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 (Discours de début de mandat)

“ Merci de votre confiance. C’est 
un honneur pour moi de pouvoir 
revêtir l’écharpe tricolore. Elle est 
tout sauf une anecdote. Elle est un 
symbole. Par mon parcours universi-
taire en Histoire, je sais tout ce qu’elle 
représente pour la démocratie de 
notre pays. Ce que tant d’hommes 
et de femmes ont fait pour nous per-

mettre aujourd’hui d’élire nos représentants, pour nous 
permettre d’avoir le choix. 
Nous avons remporté les élections municipales. Mais 
cette victoire n’aura de sens que si elle est le dé-
but de notre action et non une fin en soi. Une partie 
des électeurs de la commune nous ont fait confiance  
dans un contexte difficile. Il nous appartient au-
jourd’hui de les en remercier et de convaincre les 
plus sceptiques en nous impliquant totalement 
dans la mission qui est la nôtre maintenant.   
Cette écharpe est d’autant plus impor-
tante à mes yeux qu’elle implique une 
proximité avec les gens. On la met 
pour célébrer, fêter, se souvenir, 
marier, représenter. La fonction 
de maire est le fondement de ce 
que je suis, amoureux du lien social 
qui nous a tant manqué pendant deux 
mois. Nous allons devoir par le contexte ac-
tuel être encore plus vigilants que d’ordinaire 
aux besoins de nos administrés. Nous devrons 
donner un peu d’oxygène à ceux qui ont perdu du 
souffle ou plus humblement  prêter une oreille attentive 
à ceux qui veulent exprimer leur tristesse,  leur désarroi, 
leur colère, mais aussi leurs envies, leurs projets ou leurs 
espoirs. La période qui s’est écoulée a laissé des marques 
parfois profondes chez certains. A nous d’être attentifs 
et réactifs pour accompagner au mieux ceux qui en ont 
besoin.  
Cette écharpe est aussi le symbole de la responsabilité 
qui pèse sur mes épaules. Mais je ne suis pas seul. Et c’est 
d’ailleurs parce que j’ai une grande confiance en notre 

équipe, que j’ai accepté la fonction de maire. 
Elle est aussi le signe de la confiance que vous m’accordez. 
C’est pourquoi je voudrais m’adresser aux membres de la 
liste Une dynamique partagée pour Bonneuil. 
Je sais que vous avez hâte de vous mettre au travail, que 
vous êtes motivés, prêts à donner de vous-mêmes pour 
le bien-être des bonnimatois. Nous avons posé, pendant 
la campagne et les deux mois de confinement, par nos 
réflexions et nos échanges, des fondations. Il nous reste 
à construire. Je souhaite lors de notre mandat que nous 
soyons honnêtes dans notre implication, courageux, am-
bitieux mais réfléchis dans nos choix, sincères dans nos 
relations, et toujours en recherche dans notre action. 
L’écharpe est donc aussi le symbole du devoir que nous 
aurons ensemble à accomplir au quotidien, le devoir d’as-
sumer la mission de service public qui nous est confiée.  
Les responsabilités d’élu municipal ne sont pas minces.  
Elles impliquent une débauche d’énergie et de temps 
parfois abyssale. Je remercie donc ceux qui quittent leur 
fonction d’élu et qui ont œuvré ces dernières années 

pour la commune. 
Même si notre vision des choses est différente avec 

nos prédécesseurs. Nous n’avons pas la préten-
tion de tout changer, simplement d’être nous-

mêmes tout en tenant compte de ce qui 
s’est fait avant. J’aime expliquer à mes 

élèves chaque année le bien-fondé de 
l’Histoire à travers cette maxime : 

«Connaître son passé, c’est 
comprendre son présent pour 

mieux construire son avenir».  
À nous de la mettre en application pour 

bâtir au mieux nos projets. Même si nous 
avons la chance d’avoir la mémoire de la 

commune dans notre équipe avec Claude, nous 
ne pourrons rien faire sans les agents com-

munaux qui seront les garants de la réussite de 
nos projets. Les élus passent mais les agents restent. Il 

est donc essentiel de s’appuyer sur eux pour être le plus 
efficace possible. Pour cela, ils auront besoin de notre 
confiance, ils l’auront. 
Même si j’en conviens, les responsabilités sont souvent 
source de tracas, je souhaite tout de même que ce man-
dat soit riche pour chacun d’entre nous et source d’épa-
nouissement personnel. ” Franck Bonnard, 

maire de Bonneuil-Matours

numéro spécial

partenariat

libre expression

En vue de répondre à la  
demande de la population, 
la Communauté d’Agglomé-
ration de Grand Châtelle-
rault a fait fabriquer  
100 000 masques en tissu. 
Ces masques homologués 
et gratuits sont lavables 
(entre 30 et 50 lavages), 
et donc réutilisables. 
L’ancienne municipalité de 
Bonneuil-Matours a 
commandé un peu plus 
de 2 000 masques (1 PAR 
PERSONNE). Cet achat est 
conjointement financé par 
la Communauté d’Agglomé-
ration et la mairie. 
> RAPPEL : 
Le masque n’est pas 
indispensable dans tous les 
lieux mais il est fortement 
recommandé voire obligatoire 
dans certains endroits à 
forte densité de population 
comme les transports  
en commun et certains 
commerces.

des masques 
disponibles
à la mairie
Un masque OFFERT 
par le département est 
disponible en mairie pour 
ceux qui ne sont pas encore 
venus le chercher.

[ écoles ]
 INSCRIPTIONS 2020/2021

Bientôt la rentrée !
Tous les enfants atteignant l’âge de 3 ans au cours de 
l’année 2020 doivent effectuer leur première rentrée 
scolaire en septembre 2020. Les documents d’inscrip-
tion sont disponibles sur le site de la commune. Une fois 
remplis, vous devez les rapporter complétés, accompa-
gnés d’une copie du livret de famille et d’un justificatif de 
domicile, à l’accueil de la mairie.

[ santé ]
 COVID 19

Des masques pour les enfants
Certains bénévoles de nos associations ont fabriqué des masques enfants 
que vous pouvez demander aux associations comme l’APE, le P’tit prince 
ou l’Adèle. Nous remercions nos couturières pour leur implication. 

« Je souhaite adresser mes félicitations républicaines aux nou-
veaux élus. Remercier les électeurs qui nous ont choisis, lors du 
dernier scrutin et qui nous ont fait confiance ces 12 dernières 
années, durant lesquelles nous avons fait évoluer et dynamiser 
Bonneuil-Matours. Remercier les agents de la commune qui se 
sont pleinement engagés quotidiennement et particulièrement 
ces dernières semaines, pendant la crise sanitaire. Remercier 
mes proches pour leur soutien car l’engagement d’un élu pour 
sa commune, c’est aussi un engagement familial.
Ce mandat de maire, je l’ai accompli avec mes équipes, avec 
passion, probité, loyauté, intégrité et respect. 
Ce scrutin du 15 mars s’inscrira dans l’histoire, non seulement 
parce qu’il s’est déroulé au cœur d’une crise sanitaire sans pré-
cèdent, mais surtout par la légitime question posée sur sa sin-
cérité. Bonneuil-Matours a connu un record d’abstention sans 
précédant, comparé aux scrutins de 2014, ce sont 313 élec-

teurs de plus qui se sont abstenus pour préserver leur santé. 
On les comprend bien. 
Ainsi, l’équipe installée représente seulement 27 % des votes 
des électeurs inscrits à Bonneuil-Matours. C’est peu, c’est très 
peu pour conduire une si lourde mission. 
Cette élection, je m’adresse à vous nouveaux élus, vous fait 
passer de citoyens à citoyens élus de la République Française, 
ce qui impose à chacun(e) la probité indispensable à cette mis-
sion et  durant ce mandat vous devrez être des citoyens exem-
plaires vis-à-vis des lois de la République. 
Vous pourrez compter sur nous durant votre mandat, pour les 
habitants de Bonneuil-Matours, tant nous sommes attachés à 
notre commune, non seulement parce que nous y vivons, mais 
aussi parce que nous y avons notre histoire, nous y avons nos 
racines. »

Isabelle Barreau

Extrait du discours d’installation.

[ élection ]
 RECOURS AU TRIBUNAL

Pour une question 
de transparence...
Nous regrettons que les élections aient été entachées d’une demande d’an-
nulation faite au tribunal administratif par un membre de la liste adverse 
qui a remis en cause la légitimité du scrutin mais aussi la légalité de notre 
communication lors de notre campagne.
Nous tenons à préciser que nous avons financé intégralement nos docu-
ments — tracts, affiches et bulletins — sans demander le remboursement 
par l’État et que nous avons toujours mené notre campagne dans un souci 
d’équité. Madame la préfète, par un courrier adressé au tribunal, a rappelé 
les principes imposés par l’État pour assurer les différents gestes barrière 
lors du vote et que la municipalité de Bonneuil-Matours avait fait le néces-
saire pour permettre sa tenue, précisant donc que la requête ne pouvait 
pas remettre en cause la validité du scrutin.



travaux du pont !

Les commisSionsLe nouveau conseil municipal

Depuis le 8 juin, des modifi-
cations de la circulation aux 
abords du pont de Bonneuil- 
Matours sont mises en place. 
Une zone 30 et des stops 
ont été installés sur la route 
départementale pour 
donner la priorité aux 
voitures qui viennent 
du bourg. Soyez tout 
de même vigilants 
quand vous en sortez.
> + d’infos : 
Un calendrier des travaux 
du pont sera régulièrement 
indiqué sur le site de la 
commune ainsi que les 
arrêtés liés à la circulation 
lors des fermetures.
> www.bonneuil-matours.fr

TRAVAUX réseau
Du 10 juin au 17 juillet 2020, 
la société EAUX DE VIENNE-
SIVEER intervient sur le 
réseau d’eau potable aux 
lieux-dits les Bardonneries 
et Boirie : déplacement, 
renouvellement par la pose 
de nouvelles conduites, puis 
reprises des branchements 
du réseau d’eau potable. 
> Contact : M. LONGUET, Eaux
de Vienne, 05.49.61.16.90

informations 
en ligne

Toutes les informations 
utiles, telles que les 

horaires des services (mairie, 
poste, déchèterie,…) sont 
disponibles sur le site de 
la commune. N’hésitez pas 
à le consulter.
> www.bonneuil-matours.fr

La gazette bonnima-
toise d’été nouvelle 
formule vous sera 
distribuée à la fin 
du mois de juin pour 
vous tenir au courant 
de la vie de la com-
mune durant la saison 
estivale.

COMPOSITION :
 Le maire : Franck Bonnard
 Les adjoints :

 Les conseillers municipaux :

Le rôle d’un conseil municipal
Le conseil municipal représente les habitants. Ses attributions sont très 
larges depuis la loi de 1884 qui le charge de régler «par ses délibérations 
les affaires de la commune». Cette compétence s’étend à de nombreux 
domaines. Le conseil municipal donne son avis toutes les fois qu’il est 
requis par les textes ou par le représentant de l’État. 
Il émet des voeux sur tous les sujets d’intérêt local : il vote le budget, 
approuve le compte administratif (budget exécuté), il est compétent pour 
créer et supprimer des services publics municipaux, pour décider des 
travaux, pour gérer le patrimoine communal, pour accorder des aides 
favorisant le développement économique.
Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et 
l’ordre du jour, fixé par le maire, doit être communiqué avant le début 
de la séance. 
L’ordre du jour est affiché en mairie et sur le site internet de la mairie.

Les séances sont ouvertes au public sauf si l’assemblée décide le huis 
clos ou si le maire exerce son pouvoir de «police des séances», notamment 
en cas d’agitation et restreint l’accès du public aux débats.

> Pour info : les comptes-rendus sont disponibles sur le site internet 
de la commune. Ils ne sont ajoutés qu’après validation lors du conseil 
municipal suivant, d’où un décalage d’un mois.

APRÈS DEUX MOIS D’ATTENTES, DE REFLEXIONS, 
D’ÉCHANGES ET DE TRAVAIL, LE 27 MAI, 
LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE A PRIS SES FONCTIONS :

Franck BONNARD,
Claire LESREL,
Gwenaëlle DUBOST,
Claude BERTAUD,
Laurent BLIN,
Stéphane BLOT,
Isabelle BARREAU.

Commission 
FINANCES
IMPÔTS

Franck BONNARD,
Gwenaëlle DUBOST, 
Pierre FOURNEL, 
Cédric BAUDIN, 
Gérard DUPLEIX, 
Serge BOUIN.

Commission 
ASSOCIATIONS
SPORTS ET CULTURE

Franck BONNARD,
Gwenaëlle DUBOST,
Claude BERTAUD, 
Florence TÊTE, 
Candie ELIA, 
Gérard DUPLEIX, 
Christelle FERRIER.

Commission 
FÊTES ET 
CÉRÉMONIES

Franck BONNARD,
Audrey DASSENS, 
Gwenaëlle DUBOST,
Pierre FOURNEL, 
Candie ELIA, 
Serge BOUIN.

Commission 
ÉCOLE-ENFANCE
JEUNESSE

Franck BONNARD,
Claude BERTAUD,
Pierre FOURNEL, 
Gérard DUPLEIX,
Isabelle BARREAU.

Commission 
URBANISME

Franck BONNARD,
Stéphane BLOT, 
Audrey DASSENS, 
Florence TÊTE, 
Christelle FERRIER.

Commission 
COMMUNICATION

Franck BONNARD,
Laurent BLIN, 
Pierre FOURNEL, 
Julie PERSAULT
-BRISSIAUD, 
Laurence MARTEAU, 
Isabelle BARREAU.

Commission 
ÉCONOMIE

Franck BONNARD,
Audrey DASSENS, 
Laurent BLIN, 
Claire LESREL, 
Jean-François 
BLANCHARD, 
Claudy PELLETIER.

Commission 
PERSONNEL

Franck BONNARD,
Jean-François 
BLANCHARD, 
Claude BERTAUD, 
Pierre FOURNEL, 
Laurent BLIN, 
Gérard DUPLEIX, 
Christelle FERRIER, 
Claudy PELLETIER.

Commission 
CADRE
DE VIE

Franck BONNARD,
Laurent BLIN, 
Claude BERTAUD, 
Julie PERSAULT
-BRISSIAUD, 
Claire LESREL, 
Stéphane BLOT, 
Jean-François 
BLANCHARD, 
Claudy PELLETIER, 
Serge BOUIN.

Commission 
VOIRIE
MOBILITÉ

Franck BONNARD,
Claire LESREL,
Gwenaëlle DUBOST, 
Claude BERTAUD, 
Laurent BLIN, 
Stéphane BLOT, 
Gérard DUPLEIX, 
Claudy PELLETIER, 
Christelle FERRIER.

Commission 
BÂTIMENTS ÉCO-
RESPONSABILITÉ

Franck BONNARD,
Claire LESREL, 
Gwenaëlle DUBOST, 
Laurent BLIN, 
Gérard DUPLEIX, 
Florence TÊTE, 
Audrey DASSENS, 
Jean-François
BLANCHARD, 
Isabelle BARREAU, 
Serge BOUIN.

Commission 
MARCHÉS
PUBLICS

Gwenaëlle 
DUBOST
1er adjoint

Laurent 
BLIN

2e adjoint

Audrey
DASSENS
3e adjoint

Jean-François
BLANCHARD

4e adjoint

Claire 
LESREL

5e adjoint

Stéphane
BLOT

Élu délégué

rendez-vous ! 

> La deuxième personne indiquée dans chaque liste est la référente de la commission.

• Isabelle BARREAU
• Claudy PELLETIER
• Christelle FERRIER
• Serge BOUIN

Une dynamique partagée pour Bonneuil Isabelle BARREAU, 
Notre commune, C’EST VOUS !• Claude BERTAUD

• Gérard DUPLEIX
• Cédric BAUDIN
• Pierre FOURNEL

• Florence TÊTE 
• Candie ELIA
• Julie PERSAULT-
   BRISSIAUD
• Laurence MARTEAU


