bénévoles
pour une matinée ramassage des dépôts sauvages.

En Septembre le Grand Châtellerault récupérera les lignes
scolaires du collège de Vouneuil-sur-Vienne, géré à ce
jour par Kéolis Châtellerault avec une tarification actuelle
annuelle de 190 €. À compter du 1er août 2022, cette
tarification annuelle passera à 120 € si vous payez avant
le 1er juillet et après cette date celle-ci passera à 140 €
(possibilité de régler en 3 fois).

BOURSE AU PERMIS
DE CONDUIRE

A

près un petit café, ils se sont
rendus par groupe, dans différents lieux-dits (Côte Eclue,
Berthoin, Berthenoux, Les Gaudrons,
La Champignolière, Logerie, où se
trouvent plusieurs dépôts sauvages)
avec les véhicules, le matériel des
chasseurs ainsi que le camion communal pour transporter les déchets.
Deux bennes ont été remplies : ferrailles datant de plusieurs décennies
allant du frigo aux roues de charrette.

Informations et renseignements :
06.37.71.84.62 / www.bonneuil-matours.fr

Vendredi 18 mars, l’école
primaire Maurice Fombeure
et les services techniques ont
planté plus de 200 mètres de
haies bocagères à la pointe
d’Aquitaine et au stade du
parc de Crémault. Trois arbres
(un Catalpa, un Albizia et un
Mûrier) ont été également
plantés, suite à un don de
Bonnimatois.

 Séparation des eaux usées des eaux de pluie
afin d’éviter au maximum les déversements
d’eaux usées au milieu naturel lors des pluies.
 Création d’un nouveau réseau de collecte
des eaux usées.

Les enfants des écoles Maurice
Fombeure se sont plongés, pour ce
quatrième trimestre, dans l’univers du
continent africain.
Ils ont découvert la culture à travers
l’artisanat : awalés, animaux masqués,
djembé (instrument à percussion),
diverses décorations…, ainsi que
la danse (mode d’expression
quotidienne). Des films réalisés à
Kindi (Burkina Faso) ont été présentés
par l’Association du comité de jumelage du P.IN.A.I.L. pour faire connaître la
vie typique des africains dans leur village (travail de la terre, fabrication de
vêtements…). Pour conclure cette immersion, l’association Dieule Dieufe de
POITIERS est venue faire une initiation au djembé et à la danse africaine durant
laquelle les enfants se sont beaucoup amusés.

BROYAGE DES D�CHETS VERTS

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU)
Vous avez entre 15 et 17 ans, vous êtes de nationalité
française, vous souhaitez participer à la construction d'une
société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion
nationale ? Ne ratez pas les inscriptions du Service National
Universel !
Il s’articule en trois étapes clés :
1/ un séjour de cohésion de deux semaines,
2/ une mission d’intérêt général de 84 heures,
3/ la possibilité d’un engagement volontaire d’au moins 3 mois.
Des missions sont à pouvoir sur la commune.
Informations et renseignements : www.snu.gouv.fr

Dans la continuité du premier
semestre 2022, la Communauté
d'Agglomération de Grand
Châtellerault renouvelle sa
proposition de service gratuit de
broyage de végétaux le Vendredi
14 octobre 2022 de 9h00 à 12h00,
aux habitants de Bonneuil-Matours,
avec la possibilité de repartir avec le
broyat. Ce broyat
est en effet
très utile
NOS DÉCHETS VERTS,
pour le
des ressources comme potager, le
composteur
les autres !

 Rénovation du réseau de distribution eau
potable sur certains secteurs.
 Création d’une nouvelle station d’épuration.
 Pose de réseaux de transfert vers la nouvelle
station d’épuration.

 Transformation des réseaux unitaires
existants en réseau de collecte des eaux
de pluie.

PÉRISCOLAIRE :
À LA DÉCOUVERTE
DE L’AFRIQUE

PLANTATION DE HAIES BOCAGÈRES !

Eaux de Vienne-SIVEER va engager, à partir de Juin 2022 et ce jusqu’à octobre 2022
des travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement (eaux usées et eau potable) sur la commune de Bonneuil-Matours.
Les travaux prévus sont les suivants :

De nombreuses bouteilles de verre
et de plastique ont été également
trouvées dans les bas-côtés. Cette
matinée s’est terminée par un apéritif
de remerciement aux participants et
à la commune.
Que vous soyez un particulier, une
association, ou tout simplement
amoureux de la nature, vous pouvez
participer à la prochaine opération
de nettoyage des déchets, dans l’espoir de retrouver une nature propre !

La bourse au permis de conduire consiste en la
prise en charge par le CCAS d'une aide de 300 €.
En contrepartie le candidat doit réaliser une mission
d'intérêt collectif de 30 heures.
Le dossier est à déposer entre le 1er juillet et le 31
décembre au CCAS à la mairie de Bonneuil-Matours,
afin que sa demande soit étudiée.
Le candidat doit avoir 15 ans minimum, avoir obtenu le
code et résider sur la commune.

NATURE É VÉLO
Assistance Électrique

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
« eaux usées (eu) » et « alimentation
eau potable (aep) »

ou en décoration dans les allées.
Une possibilité est également
offerte aux usagers qui le
souhaitent de venir récupérer, en fin
d'après-midi du broyat sans apport
de branches, dans la limite des
stocks disponibles.
N'hésitez pas à vous inscrire auprès
de la mairie au 05.49.85.23.82.
Le broyage aura lieu sur le terrain
communal situé Chemin des
Sablières à Bonneuil-Matours, à
proximité immédiate du Centre
Technique Municipal.

Tableau représentant les zones concernées, ainsi que les phases
et les périodes prévisionnelles de travaux

PHASES

Mois concernés
par les travaux

ZONES CONCERNÉES

Entreprises
intervenantes

1

Rue du
11 novembre

du n° 1 au n° 31bis
(entre la place du commerce
et la rue du Moulin)

juin

COLAS

2

Place du
Commerce

Côtés Nord / Ouest / Sud
de la Place du Commerce

juin

CISE TP

3

Rue du Moulin

toute la rue

juillet

COLAS

4

Place du
Commerce

du n° 2 au n° 18
(côté Est de la Place
du Commerce)

juillet

CISE TP

5

Rue du
11 novembre

du n° 24 au n° 47
(entre la rue du Moulin
et la Croix Bagot)

juillet

COLAS

6

Rue du 8 mai

du n° 1 au n° 34

juillet / août

CISE TP
COLAS

7

Rue d'Aquitaine

du n° 2 au n° 25

août /
septembre

8

Sentier de
Chabonne

/

septembre

COLAS

9

Rue et résidence
du petit Bornais

/

septembre /
octobre

CISE TP

Gênes occasionnées lors des travaux :
• Aucune circulation et stationnement de
véhicule sur les zones de travaux concernés
en fonction de l’avancement.
• Circulation piétonne limitée à proximité
de la zone de chantier en fonction de
l’avancement.

• Bruit et vibrations en journée
• Perturbation de la circulation, des accès aux
habitations, commerces et bâtiments publics
(écoles, mairie, poste…) et des services
(bus, collecte des déchets…) en fonction de
l’avancement des travaux.

Afin de minimiser les gênes et permettre l’organisation de chacun, des courriers d’information pour chacune des phases seront adressés aux riverains.
Pour plus d’informations, le Synoptique phasage et périodes prévisionnelles des travaux
est consultable sur le site de la Mairie : www.bonneuil-matours.fr

Devenez ambassadeur de Grand Châtellerault
Vous aimez Bonneuil-Matours et Grand Châtellerault ? Vous souhaitez participer,
avec l'Office de Tourisme, à la promotion du territoire ?
Rejoignez l'opération "Ambassadeur de Grand Châtellerault".
Au programme : des visites, des café-papotages, une carte d'avantages,
des activités à animations à partager...
Pour plus d'informations, contactez Laurent NEUMANN à l'Office de
Tourisme de Grand Châtellerault au 05.49.21.05.47 ou par mail :
laurent.neumann@ot-chatellerault.fr

Société de location de
Vélos à Assistance
Électrique (VAE),
implantée sur la
commune de Bonneuil-Matours depuis mai
2022, Nature-é-vélo propose
plusieurs prestations(*) de location libres
ou guidées, demi-journée ou journée, et
s'adresse aux groupes, familles, gîtes,
team building (de 2 à 6 personnes).
Les mercredis, de 9-12h et 14-18 h, sont
réservés pour des prestations et sur
réservation pour toutes les autres prestations
adaptables à vos découvertes du vélo à
assistance électrique de 1H30, au départ du
parc de Crémault, ou de la maison de la forêt
à Montamisé.
Nature-é-vélo est ouvert toute l'année sauf
les lundis et dernier dimanche du mois.
Possibilité de dépose "vélo chez vous" et
transport, ainsi que de la mise à disposition
d'une remorque pour les jeunes enfants.
Contact : M. Franck BERLAND
06.87.56.43.66, ou par mail nature-e-velo@orange.fr, ou sur sa page Facebook :
Nature-É-Vélo | Facebook.
(*) Liste des parcours et tarifs proposés
disponible sur demande ou plaquettes
publicitaires.

LIEN NATURE etcetera…
Cette association installée récemment
sur la Commune de Bonneuil-Matours,
propose :
• Des séances de sophrologie : méthode
de relaxation psychocorporelle qui vise à
la connaissance de soi et l’équilibre entre
les émotions, les pensées et le corps pour
améliorer la qualité de vie,
• De l’animation nature : développer la
sensorialité par le toucher, relancer la
motivation et la créativité, approcher esthétiquement l’environnement, observer la nature
et partager des connaissances,
• De la médiation par l’animal : apporter du
bien-être, améliorer l’autonomie, stimuler
les capacités cognitives, créer du lien social,
développer la dextérité…
Accessible à tout public, activité possible en
groupe ou en individuel.
Informations et tarifs sur demande au
07.86.37.81.34 et par mail :
liennatureetcetera@gmail.com.
Et pour suivre toutes leurs activités,
rendez-vous sur leur page facebook : lien
nature etcetera ou leur page internet :
lien-nature-etcetera-06.webselfsite.net

