O’SOFA
LOUNGE - BAR - CAMPING
À partir du 1er avril 2022, le camping au Parc de Crémault
ouvrira ses portes. Ce lieu de détente est incontournable des
étés bonnimatois en bord de Vienne. Diverses activités y sont
proposées : base de canoë kayak, tables de pique-nique, jeux
d’enfants, pêche, etc. Les bonnimatois et les vacanciers sont les
bienvenus pour s’approprier la douceur de vivre de ce petit coin
de verdure ! Ce site est entièrement accessible aux personnes
à mobilité réduite. Le bar-restaurant ouvrira à compter du 1er
mai jusqu’au 30 septembre 2022. Des repas traditionnels et
conviviaux en famille ou entre amis vous seront servis. Vous
pourrez y déguster les produits locaux et régionaux.
contact@osofa.fr
https://www.facebook.com/Osofabonneuilmatours

BROYAGE DES D�CHETS VERTS
Pour 2022, la Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault renouvelle
sa proposition de service gratuit de
broyage de végétaux le jeudi 19 mai
2022 de 14h à 17h, aux habitants de
Bonneuil-Matours, avec la possibilité de
repartir avec le broyat. Ce
broyat est en effet
très utile pour
le potager, le
TS,
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s
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les autres !
dans les allées.

L’arrivée
4G
peut
parfois
affecter
la
réception des chaines
de télévision. Pour y remédier, un dispositif
d’assistance et d’intervention a été mis en
place auprès des téléspectateurs.
En cas de brouillage avéré, l’ANFR(*) déléguera
un antenniste qui interviendra au domicile
du téléspectateur à titre totalement gratuit
et posera un filtre sur le système antennaire.

AVRIL

LE BAR-TABAC «LE SULKY» CHANGE
D’ENSEIGNE : «LES BELETTES»
Depuis le 1er février 2022, le bar-tabac « Le Sulky », Place du
Commerce, a une nouvelle gérante, Aurélie PINCHON, qui
a pris le relais de Clotilde BOITEAU qui tenait l'enseigne
depuis plus de 10 ans.

MAI

LA PHARMACIE WATSON
CHANGE DE GÉRANT
Depuis le 1er janvier 2022, Manon
ROSSI a repris la pharmacie Watson.
Elle se nomme maintenant la
Pharmacie du Centre. Arrivant de
Jaunay-Clan, elle a eu un coup de
cœur pour la pharmacie et souhaite maintenant développer les
gammes bio et bébé. Les horaires sont les suivants : 9h-12h30 /
14h15-19h15 (du lundi au samedi). Contact au 05.49.85.23.70.
Nous tenons à remercier Clotilde BOITEAU et Michel WATSON
pour leur investissement dans la commune.

Retrouvez

JUIN

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

Le broyage aura lieu sur le terrain
communal situé Chemin des Sablières
à Bonneuil-Matours, à proximité
immédiate du Centre Technique
Municipal.

Si vous rencontrez des problèmes de
réception, contactez audiotel 0892350949
ou rendez-vous sur l’espace TDF : http://www.
diffusion.tdf.fr.
(*) ANFR est un organisme public chargé
de prendre, conjointement avec le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), les mesures
nécessaires pour garantir aux téléspectateurs
une bonne réception des signaux de télévision
hertzienne terrestre.

LES MANIFESTATIONS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2022
Inscrivez ces dates dans votre agenda !
DATE

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

02 avril

Repas des ainés

Mairie

Salle festive

03 avril

Opération de nettoyage

ACCA

Nature

10 avril

1 tour des Élections
présidentielles

Mairie

Salle festive

19-20 avril

Stage de hip-hop

Club Mosaïque

Salle de danse

21-22 avril

Stage de dessin

Club Mosaïque

CAJ

24 avril

2 tour des Élections
présidentielles

Mairie

Salle festive

27-28-29
avril

Stage Street Jazz

Club Mosaïque

Salle de danse

07 mai

Soirée musique et dansante

Cordon Musical

Salle festive

08 mai

Cérémonie du 08 Mai 1945

Mairie

Cimetière

08 mai

Vide-greniers

APE

Parc de Crémault

20 mai

Tournoi de football semi-nocturne

USABM

Stade

03 au 05 juin

2 festival de musique
"Les Chefs du Classique"

Duo Fortecello

Salle festive

12 juin

1 tour des Élections législatives

Mairie

Salle festive

17-18 juin

2ème distribution des sacs jaunes
et du bulletin municipal

Mairie

Salle festive

18 juin

Fête de la musique avec concerts

Cordon Musical et
À vous de Jouer

Place du Commerce
et église

19 juin

2

Mairie

Salle festive

25 juin

Tournoi de foot U11, U13

USABM

Stade

25 et 26 juin

Spectacle de danse et audit musical

Club Mosaïque

Salle festive

er

ème

ème

er

ème

B O N N I M A T O I S E

N'hésitez pas à vous inscrire auprès de
la mairie au 05.49.85.23.82.

Problème de réception télévisuelle

DU FOOT à BONNEUIL-MATOURS !
Les 17, 18, 23 et 24 février
les U9, U11 et U13 de
l’USABM ont été conviés
par leurs éducateurs à
perfectionner leurs gestes
techniques, leurs connaissances tactiques et profiter d’un moment sportif et convivial sur les
après-midis de 14h à 17h. Après les deux premières journées, nos
U13 ont été invités par les dirigeants du SOC à être ramasseurs
de balles sur la rencontre de National 3 contre Bayonne. Même
s’ils ont malheureusement assisté à une défaite des joueurs de
Châtellerault, nos jeunes ont passé une belle soirée de football.
Merci aux parents accompagnateurs et au S.O Châtellerault pour
l’invitation. Un stage de deux jours est prévu les 28 et 29 avril
avec restauration sur place. Une sortie au stade Matmut Atlantique
de Bordeaux est également au programme à l’issue de ces
deux journées ou avant la fin de l’année en fonction des places
disponibles. Le vendredi 20 mai, un tournoi U7 et U9 aura lieu sur
nos installations en semi-nocturne à partir de 18h30 (restauration
sur place). Nous vous attendons nombreux à cette occasion.

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.

tour des Élections législatives

PRINTEMPS • 2022
AGENDA 2022
Vous n’avez pas reçu votre agenda 2022 ?
Vous pouvez le demander à l’accueil de la mairie.
Ce support de communication, mis à jour chaque
année, est un guide pratique au quotidien. Vous y
découvrirez les différents services et coordonnées
de la commune, les acteurs économiques et de
santé, les tarifs de salles communales, les contacts
des associations locales, ainsi que bien d’autres
informations utiles pour votre vie quotidienne.

2ème DISTRIBUTION
DES SACS DE TRI
Distribution des sacs jaunes de tri à
la Salle Festive le Vendredi 17 juin de 9h à 12h et
de 14h à 19h, et le Samedi 18 juin de 10h à 12h. Il
vous sera remis à cette occasion le deuxième bulletin
municipal dédié aux associations.

CADRE DE VIE
En ce printemps 2022,
nous allons créer plusieurs
parterres fleuris à la salle
des fêtes : les « Jardiniers
de Bonneuil » seront pour
cela sollicités. La date vous
sera communiquée sur le
site de la mairie et sur notre page Facebook.
N’hésitez pas à venir vous inscrire auprès de la mairie
pour participer à cette journée ! Si vous avez un excédent
de plants, vous pouvez les amener afin de compléter
les parterres. L’hiver prochain auront également lieu la
plantation d’une haie champêtre et le réaménagement de
la pointe d’Aquitaine comme un square.
Pour les mercredis ainsi que pour les vacances de
Printemps, nous sollicitons la MJC, ADELE… pour
l’entretien et la décoration de ces parterres.
Pour tout type d’évènements (Pâques, la fête des mères,
octobre rose, Halloween, Noël…), les familles sont invitées
à fabriquer des décorations et à les exposer dans leurs
quartiers. Si vous avez besoin de supports ou autres, les
services techniques viendront les installer.

FORUM EMPLOI, STAGE ET
APPRENTISSAGE DU 1er JUIN
En partenariat avec l’agence d’intérim Partnaire, se tiendra
le 1er juin 2022 à la salle Festive le 1er forum Emploi, Stage
et Apprentissage. La matinée (10h-13h) sera consacrée
à la mise en relation : étudiants, écoles et organismes
de formation. L’après-midi (13h-18h) sous forme d’un
Job Dating, demandeurs d’emploi et étudiants pourront
rencontrer les entreprises et les acteurs de l’emploi.

www.bonneuil-matours.fr

Élections présidentielles et législatives
Au premier trimestre 2022, une refonte des listes électorales sera réalisée.
À cette occasion, chaque électeur recevra une nouvelle carte électorale.
Je veux donner procuration,
quelle démarche ?

U

n électeur pourra donner procuration
à un autre électeur inscrit sur les listes
électorales d’une autre commune.
Toutefois, le mandataire devra toujours se
rendre dans le bureau de vote du mandant
pour voter à sa place et devra impérativement renseigner sur sa procuration son
NNE et celui de son mandataire. Le NNE est
identifié sur la carte électorale. Vous pouvez
également le retrouver en interrogeant
le module « Interroger sa situation
électorale » sur www.service-public.fr.
Retrouvez toutes les informations sur
« comment donner procuration » sur le site
du Service Public :
www.formulaires.service-public.fr.

RAPPEL DES DATES :
• Élections présidentielles :
1er tour : 10 avril 2022
2ème tour : 24 avril 2022
Date butoir pour s’inscrire : le 4 mars 2022.
• Élections législatives :
1er tour : 12 juin 2022
2ème tour : 19 juin 2022
Date butoir pour s’inscrire : le 6 mai 2022.

TRANSPORT SOLIDAIRE :
Solidaire entre les âges

Transport les
samedis matins

Depuis l’adhésion de la commune en ce début
d’année au CIF-SP, 2 chauffeurs bénévoles se
sont inscrits auprès de la mairie ainsi que 4
bénéficiaires.
Dernièrement une bonnimatoise de 97 ans a pu se
rendre à ses rendez-vous médicaux pour pallier au
manque d’ambulance et de taxi. Si vous ne pouvez
pas vous déplacer (pas de véhicule, ne pouvant
conduire), n’hésitez pas à vous inscrire auprès de
la mairie au 05.49.86.23.82 pour bénéficier vous
aussi du transport solidaire.

La commune propose, à partir du 9 avril, un
transport aux bonnimatois(es) habitant de l’autre
côté du pont, pour se rendre en centre bourg
et profiter du marché, de nos commerçants, ou
d’autres services. Ce bus de 8 places, conduit par
les élus ou les membres du CCAS, circulera à partir
de l’inscription de 2 personnes minimum auprès
de la Mairie (05.49.85.23.82) avant le vendredi
midi de la semaine concernée. Deux horaires sont
proposés : départs de l’arrêt de bus de la Côte Éclue
à 9h30 et 10h30 et retours à 11h et 12h.

MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ
Mme THUBERT, l’assistante sociale, sera absente jusqu’à fin juin 2022, il n’y aura donc pas de possibilité de
rendez-vous à la mairie. Pendant cette période, il faudra contacter la Maison Départementale de la Solidarité de
Châtellerault au 05.49.21.38.51.

Travaux d’abattage d’arbres de bordure RD 3
L’entreprise SYLVANO - COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE de Chauvigny a commencé les travaux d’abattage d’arbres
de bordure sur la Route Départementale 3 (direction Poitiers) depuis le 7 février 2022 et ces travaux dureront
jusqu’au 8 avril 2022. La circulation est réglementée dans les deux sens par un alternat mis en place par feux de
chantier et piquets K10. Le dépassement et le stationnement sont interdits à tous les véhicules, et la circulation est
limitée à 50 km/h pour tous les véhicules. L’arrêté temporaire Département de la Vienne n°2022-DR-SCH-020-AT
du 3 février 2022 est à votre disposition à l’accueil de la mairie.

SOYEZ PRUDENT !

INSCRIPTION :
Rentrée scolaire 2022
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2022 sont
ouvertes, ne tardez pas à inscrire votre enfant !
Les documents d’inscription sont disponibles sur le site internet
de la commune. Une fois complétés, vous devez les déposer en
mairie, accompagnés d’une copie du livret de famille et d’un
justificatif de domicile. Pour rappel, tous les enfants nés en 2019
doivent effectuer leur première rentrée scolaire en septembre
2022. Les enfants nés entre janvier et juin 2020, pourront avoir la
possibilité d’une scolarisation anticipée.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
la directrice de l’école maternelle :
ce.0861045U@ac-poitiers.fr
ou le directeur de l’école élémentaire :
ce.0860131A@ac-poitiers.fr

BON VOYAGE AUX CM1 - CM2 !
Les élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école publique vont
avoir le plaisir d’aller à la rencontre des œuvres de Léonard de
Vinci et de découvrir le beau patrimoine de Touraine avec ses
magnifiques châteaux de la Loire et ses sites troglodytes.
Nous leur souhaitons une belle semaine de classe délocalisée,
du 28 mars au 1er avril 2022, au coeur du vignoble de Chançay.

Atelier cuisine

Organisé par le CCAS de Bonneuil-Matours avec les adolescents
de la MJC*, un atelier cuisine s’est tenu le 1er décembre 2021 dans
le nouvel office de l’école maternelle Maurice Fombeure. Des
petits bonhommes en pain d'épices ont été confectionnés, c’était
un avant-goût de Noël. Les participants ont partagé un bon
moment convivial lors de cet atelier et le plaisir de déguster ces
bons petits gâteaux. Il est prévu de renouveler cet atelier pendant
les prochaines vacances scolaires.
* Maison des Jeunes et de la Culture Les Petites Rivières.

COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE JEUNES,

ON VOUS ATTEND !

Tu as entre 11 et 18 ans, tu habites à Bonneuil-Matours,
tu souhaites donner ton avis, exprimer tes envies et tes besoins,
tu veux participer à des projets sur la commune ?
Alors rejoins-nous, tu es le-la bienvenu(e) à la commission jeunes !
Nous t’attendons pour une première réunion le mercredi 13 avril à
15h en salle du conseil municipal.
Les objectifs de cette commission sont de :

• Faciliter l’expression et la participation des jeunes sur la vie

MJC Les Petites Rivières
Au retour des vacances de février, la MJC lance des ateliers
ouverts à toutes les familles du territoire, le vendredi soir et
samedi après-midi, animés par l’équipe du Secteur Jeunes.
Confection de produits ménagers et de cosmétiques, ateliers
cuisine, clean walk… Le programme est à retrouver en
intégralité sur les réseaux du Secteur Jeunes.
Le Secteur Jeunes a également pu
reprendre sa présence au collège,
avec une organisation par niveau
afin de limiter le brassage, en
accord avec le protocole sanitaire
en vigueur. Le foyer est donc
ouvert, de 12h à 14h, le lundi (pour
les 3èmes), le mardi (pour les 4èmes), le
jeudi (pour les 5èmes) et le vendredi
(pour les 6èmes).

L

Notre métier évolue, et pour cela
es vacances de printemps
nous sommes en train d’enquêter
arrivent, et elles seront une
sur les envies, attentes et motifois de plus bien remplies au
vations des jeunes (11-18 ans) et
Secteur Jeunes : un projet
jeunes adultes (18-25 ans).
sur la sécurité routière avec entre
autres du moto-cross et du quad,
Le Secteur Jeunes s’engage pour
un projet de sensibilisation aux
soutenir les projets des jeunes par
handicaps, une rencontre régionale
le biais de dispositifs régionaux et
de jeunes, la visite du château de
nationaux permettant leur finanChenonceau… L’équipe d’animacement. Ainsi, l’équipe du secteur
tion prépare un programme du
jeunes accompagne depuis janvier
tonnerre !
2022 des jeunes dans
Les préparatifs de l’été
Toujours au
leur projet de création de
2022 commencent également. Pour cela, l’équipe top au Secteur manga, et depuis février
2022 des jeunes dans
du Secteur Jeunes a
Jeunes !
un projet de séjour sur la
préparé un questionnaire
thématique de la découverte et de
afin de connaître les envies et
la préservation de la biodiversité
besoins du public, et ainsi vous
marine. Nous nous mettons à disproposer un programme adapté.
position des jeunes pour les accomLe questionnaire sera envoyé par
pagner dans la réalisation de leurs
mail aux familles déjà inscrites, et
projets et vers plus d’autonomie.
disponible sur Facebook.

PÉRISCOLAIRE
À LA DÉCOUVERTE
DE L’ASIE
En ce début d’année 2022, le
périscolaire de l'école élémentaire
Maurice Fombeure s'est engagé
dans un nouveau projet, faire
découvrir aux enfants les différentes
cultures du monde. Le premier
trimestre a été consacré à l’Asie.
Le 1er février a marqué le début des
festivités de la fête du printemps en
Chine et l’année du Tigre.
Afin de célébrer ce Nouvel An
Chinois les enfants de la garderie, aidés des animateurs (Camille, Baptiste
et Lise), avaient confectionné dragon, fresque, éléphant, bouddha…, afin de
décorer la garderie et la cantine où leur a été servi une cuisine authentique,
aux influences cantonaises (samoussa au bœuf, sauté de dinde au caramel,
riz cantonnais, moelleux de coco). Le prochain trimestre, les enfants
découvriront le continent africain.

locale et les projets de la commune.

ÉCOLE PRIVÉE du SACRÉ CŒUR

Conseil Municipal.

Cette année, l’école Sacré Cœur compte 67 élèves répartis en 3 classes,
une maternelle et deux classes élémentaires. Portes ouvertes le samedi 26
mai de 9h à 12h30. Contact au 05.49.85.20.36 ou par mail :
sacrecoeur86210@gmail.com (uniquement sur rendez-vous).

• Représenter les jeunes de la commune auprès des élus et du
• Contribuer à des projets pour dynamiser la vie de la commune.
• Découvrir le fonctionnement citoyen de la commune et de ses
administré(e)s.

Nouvelle association
L’Association Zéro Point Cirque, qui a déjà pris ses
marques sur la commune en 2021, organise des
ateliers cirque tous les mercredis à la salle festive et
également pendant les vacances scolaires.
Vous apprendrez à jongler, à faire de l’acrobatie,
discipline ancestrale de force et d’adresse qui
consiste à exécuter des sauts, des figures de
contorsion au sol… Les artistes de Zéro Point Cirque
feront que chaque participant passe un bon moment.

COMITÉ DE JUMELAGE

P.IN.A.I.L.

Le Comité de Jumelage P.IN.A.I.L participe dans le
cadre de l’AJCV* à l’organisation du Festival « Ciné
d’Afrique en Vienne ». Le but de ce festival est de
faire découvrir et connaître le cinéma d’origine
africaine. Il a lieu tous les 2 ans en alternance
avec le Festival international de cinéma africain,
le Fespaco** de Ouagadougou.

Alors si vous souhaitez rejoindre l’association,
contactez M. Nicolas RÉGULIER :
contact@zeropointcirque.net - 06.28.79.49.19.

Association ACCA
Les Chasseurs de l’ACCA de Bonneuil-Matours
organisent une matinée nettoyage de la nature le
dimanche 03 avril 2022.
Rendez-vous à 8h30 au local des chasseurs, Chemin
des Sablières à côté des locaux des services techniques
de la mairie. Les chasseurs assureront la logistique pour ramener les déchets dans des bennes
de tri mises à disposition par la municipalité. Cette opération est ouverte à tous.
Les associations ou les particuliers qui souhaitent s’associer à cette opération peuvent se faire
connaître auprès du Président Bernard REITZ au 07 81 35 36 92. De même si vous connaissez
des points de dépôt de déchets vous pouvez en informer l’ACCA. Cette matinée se terminera
par un moment de convivialité organisé par les chasseurs.

CLUB MOSAIQUE
Le Club Mosaïque proposera pendant les vacances d’avril :

L

• Stage de Hip Hop les 19 et 20 avril :
renseignements / inscription :
Hélène MORIN - 06.72.93.63.35.

es films, tous primés au Fespaco** sont
projetés dans les villes ou villages de
la Vienne jumelés avec une ville ou
village du Burkina Faso. Bonneuil-Matours,
lié d’Amitié avec Kindi, depuis 20 années,
présentera le jeudi 24 mars 2022 « Le loup
d’or de Ballolé » en présence de Aïcha Boro
réalisatrice du film et marraine du festival.

• Stage de dessin enfants, adolescents et
adultes les 21 et 22 avril :
renseignements / inscription :
Sébastien DASSULE - 06.09.99.30.82.
• Stage de Street-jazz (de 6 ans à adulte)
les 27, 28 et 29 avril :
renseignements / inscription :
Hélène MORIN - 06.72.93.63.35.
En été, des ateliers « Jeux de fils », pour
tout public, seront organisés au Parc
de Crémault. (renseignements Corinne
MASSON - 07.82.83.97.62).

Pour rappel, les nouvelles activités,
« Travaux d’aiguilles » les jeudis de 17h30
à 20h (Contact : Corinne MASSON 07.82.83.97.62) et « Dessins Adultes » les
mardis de 19h à 21h (Contact : Sébastien
DASSULE - 06.09.99.30.82) où talent et
bonne humeur vous attendent.

Le loup d’or de Ballolé
Au cœur de Ouagadougou, une carrière de
granit où, adultes et enfants, travaillent dans
des conditions dantesques, en marge d'une
société qui refuse de les voir. Mais en 2014, la
révolution est passée par là et a soufflé sur les
esprits, un vent d'émancipation et d'espoir…
AJCV : Association des Jumelage
Coopération de la Vienne
FESPACO : Festival panafricain du cinéma
et de la télévision de Ouagadougou.
*

Les Aînés recherchent des tricoteuses motivées pour un projet
dans le cadre du Téléthon (Contact : Colette Gasiorowski 06.76.84.34.02).

Association ADELE
L’ADELE est un accueil de loisirs agréé par
le Service départemental à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports (SDJES), géré
par la Ligue de l’Enseignement de la Vienne.
Nous accueillons les enfants de 6 à 11 ans, des
communes de Bonneuil-Matours, Vouneuil-SurVienne, Availles-en-Châtellerault, Monthoiron
et Archigny. L’accueil se fait de 7h30 à 18h30 à
l’école primaire Maurice FOMBEURE de Bonneuil-Matours, les mercredis et les vacances
scolaires. L’équipe d’animation accompagne
les enfants autour de thèmes très variés
comme l’écologie, la nature ou les sciences.
Vous trouverez tous les documents
nécessaires à la constitution du dossier d’inscription sur le site http://laligue86.org/ rubrique
ADELE. Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à nous contacter au 07.70.38.59.17 ou par
mail à adele@laligue86.org .

Établissement
FRANCE SERVICES (EFS)
En vue de l’arrivée
de l’agence postale
et de l’EFS en
remplacement du
bureau de poste,
des travaux de
rénovation et de
transformation des
locaux auront lieu
pour permettre l’accueil de ces nouveaux
services. Ceux-ci engendreront forcément
une fermeture de la poste pendant près
de 2 mois. Nous nous excusons de ce
désagrément mais c’est pour mieux
bénéficier, on l’espère au mois de juillet
voire début août, d’un nouvel accueil.

**

BIENVENUE À
MANU CONDUITE !

L’auto-école devrait prendre possession des
lieux au mois d’avril. Elle sera située dans
le local à côté de la maison des associations
derrière la mairie. La municipalité s’associera
à notre nouvel acteur économique pour
mettre en place une bourse au permis. Si tu es
intéressé par ce dispositif, tu peux contacter
Baptiste au 06.37.71.84.62.

