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la gazette evolue
Rendez-vous régulier des  
bonnimatois(es), La Gazette évolue.  
La nouvelle équipe municipale  
éditera quatre numéros par an pour  
vous tenir régulièrement informés.
Cette publication est la vôtre :  
vous souhaitez transmettre une 
information, partager un savoir-faire, 
mettre en lumière un évènement... 
> Contact : 05 49 85 23 82 ou 
communication@bonneuil-matours.fr

version dématérialisée
Dans un soucis écologique,  
la commune souhaite diminuer  
le recours aux impressions papier. 
Nous vous proposons donc de nous 
transmettre votre adresse mail à 
communication@bonneuil-matours.fr  
afin de recevoir les prochaines  
éditions de La Gazette en version 
dématérialisée. La version papier 
restera disponible en mairie.

CAMPING ET GUINGUETTE
Nous regrettons que le camping et la 
Guinguette ne puissent ouvrir cet été 
même si nous comprenons que, d’un 
point de vue économique, sa réouver-
ture en juillet était difficilement  
viable. Cependant, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Châtellerault 
propose à nos acteurs associatifs de 
tenir des permanences sur la guin-
guette pour offrir aux baigneurs de 
la plage et aux promeneurs du parc 
un service de buvette et de sandwi-
cherie les week-end. Parallèlement, 
une recherche est faite pour qu’un 
food-truck puisse compléter l’offre 
de services sur le site et permettre 
au public qui vient nombreux tous les 
étés de se raffraichir et se restaurer 
sur les deux mois d’été. Nous remer-
cions la CAGC pour cette démarche. 
De plus, des jeux seront proposés sur 
la plage tout l’été pour divertir le public  
qui souhaite se rendre au parc de 
Crémault. La baignade sera ouverte  
à compter du 1er juillet et surveillée 
par trois maîtres-nageurs. Merci  
de respecter les créneaux de  
surveillance pour la sécurité de tous. 
Nous en profitons pour rappeler la 
nécessité de prendre soin de notre 
parc et de ses équipements. MERCI 
à tous de votre effort de propreté à 
venir pour que le site reste agréable 
et accueillant. 

COMMUNE DE BONNEUIL-MATOURS
AVIS DE CONCERTATION DU PUBLIC
pour la modification simplifiée n°1 
du Plan Local d’Urbanisme 
La municipalité a engagé la procédure 
de modification simplifiée du PLU. 
Cette modification du règlement écrit 
concernant les règles de toitures 
permettra de corriger une erreur 
matérielle, d’assouplir les règles 
concernant l’aspect et la pente, de 
compléter les exceptions à la règle 
et d’ouvrir la possibilité de mise 
en œuvre de toitures de forme ou 
d’aspect autres que «traditionnels». 
Le dossier sera consultable en mairie 
entre le 1er juillet et le 31 juillet 2020 
inclus, aux jours et heures habituels 
d’ouverture. Il sera également  
disponible sur le site internet de la 
commune pendant toute la durée  
de mise à disposition du public. Vous 
pourrez formuler vos observations et 
propositions par écrit, sur le registre 
prévu à cet effet en mairie, par voie 
postale : MAIRIE - 8 rue du 8 Mai 1945  
- 86210 BONNEUIL-MATOURS ou par 
courriel à l’adresse suivante :  
plu-enquete-publique@bonneuil- 
matours.fr

Festival des jeunes talents
Ce festival organisé par la CAGC  
aura lieu le 7 Novembre 2020.
Ouvert à toutes les disciplines  
culturelles pour les 15-30 ans.
> Inscriptions jusqu’au 13 septembre 
au 05 49 23 70 00 
ou le4@grand-chatellerault.fr

journée des associations
Rendez-vous le 5 septembre 2020 
de 9h à 13h à la salle festive.

Tous en terrasse ! 
Nous sommes heureux de la réou-
verture de nos cafés et restaurants. 
Nous avons accepté la demande 
d’extension des terrasses pour assurer 
la continuité des gestes barrières 
et permettre à nos commerçants 
d’avoir, malgré les contraintes,  
un maximum de client. Bonne saison 
estivale !

Rappel CCAS
Si vous rencontrez des difficultés 
suite à la crise sanitaire, vous pouvez 
contacter le CCAS.
> Contact : 05 49 85 23 82

Création d’un vivier 
de compétences locales
Nous recherchons des personnes 
susceptibles d’intervenir  
ponctuellement en remplacement 
de nos agents ou sur des missions 
spécifiques au sein de la collectivité, 
essentiellement dans l’animation,  
au sein des services techniques  
ou comme agent d’entretien.  
Merci de nous envoyer une lettre  
de motivation et un CV.

Nouveau service
Nous vous proposons un nouveau 
service de communication des 
informations urgentes (arrêté de 
circulation, vigilance, …). Si vous êtes 
intéressé par ce service, merci de 
nous communiquer votre numéro de 
téléphone et votre mail. Vous pouvez 
nous envoyer ces informations par 
mail à communication@bonneuil- 
matours.fr ou les déposer à l’accueil 
de la mairie. 

Chantier jeunes
Dans une volonté de mettre en place 
des actions de solidarité avec les  
associations du territoire, la MJC Les  
Petites Rivières met en place cet été 
un chantier loisir jeunes en partena-
riat avec l’association la Croix Rouge 
dans le cadre de l’activité Vesti-
boutique de Bonneuil-Matours. Les 
jeunes effectueront une collecte de 
vêtements auprès de la population  
la semaine du 6 au 10 juillet 2020.  
Une vente sera organisée au parc  
de Crémault, le samedi 18 juillet,  
au profit de la Croix Rouge. 

Vestiaires des terrains
Des travaux de réfection sur la  
charpente et la plomberie sont en 
cours. Les vestiaires devraient être de  
nouveau utilisables courant septembre 
pour le plaisir de tous les sportifs.

Rappel : rentrée scolaire
Tous les enfants atteignant l’âge de 
trois ans au cours de l’année 2020 
doivent effectuer leur première  
rentrée scolaire en septembre 2020. 
Les documents d’inscription sont  
disponibles sur le site 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.
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MFR – CFA : 
Formations JEUNES et ADULTES
Le réseau des MFR-CFA de la Vienne 
et des Deux-Sèvres organise des 
portes ouvertes les 20 et 21 mars 
prochains. Les MFR proposent des 
formations ( jeunes et adultes) par 
alternance par voie scolaire ou par 
apprentissage.
Au regard du contexte sanitaire, les 
familles seront accueillies unique-
ment sur rendez-vous. 60 formations 
proposées et réparties en 15 filières 
professionnelles (alternance et ap-
prentissage). 
> Contact pour en savoir + 
Tél. 05 49 95 29 77 ou rendez-vous 
sur le site de la Fédération Territo-
riale des MFR du Poitou : 
www.mfrpoitou.fr

Visite de l’entreprise POETHIC 
à Bonneuil-Matours
Monsieur le Maire s’est joint à la 
délégation du Grand Châtellerault, 
conduite par Jean-Pierre ABELIN, pour 
une visite à l’entreprise POETHIC, dont 
les locaux sont implantés sur l’ancien 
site de l’usine PLF.
Cette entreprise très innovante, 
installée il y a peu de temps sur la 
commune, fabrique des pots bio-
dégradables destinés aux semis de 
fleurs et de plants de légumes, qui se 
désagrègent en 5 à 8 semaines après 
avoir été mis en terre. Non seulement 
ce procédé unique permet de réduire 
la consommation de plastique et les 
déchets qu’elle engendre, mais se 
révèle être un atout précieux pour le 
jardinier car les plants s’y trouvent 
bien plus à l’aise eu égard à la res-

pirabilité de la matière (constituée 
de compost, de bois broyé, et d’un 
ingrédient mystère !). 
POETHIC souhaite développer son 
activité dans les années à venir en 
acquérant des machines, du maté-
riel et en embauchant des salariés 
supplémentaires, afin de fournir de 
grandes jardineries en France et à 
l’international. 
L'entreprise a été choisie avec 
quelques autres industries de la Vienne 
pour recevoir une aide financière 
de l'État récompensant leur esprit 
innovant. À ce titre, un point presse a 
été réalisé vendredi 19 février pour 
féliciter tous les lauréats en sous-pré-
fecture de Châtellerault. Une visite du 
site s'en est suivie avec Mme Chantal 
Castelnot, préfète de la Vienne et  
M. Snoeck sous-préfet de Châtellerault.

Préservez la biodiversité !
Sites de reproduction, de nourrissage 
et de refuge pour de très nombreuses 
espèces d'animaux, les haies repré-
sentent un petit écosystème en soi.
Dès la fin de l'hiver, elles sont colo-
nisées par un cortège d'oiseaux qui 
y construisent leurs nids. Il est donc 
interdit par la loi de tailler ou d'ar-
racher toute haie après le 1er avril et 
jusqu'au 31 juillet .

La Préfecture de la Vienne 
appelle à la vigilance 
sur le démarchage de travaux 
à domicile.
Dans la plupart des cas, après avoir 
fixé un rendez-vous par téléphone, un 
commercial se déplace au domicile du 
consommateur et lui propose des tra-
vaux souvent très onéreux et parfois 
inutiles. S’il se montre insistant, voire 
agressif, il convient d’appeler immé-
diatement les services de police ou 
de gendarmerie. Les consommateurs 
âgés et isolés sont particulièrement 
concernés par ces pratiques. 
Anomalies les plus courantes ?
Souvent l’entreprise n’est pas tou-
jours bien identifiable, les devis ou 
bons de commande sont souvent im-
précis ou mal détaillés sur les prix ou 
le contenu des prestations. Certains 
commerciaux repartent avec les do-
cuments, sans laisser d’exemplaires à 
leurs clients. Des aides sont promises 
alors que les travaux n’y sont pas 
éligibles, etc.

Je suis victime, que dois-je faire ?
Si vous pensez avoir été victime d’une 
pratique illicite, contactez au plus vite 
la Direction Départementale de la 
Protection des Populations (DDPP) 
de la Vienne par téléphone au 05 17 
84 00 00 ou par courrier : ddpp@
vienne.gouv.fr
Comment éviter les appels télépho-
niques intempestifs ?
Le consommateur peut s’inscrire 
gratuitement sur la liste nationale 
d’opposition au démarchage télépho-
nique en utilisant le site www.bloctel.
gouv.fr.
En 2020, 120 plaintes et signale-
ments ont été adressés à la DDPP de 
la Vienne. SOYEZ VIGILANT ! 

Cadre de Vie 
Engagée dans une démarche d’amé-
lioration du cadre de vie, d’aménage-
ment et d’entretien des espaces verts 
et ainsi continuer dans l’objectif d’ob-
tenir la labellisation “villes et villages 
fleuris”, la commune de Bonneuil-Ma-
tours souhaite faire participer les 
bonnimatois(es) grands et petits en 
mettant à leur disposition des massifs 
participatifs, dont un massif se trouve 
au croisement de la rue d’Aquitaine 
et rue des Pierres Blanches. Si vous 
avez des bulbes de printemps-été, 
boutures, notamment de rosiers 
arbustifs, buis, hydrangéa, vivaces ou 
autres, nous nous ferons un plaisir de 
les planter et d’échanger avec vous. 
> Contact : Mairie au 05 49 85 23 82  
ou Mme Florence Tête 06 69 93 25 82.

Vente de composteurs 
Lundi 8 mars de 12h à 17h aux Ser-
vices Techniques du Grand Châtelle-
rault se tiendra une vente de compos-
teurs. Un justificatif de domicile sera 
demandé lors du retrait. Tarifs : 15 € 
le composteur plastique et 20 € le 
composteur bois.
> Réservation obligatoire : 
0 800 835 821 (appel gratuit 
depuis un poste fixe) ou 
par-ici-les-bons-gestes.fr

Repas des Ainés 
Le contexte de la crise sanitaire 
inédite de 2020 nous a empêchés de 
maintenir le repas dédié aux ainé(e)s 
de Bonneuil-Matours, repas tradition-
nel qui se déroule depuis tant d’an-
nées dans la joie et la bonne humeur. 

Urbanisme 
Nous vous rappelons que tous travaux 
ayant pour objet de modifier l’aspect 
extérieur d’une construction, d’en-
changer 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 régle-
mentation, faute de quoi vous seriez 
en infraction avec le Code de l’urba-
nisme. 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 ap-
porter 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, or-
dures ménagères, gravats, électromé-
nagers (comme récemment un meuble 
déposé au lieu-dit Le Trait) ou encore 
déchets végétaux sont jetés n’importe 
où par des individus inciviques et dé-
gradent 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 inappro-
priés. Le fait d’abandonner sacs, car-
tons, 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 confis-
cation de son véhicule et le versement 
de dommages et intérêts à la com-
mune 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 télé-
phone 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’en-
semble 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 vé-
gétaux à incinérer est compatible avec 
une durée d’incinération limitée.
- Il existe un espace de 5 mètres au 
moins démuni de toute végétation ar-
bustive 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 mini-
mum 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 sur-
veiller 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 recou-
vrir 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 dis-
positions 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 pra-
tiquée 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 arna-
queurs demandent de contacter un 
numéro afin de s’inscrire pour bénéfi-
cier 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 immé-
diatement 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 pro-
chain scrutin en mairie ou sur le site 
internet www.service-public.fr. Docu-
ments 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 automa-
tique 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.

ON 
COMPTE 

SUR 
VOUS !



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 présen-
tation 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 respon-
sables de l’association. 
> Pour toute information, contacter 
Fabienne GARREAU au 06 75 60 47 
43 ou Mélanie DAUDON au 06 19 33 
44 84

Les sessions de broyage 
de végétaux reprennent en 2021, 
sous un format nouveau !
En collaboration avec la commune 
de Bonneuil-Matours, la Commu-
nauté 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’ac-
cueil 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 Bonneuil-
Matours (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 !

Le club mosaïque 
s’adresse aux aînés
Le CLUB MOSAÏQUE propose des  
activités destinées aux Aînés. Les Jeux 
et distractions ainsi que les repas an-
nuels si appréciés ont été particuliè-
rement 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 Af-
fluents) comme local administratif.
La municipalité propose l’affectation 
de l’ancienne salle Madeleine Lumet 
(la vraie) dans la Maison des Asso-
ciations, jouxtant la salle des Miroirs, 
qui a l’avantage d’être spacieuse et 
lumineuse.
Un courrier personnel sera adres-
sé aux Aînés, au cours du trimestre 
prochain, pour leur préciser le pro-
gramme envisageable, dès la fin des 
restrictions sanitaires.

Que sont nos circassiens devenus ?
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 maté-
riaux, isolations, mastics, peintures, 
l'amiante était couramment utilisée 
jusque dans les années 80. Elle né-
cessite, 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 démon-
tage 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 réfé-
rence. 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 

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 nécessi-
ter 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

« L’ensemble du personnel de l’ami-
cale des sapeurs-pompiers de Bon-
neuil-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 remer-
cier pour tous vos mots de soutien 
que nous avons reçu. Cela nous 
conforte dans notre engagement.
Merci à vous tous et à l’année pro-
chaine, 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 organi-
sera des ateliers en 2021.
Un atelier cuisine est programmé en 
juin ainsi que des ateliers jardin parta-
gé (fleurissement et potager),
un atelier aide administrative et infor-
matique et la création d'une fanfare 
éphémère pour fêter la réouverture 
du pont début 2022. Ces ateliers ont 
pour vocation d'être intergénération-
nels. Pour accompagner les membres 
du CCAS, nous avons besoin de béné-
voles spécialisés dans les domaines
culinaire, agricole, musical, informa-

Depuis quelque temps un panneau de-
vant 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’emplace-
ment le plus important était réservé 
au stockage et une partie était en 
grange. Une organisation très diffé-
rente d’aujourd’hui. À l’époque c’était 
le monde agricole qui dominait : ani-
maux 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 be-
soins 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 fonc-
tionner 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 éga-
lement des outils de jardinage, de la 
grosse vaisselle

faitouts, marmites qui venaient d’une 
fabrique à St Savin.
Ce magasin s’est transmis de généra-
tion 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, ca-
deaux, 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 rensei-
gnements et des conseils, le commer-
çant 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’expé-
rience. J’ai suivi des formations accé-
lérées dans le domaine de la plombe-
rie, du chauffage et du sanitaire. J’ai 
également installé des stabulations sur 
Bonneuil. Tous les services proposés 
demandent des compétences profes-
sionnelles manuelles. Ce que j’aime 
c’est la relation aux autres, la commu-
nication, « le plaisir de faire plaisir »
En des temps plus lointains, les gens 

étaient plus sensibles au commerce 
local, nous avions une bonne connais-
sance des clients et de leurs besoins. Il 
y avait une grande confiance mutuelle 
et une fidélité de génération en géné-
ration.

Quelles difficultés rencontrez-vous 
pour la partie administrative ?
Actuellement tout change très vite, la 
contrainte de mise à jour des docu-
ments et la maîtrise de l’informatique 
demande de gros efforts et une adap-
tabilité permanente.

Quels sentiments vous habitent ?
J’aime beaucoup Bonneuil, son village 
et les gens. J’ai apprécié Monsieur Jean 
Bodin comme maire et comme per-
sonne, 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.

Une page se tourne à la quincaillerie ROY...

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 

Tattoo Shop sera située au 2 rue 
d’Aquitaine.
Chaque client sera chaleureusement 
accueilli dans un esprit joyeux et fami-
lial. 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

est aussi sur facebook !
Abonnez-vous !


