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VŒUX DU MAIRE
Vendredi 13 Janvier 18h30 - SALLE FESTIVE

À   l'occasion de la cérémonie des vœux 
du maire, l'équipe municipale sou-
haite décerner une distinction à des 

personnalités de la commune (commer-
çants, engagement associatif, jeunes), qui 
par leur action ou leur engagement pour 
la vie publique, peuvent être considérés 
comme exemplaires.
Une autre distinction sera également pro-
posée à une personne "anonyme" dont la 
vie, le talent, ou l'engagement personnel 
mérite d'être souligné.
La commune lance donc un appel pour que 
les habitants de Bonneuil-Matours puissent 
faire des propositions d'un voisin, d'un ami, 

d'une connaissance qu'ils jugent remar-
quable et digne d'être remarqué par tous. 
Nous vous remercions d'envoyer par mail 
ou de déposer votre proposition motivée à 
l'accueil de la mairie.
accueil@bonneuil-matours.fr

Depuis le 2 août 2022, la commune de 
Bonneuil-Matours a ouvert la Maison des 
services de proximité qui accueille l’Etablis-
sement France Services (EFS) et l’agence 
postale communale, situés dans les locaux 
de l’ancienne poste (1 rue de la Poste).

Horaires d'ouverture :

• Mardi et vendredi :
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
• Mercredi et samedi :
de 9h00 à 12h00.
• Jeudi : de 13h30 à 17h30

Pour toute information, contactez le 
09 74 36 99 70 ou écrivez à :
bonneuil-matours@france-services.gouv.fr

Venez rencontrer nos agents qui sont là 
pour vous accompagner dans toutes vos 
démarches administratives (CAF – Pôle 
Emploi - MSA - Préfecture - Services 
Fiscaux…) et bien d’autres partenaires 
institutionnels, ainsi qu’une aide aux 
outils numériques.

Le jeudi 17 novembre 2022 à 14h30, s’est 
tenue l'inauguration de l’établissement 
France Services (EFS) et de l’agence postale. 
M. le maire a remercié l’état et la Poste 
pour leur accompagnement financier, ainsi 
que M.  Fouché pour son appui auprès de 
la Préfète Mme Castelnot, le sous-préfet 
M. Pecate pour son accompagnement sur ce 
dossier, également le maître d’œuvre pour 
la rénovation des bâtiments et les artisans 
pour la qualité et la rapidité du travail rendu.
M. le maire regrette de ne pas avoir eu le 
soutien de la Communauté d'Agglomé-
ration du Grand Châtellerault, mais tient 
toutefois à remercier les services de l’ag-
glomération d’avoir répondu aux exigences 
administratives et juridiques pour permettre 
l’ouverture de l’EFS.
à compter du 1er trimestre 2023, l’établisse-
ment accueillera le dispositif pour délivrer 
les passeports et les cartes d’identité.
M. le maire souligne combien la présence 
de services contribue à l’attractivité d’un 
territoire en milieu rural.

LA RETRAITE, VOUS Y PENSEZ !
Un « atelier retraite » est organisé par les agents de 
l’établissement France Service (EFS) de Bonneuil-Matours 
le vendredi 27 janvier 2023 de 10h à 12h à la salle du 
conseil de la mairie. En partenariat avec la CARSAT et 
l’Assurance Retraite Centre Ouest, les agents de l’EFS vous 
accompagneront et répondront à vos questions.
Pour participer à cet atelier, inscription avant le mardi 
17 janvier 2023 au 09 74 36 99 70.

LA MAIRIE FERMéE PENDANT 
LES FêTES DE NOëL
La mairie sera exceptionnellement fermée les samedis 
24 décembre 2022 et 31 décembre 2022 et les lundis 26 
décembre 2022 et 2 janvier 2023. Elle sera ouverte les 
mercredis matin et après-midi les 28 décembre 2022 et 
mercredi 4 janvier de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

CéRéMONIE DU 11 NOVEMBRE
C’est sous un ciel bien ensoleillé que les autorités se sont 
réunies pour commémorer la victoire et la paix, et rendre 
hommage à tous les morts pour la France. Les lectures 
des enfants ont introduit la cérémonie sur la place avant 
les hommages traditionnels. Nous remercions vivement 

les enseignant(e)s et 
les familles venues 
nombreuses qui 
permettent d’honorer 
un devoir de mémoire 
nécessaire à la 
construction de chacun.

PASS’ CULTURE
à partir de janvier 2023, 
vous pourrez bénéficier 
d’un Pass’Culture. Il est 
gratuit, valable toute 

l’année et pour toute la famille. Pour y souscrire, il suffira 
de venir en mairie pour remplir la fiche d’inscription avec 
un justificatif de domicile, une photo d’identité et une 
copie du livret de famille.
Ce Pass’Culture sous forme de carte vous donnera 
droit à des places de cinéma gratuites, des réductions 
pour les spectacles labellisés, mais aussi des entrées 
gratuites pour la piscine et la patinoire.

Les MANIFESTATIONS du 1er TRIMESTRE 2023
Inscrivez ces dates dans votre agenda !

(Pour certaines manifestations les horaires ne sont pas encore définis.
Ils seront communiqués sur notre page Facebook et notre site internet.)

éTABLISSEMENT FRANCE SERVICES
et AGENCE POSTALE

EAUX DE VIENNE - SIVEER
Le département de la Vienne rencontre une situation de forte sécheresse.
Pour y faire face, nous devons réduire collectivement les prélèvements d’eau potable pour tous les usages.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’usage de l’eau ?

Rendez-vous sur le site EAUX DE VIENNE-SIVEER : www.eauxdevienne.fr

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

BULLETIN MUNICIPAL 
"COMMISSIONS"
et AGENDA 2023
Ces supports de communication seront distribués 
dans vos boites aux lettres le mercredi 11 janvier 
2023 au plus tard. 

DATE MANIFESTATION LIEU

Lundi 9 janvier
18h30 Lien Nature Etcetera – Thème Noël (07.86.37.81.34) Salle festive

Vendredi 13 janvier
18h30 Vœux du maire Salle festive

Lundi 16 janvier
18h00 Cinéma - "Annie Colère" (comédie/drame) Salle festive

Samedi 28 janvier
20h30

Pièce de théâtre comique « Les Coureurs » du Barroco 
Théâtre - Trotteurs du Pinail
(Spectacle Pass’Culture Sport)

Salle festive

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

Lundi 06 février
18h30

Lien Nature Etcetera – Thème Chandeleur 
(07.86.37.81.34)

Lundi 13 février
14h30 et 20h30

Cinéma - "Le Royaume des étoiles" (animation)
et "Tempête" (comédie dramatique) Salle festive

Vendredi 3 mars Loto – USABM Salle festive

Samedi 4 mars
Programmation culturelle de la compagnie
Zéro Point Cirque Salle festive

Samedi 13 mars
18h00 Cinéma (film à définir) Salle festive

Samedi 18 mars Boom carnaval – APE Salle festive

Dimanche 19 mars Loto – APE Salle festive

Samedi 25 mars Spectacle Festi’Matours Salle festive

COUPURES D'EAUX ET D'éLECTRICITé 
POSSIBLES CET HIVER
Des coupures d'électricité, annoncées cet hiver pour 
faire face aux difficultés de production, auront des 
impacts sur le service d'eau potable. Les pompes, 
situées sur le réseau d'eau potable et dans les usines 
pourraient se retrouver à l'arrêt, provoquant une baisse 
de pression, voire l'arrêt du service de distribution 
en eau le temps des délestages, sur des tranches 
horaires de 2 heures au maximum, le matin entre 8h 
et 13h et le soir entre 18h et 20h. Concrètement, des 
abonnés pourraient avoir de l'électricité chez eux 
mais se voir privés d'eau potable du fait de l'arrêt de 
pompes à proximité, alimentées par une autre ligne 
électrique. à l'inverse, d'autres abonnés pourraient 
avoir de l'eau mais plus d'électricité. Les deux sont 
également possibles.

Pour en savoir plus et se préparer aux éventuelles 
coupures d'eau, rendez-vous sur le site internet du 
SIVEER :  www.eauxdevienne.fr.



La route qui mène à la déchèterie a été 
nettoyée de ses différents déchets  : 
bouteilles d’eau, sacs plastiques, pièces 
métalliques, divers emballages, etc.
Nous avons eu l’intervention de Mme 
Joly qui fait partie de l’association 
"Zéro déchet Poitiers" merci à elle.
Nous vous attendons nombreux 
à l’occasion de la 4ème édition en 
octobre 2023.

Le dimanche 2 octobre a eu lieu la 3ème édition de "Nettoyons la nature",
avec une très petite participation de 14 personnes.

ENGAzONNEMENT DU CIMETIèRE
Samedi 22 octobre matin, 2 bénévoles 
et 2 élus ont participé à l’engazonne-
ment de 4 allées du cimetière de la 
commune. Cet engazonnement, qui 
ne nécessite que 2 tontes annuelles, 
permet aux personnes à mobilité 
réduite de mieux circuler. Dans le cadre 
de la protection de l’environnement, 
c’est une alternative aux pesticides. 
D’autres journées bénévoles seront 
programmées pour poursuivre 
l’engazonnement du cimetière.

La mairie a ouvert, les 5, 7 et 9 
novembre 2022, une plateforme 
de dépôt des déchets verts dans 
la zone des Sablières à côté des 
services techniques de la commune 
pour pallier à la fermeture du pont.

Réservée aux habitants de la commune, 
celle-ci permet de déposer petits 
branchages, taille des haies, feuilles.., 
en attente de mise en déchèterie. 
Cette opération sera renouvelée au 

printemps prochain. Les dates seront 
communiquées sur les supports de 
communication de la mairie.

A
près l’identification des modifi-
cations souhaitées du Plan Local 
d’Urbanisme, nous lançons dès 

à présent une révision allégée, dont 
le rapport a été établi par le Cabinet 
AUDDICE Environnement. Celui-ci a 
été adressé à la Direction Départe-
mentale des Territoires (organisme 
d’état) et nous attendons leur aval pour 
vérifier que toutes les transformations 
envisagées sont règlementaires. 
Certaines demandes ont dû déjà être 
abandonnées car sont contraires à 
la loi sur l’artificialisation des sols de 
plus en plus contraignante (exemple 
modification des zonages). Cependant, 
j’invite tout propriétaire à être vigilant 
lorsqu’il y aura une révision générale 
du P.L.U. à vérifier que son terrain ne 
soit pas astreint à un changement de 
zonage et ainsi avoir la désagréable 
surprise de voir un terrain en zone 

à urbaniser passer en zone agricole 
ou naturelle. Pour rappel, aucun 
propriétaire n’est contacté ou averti 
individuellement de ces démarches 
de révision. C’est à chacun de suivre 
les communications générales faites 
sur les différents supports de commu-
nication  : site facebook, site internet, 
bulletin municipal, gazettes, affichage 
mairie, presse…

AUTO-éCOLE MANU
Depuis septembre, l’auto-école Manu école est installée 
au 5bis rue d'Aquitaine. Le CCAS vous propose de 
déposer un dossier de demande d’aide auprès de la 
mairie (voir la gazette de l’été 2022), et si votre dossier 
est choisi, 300€ seront versés à l’auto-école contre 30 
heures de participation auprès de la commune.
3 dossiers seront retenus.
Date limite de dépôt de dossier le 31 mars 2023.

DéFIBRILLATEUR
Un défibrillateur 
automatisé externe 
(DAE) a été installé sur 
le mur de la mairie. 
C’est un dispositif 
médical qui aide à 
la réanimation de 

victimes d'arrêt cardiaque. Accompagné 
d'un massage cardiaque, le défibrillateur 
contribue à augmenter significativement les 
chances de survie.

ASSOCIATION CLUB 505
à la suite de l’assemblée générale qui s’est tenue le 
18 septembre 2022, les nouveaux membres du bureau élus 
sont : M. Stéphane Mallet, président, M. Laurent Courtillet, 
trésorier et M. Guillaume Monblus, secrétaire.
Siège social : 30 rue du 8 mai à Bonneuil-Matours. 
Téléphone : 07 60 16 10 03.

NOUVELLE ASSOCIATION : VENT DE LA FOYE
L’association "Vent de la 
Foye" s’est créée fin 2022 
pour mener des actions 
coordonnées avec les 
municipalités de Bonneuil-
Matours et de Vouneuil-
sur-Vienne, face au projet 
de parc éolien prévu sur le 
plateau des deux communes 

(de l’Oisillon jusqu’à la forêt de Chitré, en passant par les 
Brandes de la Foye et les bois de Ribes).

Pour contacter l’association, nous soutenir ou nous 
rejoindre : e-mail : ventdelafoye@gmail.com,
site web (en construction) : www.helloasso.com/
associations/vent-de-la-foye

SéANCES DE CINéMA À BONNEUIL-MATOURS
La commune et le CCAS ont signé une convention 
tripartite avec le CRPC (Centre Régional de Promotion du 
Cinéma du Poitou) pour permettre la projection de séances 
de cinéma à la salle festive, assurée par le CRPC.

Les séances ont commencé le 22 octobre 2022 et ont 
remporté un vif succès avec le film d’animation "Koati" et 
la comédie historique "Le tigre et le président", ainsi que 
"l’Origine du mal", thriller dramatique, diffusé le lundi 28 
novembre. Merci aux associations APE, Comité de Jumelage 
du P.IN.A.I.L et USABM Foot qui ont assuré les entrées. 
Prochaine séance Lundi 19 décembre à 14h30, le film 
d’animation "Yuku et la fleur de l’Himalaya" et à 20h30 la 
comédie "Plancha".
Les prochaines dates de projection des films et animations 
à la salle festive en 2023 : lundis 16 janvier, 13 février, 13 
mars, 17 avril, 15 mai et 12 juin avec double séance pendant 
les vacances scolaires et une séance de cinéma plein air 
pour cet été. Les titres et les horaires seront indiqués sur 
facebook et sur le site internet de la mairie.

Tarifs au 1/01/2023 : 6,50 € et 5,00 € pour les moins de 
18 ans, demandeurs d’emploi et étudiants (sur justificatif).

Avec la méthode sophrologique, Sébastien 
vous accompagne - adultes, enfants et 
adolescents - pour mieux être.
Il intervient également en milieu pro-
fessionnel. Il travaille notamment sur la 
gestion des problématiques suivantes : le 
stress, la fatigue, l’épuisement, la gestion 
des émotions… Il vous accompagne dans 
l’identification et le développement de 
vos capacités et ressources, vous permet 
de mieux vous connaître, vous donne les 
moyens d’activer tout le positif dont vous 
avez besoin, vous rend autonome pour 
utiliser la méthode dans votre quotidien.
En journée, il vous accueille dans son 
cabinet, sur rendez-vous :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 17H30
- le vendredi de 8h30 à 16h30
Possibilité également de choisir un mode 
d’accompagnement en distanciel avec la 
visio-conférence :
En journée ou en soirée, de 18h00 à 19h30 

et le samedi matin de 9h00 à 12h00.
Il peut vous proposer également, en 
week-end, une activité qu’il a nommé 
"Marche et Sophro", dont l’objectif est de 
découvrir les bienfaits de la sophrologie 
tout en profitant du cadre apaisant et 
ressourçant de la nature environnante de 
notre commune…
N’hésitez pas à découvrir son site internet 
pour en savoir plus sur son activité de 
sophrologue et les prestations associées :
Graines-des-sens.fr
Téléphone : 07 75 22 72 67
Mail : contact@graines-des-sens.fr

BG FACTORY - TRAITEUR SUCRé-SALé

GRAINES DES SENS

JCGRAPHY

AU FIL DE L’ARBRE

Mme Béatrice Oudjman, 
installée depuis peu à 
Bonneuil-Matours avec 
sa famille, nous vient de 
l’île de la Réunion. Res-
tauratrice de métier, elle 

propose pour les adeptes 
du végétarisme, mais 

également pour les non végétariens, des 
spécialités de la Réunion, des focaccia, des 

quiches, des pâtisseries (Babka salés ou 
sucrés, et plein d’autres gourmandises…). 
Les préparations sont réalisées dans son 
laboratoire à son domicile.
Retrouvez ses menus sur son site facebook 
ou sur Instagram.
Pour commander, il suffit de contacter 
Béatrice par mail à bgconcept86@gmail.com 
ou par téléphone au 07.83.61.07.16.
Livraison à domicile sur commande.

DISTRIBUTION DE
COMPOSTEURS INDIVIDUELS 
GRAND CHATELLERAULT
Dans le cadre de la loi relative à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire et à l’économie 
circulaire qui impose la généralisation du tri 
à la source des biodéchets, la Communauté 
d’Agglomération de Grand Châtellerault 
distribue des composteurs aux usagers sur 
l’ensemble de son territoire.

Si vous êtes intéressé pour acheter un 
composteur (bois traité 20€ ou plastique vert 
15€), le bon de commande est à retirer en 
mairie. Vous devrez ensuite l’envoyer au Grand 
Châtellerault (Centre technique municipal, 208 
rue d’Antran, 86100 Châtellerault), accompagné 
d’un justificatif de domicile de moins d’un an 
et de votre règlement. Les composteurs sont 
ensuite livrés en mairie.

Vous avez aussi la possibilité de faire cette 
demande par internet :
www.par-ici-les-bons-gestes.fr/
reservez-un-composteur.
Si vous n’avez pas d’internet, vous pouvez 
vous rapprocher de la mairie. 

C'est une jeune entreprise 
avec un riche passé dans 
le monde de la création, 
spécialisée dans :
• La définition et le déve-

loppement des identités 
visuelles des entreprises 

et des collectivités mais aussi pour des 
projets personnels.
• La création des supports de communica-

tion : flyer, affiche, marquage de véhicule, 
enseignes, plaquettes de communication, 
site web, réseaux sociaux, etc.
• La modélisation 3D et intégration photo-
réaliste.
Vous avez un projet ?
Contactez : Bideau Jean-Charles, 
Infographiste au 06 63 44 30 32, 26 rue 
du 11 novembre à Bonneuil-Matours.
Mail : contact@jcgraphy.net.

Kévin Rouleau, diplômé d’arboriculture, s’occupe de la gestion et de l’entretien des arbres 
(élagage, taille, haubanage, abattage...). Il peut vous apporter des conseils et un suivi 
arboricole. Contact : 06 62 27 31 67.

Pour rappel, la Communauté 
d’Agglomération de Grand 
Châtellerault a en charge la gestion 
des déchets sur la commune de 
Bonneuil-Matours.

Le ramassage s’effectue le mercredi. à ce titre, 
elle gère les services à disposition des usagers 
pour la collecte des ordures conventionnelles et 
recyclables (sacs jaunes) en porte à porte.
Pour rappel : verre, papiers, journaux… doivent 
être déposés dans les bornes situées sur le 
parking de la salle festive*. Pots et bombes de 
peinture, ferraille, carton.., doivent être déposés 
en déchèterie (4 déchèteries du secteur La 
Massonne et Nonnes à Châtellerault, Laumont à 
Naintré et l’Oisillon à Bonneuil-Matours).

Pour tout renseignement :
Grand Châtellerault - Service Gestion des 
Déchets, 208 rue d’Antran 86100 Châtellerault. 
Téléphone : 08 00 835 821 (n° vert).

*Attention, le fait de laisser tout type de déchets 
au pied des bornes est considéré comme un 
dépôt sauvage passible d’une amende de 135€ 
(Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à 
l'abandon d'ordures et autres objets).

OCTOBRE ROSE
La commune s’est parée en octobre de bottes de 
paille de couleur rose afin de participer à la campagne 
nationale au titre emblématique "Octobre Rose".

Dans la Vienne, le programme de dépistage 
est coordonné par DocVie86, qui propose une 
mammographie, sans avance de frais, tous les 2 ans 
pour les personnes entre 50 et 74 ans.
www.depistagecancer-na.fr.
Nous remercions Mélanie et Florentin Gourmaud de 
la ferme "le Lait Gourmand de la Moulière" pour la 
mise à disposition des bottes dans le cadre du mois 
de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Révision allégée
du PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

BROYAGE DES DéCHETS VERTS

Le vendredi 12 mai 2023 de 9h à 12h, la 
Communauté d'Agglomération de Grand 
Châtellerault renouvelle sa proposition de 
service gratuit de broyage de végétaux 
aux habitants de Bonneuil-Matours, avec 
la possibilité de repartir avec le broyat. Ce 

broyat est en effet très 
utile pour le potager, 

le composteur 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.NOS DÉCHETS VERTS,

des ressources comme
les autres !

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

PLATEFORME DE DéCHETS VERTS
zone des Sablières

LES NOUVEAUX ACTEURS éCONOMIQUES

NETTOYONS LA NATURE !

DECHèTERIE
Gestion des déchets

Pour rappel :
il est formellement interdit de brûler !

Sébastien Mounition a ouvert son cabinet de sophrologie "Graines des sens"
en octobre 2022, situé 31 chemin des Sablières, à Bonneuil-Matours.


