Urbanisme

Nous vous rappelons que tous travaux
ayant pour objet de modifier l’aspect
extérieur d’une construction, d’enchanger la destination, de créer de
la surface de plancher, de modifier le
volume du bâtiment, d’agrandir une
ouverture sont soumis à l’obligation de
déposer une demande d’autorisation
de travaux auprès de la mairie. Il est
important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez
en infraction avec le Code de l’urbanisme. Selon la nature des travaux
envisagés, il peut s’agir d’une simple
déclaration préalable ou d’un permis
de construire. La mairie peut vous apporter une aide au montage de votre
dossier. Les Cerfa sont téléchargeables
sur le site du service public. Retrouvez
toutes les informations sur le site de la
mairie.
> www.bonneuil-matours.fr

Halte aux dépôts sauvages sur
le territoire de Bonneuil-Matours !

Les abandons de déchets, volontaires
ou insouciants, aussi appelés dépôts
sauvages, constituent un véritable
fléau pour la commune. Parfois, ordures ménagères, gravats, électroménagers (comme récemment un meuble
déposé au lieu-dit Le Trait) ou encore
déchets végétaux sont jetés n’importe
où par des individus inciviques et dégradent le paysage de notre commune.
Outre la pollution visuelle et olfactive,
il existe un risque de contamination
des milieux naturels (le sol, l’eau, l’air)
si des produits toxiques (huiles de
vidange, pots de peinture, produits
phytosanitaires, amiante, piles...) sont
déposés dans des endroits inappropriés. Le fait d’abandonner sacs, cartons, autres déchets à côté des bornes
d’apport volontaire est aussi considéré
comme dépôt sauvage.
Toute personne qui dépose, jette ou
abandonne ses déchets sur la voie
publique est passible d’une amende
pouvant atteindre 1 500 €, la confiscation de son véhicule et le versement
de dommages et intérêts à la commune de plusieurs milliers d’euros,
représentant les frais de ramassage et
d’élimination des déchets. Pour ne pas
faire de Bonneuil-Matours un dépotoir

à ciel ouvert, les habitants doivent
apporter leurs déchets encombrants
en déchèterie de l’Oisillon dont le téléphone et les horaires sont affichés sur
le site de la mairie.

Feu de brûlage des déchets verts

Le brûlage à l’air libre ou à l’aide
d’incinérateurs individuels des déchets
verts est interdit toute l’année sur l’ensemble du département de la Vienne.
À titre dérogatoire, les déchets verts
peuvent être brûlés sur les terrains
inaccessibles aux engins de transport
ou de broyage et dans l’impossibilité
matérielle de rejoindre le réseau des
déchetteries.
Lors de la réalisation d’opérations
de brûlage, les conditions suivantes
doivent être respectées :
- Les foyers ne se situent pas sous des
branches d’arbres.
- Le volume des entassements de végétaux à incinérer est compatible avec
une durée d’incinération limitée.
- Il existe un espace de 5 mètres au
moins démuni de toute végétation arbustive ou ligneuse autour de chaque
entassement.
- Les foyers sont éloignés des lignes
électriques et téléphoniques.
- Il existe à proximité du foyer un
moyen d’extinction (prise d’arrosage
ou réserve d’eau de 200 litres minimum reliée à un dispositif d’arrosage
permettant de mettre l’eau sous
pression).
- Les foyers sont allumés de jour et
restent sous surveillance constante.
- Les mises à feu ne sont pas réalisées
à l’aide de dispositifs inappropriés
(vieux pneus, huile de vidange…).
- Les personnes présentes pour surveiller disposent de moyens d’alerte.
- La mise à feu est effectuée contre le
vent.
- Les foyers sont éteints au plus tard
à 16h30 ; il est interdit de les recouvrir avec de la terre et l’extinction
complète devra être vérifiée avant de
quitter les lieux.
Trois périodes sont définies pour les
opérations de brûlage :
Période verte : du 1er novembre au 31
janvier. Pendant cette période, les dispositions énumérées ci-dessus doivent
être respectées.
Période orange : du 1er février au 30

juin et du 1er octobre au 31 octobre.
Période rouge : du 1er juillet au 30
septembre. Les opérations de brûlages
sont interdites.
Ces dispositions ont été prises pour
renforcer la prévention des incendies
et préserver la qualité de l’air.
L’arrêté n°2017-SIDPC-014 portant
règlement permanent de l’emploi du
feu et du brûlage des déchets verts
dans le département de la vienne est
disponible à l’accueil de la mairie,
Un imprimé d’autorisation de brûlage,
disponible à l’accueil de la maire,
doit être complété et transmis à M.
le Maire 8 jours ouvrés avant la date
prévue du brûlage.

Tentatives d’escroquerie
au vaccin covid-19

Des tentatives d’escroquerie du vaccin
du COVID-19 ont été constatées dans
plusieurs départements de l’hexagone.
A ce jour, aucune vaccination n’est pratiquée à domicile. Toutefois les séniors
reçoivent des appels leur assurant
qu’ils vont bénéficier d’une injection du
vaccin contre le coronavirus et sont
alors victimes d’arnaques. Les arnaqueurs demandent de contacter un
numéro afin de s’inscrire pour bénéficier du vaccin contre la COVID-19, sauf
que ce numéro est surtaxé. Derrière
cette liaison téléphonique, se cachent
des escrocs qui parviennent ensuite à
s’introduire chez leurs victimes. Si le
démarcheur se montre insistant, voire
agressif, il convient d’appeler immédiatement les services de police ou
gendarmerie (composer le 17).

Inscription sur
la liste électorale

Les élections départementales et
régionales auront lieu les 13 et 20 juin
2021. Vous pouvez vous inscrire sur la
liste électorale en prévision de ce prochain scrutin en mairie ou sur le site
internet www.service-public.fr. Documents à fournir : un titre d’identité en
cours de validité ainsi qu’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.
Pour rappel : l’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans qui se
sont faits recenser à 16 ans pour la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
et qui n’ont pas changé d’adresse.
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Cependant pour conserver l’esprit
festif, le CCAS a le plaisir d’offrir un
panier garni de produits locaux aux
bonnimatoises et bonnimatois de plus
de 70 ans afin de leur apporter un
peu de réconfort.
Les personnes de plus de 70 ans
qui ne sont pas inscrites sur la liste
électorale peuvent se faire connaître
auprès de la mairie en apportant un
justificatif de domicile et sur présentation de la carte nationale d’identité
afin qu’ils puissent recevoir aussi le
panier garni.

jardins fleuris

L’APE de l’école Maurice Fombeure
organisera une vente de fleurs pour
embellir vos jardins. Les commandes
seront à adresser en avril aux responsables de l’association.
> Pour toute information, contacter
Fabienne GARREAU au 06 75 60 47
43 ou Mélanie DAUDON au 06 19 33
44 84

Le club mosaïque
s’adresse aux aînés

Le CLUB MOSAÏQUE propose des
activités destinées aux Aînés. Les Jeux
et distractions ainsi que les repas annuels si appréciés ont été particulièrement affectées par la crise sanitaire
depuis le mois de mars 2020.
L’ensemble du conseil d’administration
en est vraiment navré et envisage
plusieurs options pour une reprise
progressive des activités d’ici l’été
2021, si le contexte le permet.
De plus, la salle Madeleine Lumet
actuelle sera désormais attribuée au
SMVA (Syndicat Mixte Vienne et Affluents) comme local administratif.
La municipalité propose l’affectation
de l’ancienne salle Madeleine Lumet
(la vraie) dans la Maison des Associations, jouxtant la salle des Miroirs,
qui a l’avantage d’être spacieuse et
lumineuse.
Un courrier personnel sera adressé aux Aînés, au cours du trimestre
prochain, pour leur préciser le programme envisageable, dès la fin des
restrictions sanitaires.

d'amiante sur le chantier sera faible
(catégorie SS3). Les tiges seront
soigneusement emballées et évacuées
du pont en dehors des heures de
rentrée et de sortie des écoles. Ces
évacuations pourront parfois nécessiter la fermeture de la passerelle.
La deuxième étape comprend le
découpage des gros câbles. Elle est
prévue au début de l'été. La présence
d'amiante sur ce chantier sera plus
importante (catégorie technique SS4).
Des protections supplémentaires
seront donc prises et la passerelle
sera fermée. Les gros câbles seront
découpées, mis dans du plastiques et
évacués.
En attendant ces procédures sous
amiante, le chantier actuel est le
perçage de la pile du pont, côté rive
droite. De grandes tiges de fer de
seize mètres de long, traverseront
la pile pour s'enfoncer dans le sol et
permettre un meilleur ancrage du
pont.

remerciements

Que sont nos circassiens devenus ?

Les sessions de broyage
de végétaux reprennent en 2021,
sous un format nouveau !

En collaboration avec la commune
de Bonneuil-Matours, la Communauté d’Agglomération de Grand
Châtellerault propose aux habitants
de Bonneuil-Matours un service
de broyage de végétaux le vendredi
26 mars 2021 de 9h à 12h.
Comment ? En vous inscrivant à l’accueil de la mairie (05 49 85 23 82).
Principe ? Offrir aux usagers qui le
souhaitent de broyer gratuitement
leurs branchages, et 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 du broyat sans
apport de branches, dans la limite
des stocks disponibles.
Où ? Sur le terrain communal situé
Chemin des Sablières à BonneuilMatours (à proximité immédiate
du Centre Technique Municipal).
Durée ? Compter vingt minutes pour
une remorque de taille moyenne
remplie de végétaux.
Nos déchets verts, des ressources
comme les autres !

Comme partout en France, les artistes
de la compagnie Zéropointcirque,
Nicolas Régulier et Juliette Grüss
subissent la crise sanitaire et doivent
s’adapter à la situation.
La plupart des projets dans les écoles
ont pu être menés. Nous devrions
accueillir leur tout nouveau chapiteau
du 2 au 18 avril prochain, au parc de
Crémault. Cette quinzaine artistique
permettra de nouvelles rencontres
avec les écoles, un stage pour les
adolescents de la MJC, et proposera
plusieurs spectacles de la compagnie
et d’artistes associés, ouverts à tous.
Et si besoin, sans découragement
aucun, l’installation du chapiteau sera
reportée en juin pour ce rendez-vous
circassien si attendu.

de l'amiante sur le pont

Présente dans de nombreux matériaux, isolations, mastics, peintures,
l'amiante était couramment utilisée
jusque dans les années 80. Elle nécessite, à notre époque, une attention
particulière.
Une partie de la structure du pont est
recouverte de peinture et de mastic
contenant de l'amiante. Leur démontage nécessite donc la mise en place
de procédures spécifiques. Comme
tout chantier amiante, une mesure de
référence de l'amiante dans l'air a été
efféctuée en amont, dans différents
points autour du pont. De nouvelles
mesures seront réalisées en fin de
chantier afin de comparer à la référence. Les démontages se dérouleront
en deux temps :
Le premier, qui va bientôt débuter,
consistera à découper les tiges reliant
les gros câbles au pont. La présence

« L’ensemble du personnel de l’amicale des sapeurs-pompiers de Bonneuil-Matours vous remercie de vos
dons en cette année si particulière.
En effet, même si nous n’avons pas pu
aller à la rencontre de tout le monde,
afin de respecter un maximum les
gestes barrières, nous avons mis en
place de nouveaux moyens afin que
vous puissiez nous retourner vos
dons. Et vous avez répondu présents,
que ce soit par le biais des enveloppes
T ou par la cagnotte en ligne. Merci
pour tous vos retours.
Nous voulions également vous remercier pour tous vos mots de soutien
que nous avons reçu. Cela nous
conforte dans notre engagement.
Merci à vous tous et à l’année prochaine, dans de meilleures conditions,
si le contexte sanitaire le permet.»
Le Président, Damien Linassier

des ateliers pour 2021

Le CCAS (Centre Communal d'Action
Sociale) de Bonneuil-Matours organisera des ateliers en 2021.
Un atelier cuisine est programmé en
juin ainsi que des ateliers jardin partagé (fleurissement et potager),
un atelier aide administrative et informatique et la création d'une fanfare
éphémère pour fêter la réouverture
du pont début 2022. Ces ateliers ont
pour vocation d'être intergénérationnels. Pour accompagner les membres
du CCAS, nous avons besoin de bénévoles spécialisés dans les domaines
culinaire, agricole, musical, informa-

Une page se tourne à la quincaillerie ROY...
Depuis quelque temps un panneau devant la vitrine des établissements Roy
a attiré notre attention : « Départ à la
retraite ». Et oui, les années tournent.
Revenons sur l’historique.
C’est une entreprise familiale qui a
démarré vers 1940. Au décès d’Ovide
ROY, le grand-père de Pascal, son
épouse Odette avec son fils Jean
Jacques a créé le magasin. À l’époque
sa surface était restreinte, l’emplacement le plus important était réservé
au stockage et une partie était en
grange. Une organisation très différente d’aujourd’hui. À l’époque c’était
le monde agricole qui dominait : animaux à ferrer, fabrication de charrues
et autres outils pour le travail de la
terre. Ovide, de son métier forgeron,
tenait une grande place pour les besoins des fermes. Il vendait également
du matériel agricole. Monsieur Bizard
lui a acheté le premier tracteur avec
des roues en fer : le progrès pointait
son nez dans nos campagnes ! Un
événement mensuel tenait une place
importante : c’était la foire. Essayons
d’imaginer l’ambiance. Tôt le matin,
les éleveurs et agriculteurs arrivaient
avec les bêtes à vendre, ils venaient
des alentours Archigny, Pleumartin en
charrette.
C’était la foire aux bestiaux. Les
femmes proposaient volailles et oeufs.
L’animation sur la place faisait fonctionner les cafés, nombreux à l’époque,
où l’on finissait de conclure une vente
et où l’on pouvait casser la croûte. Ces
jours-là chacun en profitait soit pour
la forge soit pour acheter au magasin
ROY outils, matériel agricole (lieuses,faneuses). Le magasin proposait également des outils de jardinage, de la
grosse vaisselle

tique ou autres pour de futurs ateliers.
Alors n'hésitez pas à vous faire
connaître à la mairie ou auprès de
Mme TÊTE au 06 69 93 25 82.

Nouvelle boutique

Très bientôt, une boutique de
tatouage ouvrira ses portes dans
notre petite commune. L’Empreinte

faitouts, marmites qui venaient d’une
fabrique à St Savin.
Ce magasin s’est transmis de génération en génération, neuf personnes y
ont travaillé en même temps (atelier
et réparations). Après Jean Jacques et
Antoinette, Pascal et Sophie ont pris la
relève en 1988.
À partir de 1970, un agrandissement
progressif a vu le jour jusqu’à sa
surface actuelle. Des transformations
se sont mises en place, de nouveaux
rayons sont apparus : vaisselle, cadeaux, peinture, électricité, droguerie,
jardinage, pêche, électroménager.
C’est une quincaillerie grand public qui
est proposée avec libre service,
ceci pour correspondre et s’adapter
aux nouveaux besoins des clients ;
on peut aussi demander des renseignements et des conseils, le commerçant fera son maximum pour satisfaire
sa clientèle.
RENCONTRE avec Pascal Roy,
à la veille de ce départ.
Pascal, qu’avez-vous aimé dans ce
métier, quel regard portez-vous sur
les années passées ?
Ce fut une découverte en famille. J’ai
grandi dans l’ambiance du magasin,
du commerce, j’ai attrapé « le virus »
J’ai appris sur le tas et avec l’expérience. J’ai suivi des formations accélérées dans le domaine de la plomberie, du chauffage et du sanitaire. J’ai
également installé des stabulations sur
Bonneuil. Tous les services proposés
demandent des compétences professionnelles manuelles. Ce que j’aime
c’est la relation aux autres, la communication, « le plaisir de faire plaisir »
En des temps plus lointains, les gens

Tattoo Shop sera située au 2 rue
d’Aquitaine.
Chaque client sera chaleureusement
accueilli dans un esprit joyeux et familial. Vincent FERRON vous attend avec
impatience pour exprimer son art
et vous faire ainsi plaisir.
> Contact pour en savoir +
Vincent FERRON au 06 89 32 80 84

étaient plus sensibles au commerce
local, nous avions une bonne connaissance des clients et de leurs besoins. Il
y avait une grande confiance mutuelle
et une fidélité de génération en génération.
Quelles difficultés rencontrez-vous
pour la partie administrative ?
Actuellement tout change très vite, la
contrainte de mise à jour des documents et la maîtrise de l’informatique
demande de gros efforts et une adaptabilité permanente.
Quels sentiments vous habitent ?
J’aime beaucoup Bonneuil, son village
et les gens. J’ai apprécié Monsieur Jean
Bodin comme maire et comme personne, c’était un homme de paroles.
J’ai été marqué par la relation avec
mon grand-père maternel Petit Louis.
C’était un pilier de la vie, un homme
d’un grand dynamisme. Il m’a apporté
beaucoup de réconfort.
Et maintenant ?
Je souhaite une continuité du magasin,
un peu dans le même contexte.
Avec un petit pincement au coeur
Pascal s’apprête avec Sophie, qui a été
une fidèle et efficace collaboratrice
pendant toutes ces années, à baisser
définitivement le rideau pour prendre
le temps de vivre.
Nous leur souhaitons un repos bien
mérité.
La quincaillerie Roy restera dans bien
des mémoires, sa vitrine tenait une
grande place dans le paysage de la
place.

est aussi sur facebook !
Abonnez-vous !

