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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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VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2020
Le Jury Départemental s’est excep-
tionnellement déplacé du 25 août 
au 16 septembre 2020 pour visiter 
58 communes inscrites au concours 
2020 des villes et villages fleuris.
Celui-ci s’est ensuite réuni le 5 
octobre 2020 afin de délibérer et 
a attribué, à la commune de Bon-
neuil-Matours, le 5ème prix départe-
mental de village fleuri. La commune 
avait obtenu en 2018 un prix pour sa 
première participation avec mention 
d’encouragement et en 2019 le prix
d’encouragement.
Pour décerner un prix, le jury s'appuie 
sur la grille nationale pour évaluer les 
communes. Ce jury est composé de 
membres du Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement 
(CAUE), du tourisme du département 
et de personnels de l’Agence de 
Créativité et d’Attractivité du Poitou 
(ACAP).

PRÉLÈVEMENTS D'EAU TOUT AU LONG 
DE L’ANNéE 2021 SUR LA COMMUNE 
DE BONNEUIL-MATOURS
EAUX DE VIENNE-SIVEER a program-
mé en 2021 plusieurs campagnes de 
prélèvements d'eau chez les particu-
liers. L'agent du SIVEER se présentera 
à votre domicile pour réaliser les
prélèvements. Il sera muni de sa carte 
professionnelle, n'hésitez pas à lui 
demander. L'objectif de ces prélève-
ments est de contrôler la qualité de 
l'eau distribuée chez le particulier. 
> Si vous avez le moindre doute 
ou pour avoir des réponses à d'éven-
tuelles questions, vous pouvez 
contacter l'agence de Châtellerault 
au 05 49 93 31 16.

DISPOSITIF D’AIDE AUX VACANCES 2021
Le département de la Vienne vient 
de reconduire l’action ”Aide aux 
Vacances” pour permettre à des 
enfants, de trois à moins de seize ans 
à la date du séjour, issus de familles 
modestes, de bénéficier d’un séjour 
au Centre de Vacances durant la pé-
riode estivale.
> Retrouvez toutes les informations 
et la fiche descriptive du dispositif 
sur le site internet, via le lien ci-des-
sous, qui précise les modalités d’at-
tribution de l’aide départementale : 
www.lavienne86.fr/au-quotidien/
education-jeunesse/dispositif-de-
clic-bon-plan-jeune/les-aides/tous-
en-vacances

LA FOURMI RESPONSABLE : 
« PAR ICI LA RéCUP’ » à L’ECOLE
Cette année scolaire, la classe de CE2 
de l’école élémentaire Maurice Fom-
beure de Bonneuil Matours a participé 
au projet « La fourmi responsable : 
Par ici la récup’ ».
Ce projet est mené par le service 
« Gestion des déchets » de l’agglomé-
ration de Grand Châtellerault en par-
tenariat avec le CPIE Seuil du Poitou.
Ce projet a pour but de responsabi-
liser et de sensibiliser les enfants au 
recyclage et à la réduction des dé-
chets afin de transmettre à leur tour 
les bons gestes autour d’eux.
Les enfants ont travaillé durant trois 
séances sur :
- la réduction des déchets
- la fabrication d’objets (éponges la-
vables réutilisables, film alimentaire…) 
et de produits (baume à lèvre, produit 
ménager...) à base d’éléments natu-
rels (cire d’abeille, savon noir, beurre
de karité, bicarbonate de soude…)
- la transformation depuis les ma-
tières premières jusqu’aux matières 
valorisées
- le recyclage avec un grand jeu
Lors de la 4ème séance, la classe a visi-
té la déchetterie de Bonneuil Matours 
un jour de fermeture. Les élèves ont 
vu les containers et les bennes dans 
lesquels il faut jeter les différents
objets dont on ne se sert plus.
La dernière étape consiste pour les 
classes participant au projet, à réa-
liser une affiche sur la réduction des 
déchets. On pourra peut-être voir ces 
affiches dans les déchetteries de
Grand Châtellerault.
Les enfants sont très intéressés et 

investis dans ce projet.
Le site « Par ici la récup » a été créé 
pour permettre de donner ou de ré-
cupérer des objets inutilisés. 
> www.par-ici-la-recup.fr/splash

RANDOS DANS LES COMMUNES 
ET BALADE AU COUCHER DU SOLEIL 
été 2021
Balade au coucher du soleil le Ven-
dredi 27 août 2021 à Bonneuil-Ma-
tours (4 km à 7 km maximum 2h de 
marche). Pique-nique “tiré du sac” 
pour admirer le coucher du soleil.
S'inscrire obligatoirement auprès du 
Grand Châtellerault par téléphone 
au 05 49 21 05 47 ou par courriel: 
contact@tourisme-chatellerault.fr
Suivant les recommandations sani-
taires 6 personnes + 1 accompagna-
teur par groupe.
Vous trouverez le calendrier de toutes 
les randonnées des communes parti-
cipantes aux randos Eté 2021 dans le 
prochain Eté Chatelleraultais ou sur le 
site du Grand Châtellerault.

LA POSTE RESTE OUVERTE EN AOùT
Pendant la période estivale d’aout 
2021, le bureau de poste de Bon-
neuil-Matours sera ouvert les Lundi, 
Mardi, Mercredi et Vendredi matin 
de 9h00 à 12h00, et sera fermé les 
Jeudi et Samedi.

PONT DE BONNEUIL-MATOURS
Depuis le 31 mai 2021, la passerelle 
piétonne est de nouveau ouverte 
en continu.La phase de retrait de la 
suspension amiantée est terminée ; le 
nettoyage, le rangement, l'aspiration 
et l'évacuation vers la zone de stoc-
kage ont été effectués et les déchets 
sont stockés, emballés et bâchés 
dans la zone stockage amiante dans 
l'attente d'être évacués.

REPORT DE COLLECTE 
La collecte des ordures ménagères du 
mercredi 14 juillet 2021 est reportée 
au jeudi 15 juillet 2021.

haies bocagères sur les communes du 
bassin versant de l’Ozon et de l’Ozon 
de Chenevelles. Elle prospectera sur 
le terrain sur la période de juin à août 
2021, et devra parfois entrer sur les 
propriétés privées.
La déclaration d’Intérêt Générale per-
mettant au syndicat d’accéder aux
propriétés privées est en cours d’ins-
truction.
> Information et contact : 
SMVA au 05 49 85 20 09.

MODIFICATION DE LA SIGNALISATION 
à L’INTERSECTION DE LA CITé DU
SOUBIS ET DE LA ROUTE DES PIERRES 
BLANCHES

Depuis la fermeture du pont de 
Bonneuil-Matours, les riverains ont 
constaté une vitesse excessive des 
automobilistes et motards emprun-
tant à vive allure la rue des Pierres
Blanches. La municipalité a donc dé-

cidé d’engager des travaux d’aména-
gement en ajoutant un stop à l’inter-
section des Pierres Blanches et de la 
Cité du Soubis. Toutefois la priorité 
à droite reste de mise. Cette modifi-
cation de signalisation a pour but de 
faire arrêter les automobilistes à l’in-
tersection de ces deux voies, et ainsi 
modérer la vitesse sur cette route.

MISE EN PLACE D’UN ABRI BUS
Cela fait plusieurs années que les 
bonnimatois demandaient l’implan-
tation d’un abri bus à la CROIX (au 
carrefour des Pierres Blanches et de 
la rue d’Aquitaine), notamment pour
les scolaires. Chose faite et bien faite ! 
Cet abri bus, de fabrication AUDACIE 
(Structure d'Insertion par l'Activité 
Economique) d’Availles-en-Châtelle-
rault, a été monté et mis en place par 
les services techniques de la com-
mune. Bravo pour ce beau travail !

CONCERTS AU CHÄTEAU !
••  VENDREDI 25 JUIN
   > 20H : 
Concert promenade, clavecin, 
piano répertoire classique, 
piano jazz, Vinel, Angliviel, Culpo

••  SAMEDI 26 JUIN
   > 17H ET 20H : 
Piano et quatuor à cordes 
(Mendelssohn quatuor à 
cordes, Brahms quintette piano 
et cordes,....) quatuor Hermione 
et Alan Kenneth

À 17h sur le thème 
de la danse :
- Valses pour 4 mains opus 39 
- Brahms
- Danses Populaires Roumaines, 
transcription pour violon 
et piano - Bartok
- Dumky - Trio opus 90 
(n° 1, 4 et 6) - Dvorak
- Petite Suite pour 4 mains - 
Debussy
- Tango, transcription pour alto 
et piano - Albeniz

Cécile Mardikian, Catherine Roux 
- violons, Christine Tessier - alto, 
Jacques Nicolas - violoncelle, Elise 
Labussière, Alan Kenneth - piano

Pique nique libre

20h00
- Quatuor opus 13 - Mendels-
sohn
- Quintette pour piano et 
cordes opus 34 - Brahms
- Quatuor Hermione - Alan 
Kenneth

••  DIMANCHE 27 JUIN
   > 17H :
Clavecin et danse baroque, 
Adeline Cartier et Maximin 
Boutineau

> Entrée 15€, gratuit enfants 
et étudiants. Participation aux 
frais d'entretien des instru-
ments 10€/an par personne 
adulte.
Réduction : 50% demandeur 
d'emploi et RSA.
Reservation obligatoire 
à claviersenpoitou@gmail.com
ou par SMS 06 87 48 10 65.



INVENTAIRE DES ARBRES
REMARQUABLES DE LA VIENNE
Plus de vingt ans après son premier
inventaire, Vienne Nature retourne à 
la rencontre des plus beaux arbres du
département. Cet inventaire partici-
patif se déroulera jusqu’à fin 2022. 
Les habitants de la Vienne sont invités 
à signaler à l’association Vienne 
Nature les arbres qui leur paraissent 

remarquables sur le site internet :
www.vienne-nature.fr/arbres-remar-
quables ou par téléphone au 05 49 
88 99 04. 
> Une plaquette d’information est 
disponible à l’accueil de la mairie. 

RENTRéE SCOLAIRE 2021-2022
Tous les enfants atteignant l’âge de 3 
ans au cours de l’année 2021 doivent 
effectuer leur rentrée scolaire en sep-
tembre 2021. Les fiches d’inscription 
et de renseignements sont disponibles 
sur le site de la mairie (https://www.
bonneuil-matours.fr/Rubrique
Enfance-Jeunesse) ou à l’accueil de 
la mairie. Une fois complétées, vous 
devez les déposer en mairie accompa-
gnées d’une copie du livret de famille 
et d’un justificatif de domicile. En cas 
de divorce, fournir le jugement de 
divorce.
Afin d’éviter tout accident, nous 
demandons aux personnes accompa-
gnant les enfants à l’école de se garer 
sur le parking de l’école ou sur le par-
king de la Salle des Miroirs, et de
ne pas stationner sur les trottoirs afin 
de laisser le libre passage aux piétons.

NUISANCES SONORES
L’utilisation d’appareils ou d’outils 
susceptibles de porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage est réglemen-
tée. Leur utilisation est autorisée :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 19h
- les samedis de 9h à 12h et de 14h 
à 18h
- les dimanches et jours fériés, uni-
quement le matin de 10h à 12h.
Tout bruit émanant de jour comme 
de nuit par des habitants et trou-
blant ainsi la tranquillité est passible 
d’amendes ( jusqu’à 450 €).
Arrêté préfectoral de la Vienne 
n°2021-DCPPAT/BE-005 du 5 janvier 
2021, relatif à la lutte contre les 
bruits de voisinage.

CUEILLETTE D'ESSAIMS D'ABEILLES
Nous sommes actuellement en pé-
riode de fort essaimage, les bénévoles 
de la Maison de l'Abeille et de la Na-
ture (MAN) sont prêts à venir, gratui-
tement, cueillir les essaims d'abeilles 
qui vous gêneraient. 
> Contact : 06 71 22 77 36 
ou 07 68 38 36 48.

LE PARC DE CREMAULT 
VOUS ACCUEILLE CET été

Lieu incontournable des étés bon-
nimatois en bord de Vienne, venez 
profiter de la plage et de nombreux 
loisirs (baignade surveillée en juillet et 
août, pêche, jeux aménagés pour
les enfants, tennis, minigolf, canoë 
kayak...). Côté restauration, M. FOUR-
MY et Mme ROINARD vous accueillent 
au Lounge Bar “O’Sofa” midi, soir et 
week-end. Diverses suggestions sont 
à la carte : planche apéro, finger food, 
panini, gaufre, glace, desserts variés, 
café gourmand…). Un nouveau lodge 
a trouvé sa place au sein du camping 
en remplacement d’un ancien bunga-
low toilé. 
> Informations, réservations sur 
www.osofa.fr ou au 07 68 40 42 74 
ou contact@osofa.fr.

éLeCTIONS DéPARTEMENTALES 
ET RéGIONALES 2021
Les 20 et 27 juin 2021 se tiendront 
les élections départementales et 
régionales. Ce double vote nous 
contraint à modifier le lieu des bu-
reaux de vote, qui habituellement se 
tiennent à la salle des Miroirs pour le 
Bureau 1 et au Foyer des Jeunes pour 
le Bureau 2. Ces deux bureaux de 
vote sont exceptionnellement délo-
calisés pour ces élections à la Salle 
Festive de Bonneuil-Matours, 3 rue de 
l'Ancienne Gare.
En raison de la crise sanitaire, les 
services de l’État ont mis en place un 
protocole sanitaire pour assurer au 
maximum la sécurité des électeurs et 
des personnes participants aux opé-
rations électorales : port du masque 
obligatoire, nettoyage fréquent des 
mains avec le gel hydroalcoolique, 
respect de la distanciation physique 
(1 m), limitation des électeurs dans le
bureau de vote, etc.
Les électeurs devront porter un 
masque et sont invités à apporter leur 
stylo pour émarger la liste électorale.
> Pour toute question, vous pouvez 
contacter la mairie au 05 49 85 23 
82.

L’AVENIR DE LA POSTE
Vous l’avez compris à travers l’ar-
ticle de presse paru le mois der-
nier, la Poste a un avenir incertain à 
Bonneuil-Matours. Il y aura bien sûr 
toujours un service postal dans la 
commune, mais le service existant 
s’en trouvera dégradé quoiqu’il arrive. 
Votre bureau restera cependant dans 

les locaux actuels au moins jusqu’au 
dernier trimestre de l’année.

Voici les trois possibilités qui s’offrent 
à nous. S’il y a maintien du bureau, 
à court terme, il n’y aura plus que 
12h d’ouverture. La proposition de la 
Poste de mettre une agence postale 
en mairie est contraignante pour la 
collectivité car elle impliquerait une
modification des locaux dans la mairie 
et le recrutement d’un agent pour 
l’accueil. De plus, elle n’assurerait 
pas l’activité bancaire. Enfin, un relais 
commerçant permet de conserver 
un service « postal » et un retrait 
d’argent, mais ferait perdre égale-
ment l’activité bancaire.

Il revient donc encore une fois à la 
municipalité de porter ou de prendre 
en charge le désengagement lié aux 
services en milieu rural. La perte 
progressive des services dans nos pe-
tites communes nous amène à penser 
différemment. Aujourd’hui, tout ou 
presque se fait par voie numérique. 
Or, nous savons bien que tous les 
administrés ne sont pas outillés et/
ou assez habiles avec les nouvelles 
technologies. C’est peut-être dans 
l’accompagnement au numérique vers 
les différents services que la mairie 
a un rôle à jouer dans la prochaine 
décennie. Comptez sur notre mobili-
sation pour répondre aux mieux aux 
attentes du plus grand nombre.

AMéNAGEMENTS DE SECURITé
Vous l’avez vu, depuis quelques temps 
des modifications sont apportées sur 
nos voies en terme de signalétique : 
sens interdits, modifications de priori-
té, interdictions aux plus de 3,5 t…
L’incivilité de plus en plus fréquente 
sur nos routes nous contraint à ces 
modifications, pour la sécurité de cha-
cun mais aussi pour la préservation 
de nos voies et de leurs accotements.
Certains aménagements seront 
pérennes et d’autres ponctuels. Il 
convient en effet de nous adapter et 
de prendre en compte les flux de cir-
culation liés à la fermeture du pont.
D’autre part, les rues entrantes 
dans le bourg sont départementales. 
Il nous appartient de réfléchir et 
travailler avec les services du dépar-
tement pour la mise en place d’amé-
nagements sur la voirie dont ils ont la 
propriété. D’autre part, le programme
d’aménagement en terme de sécu-
rité doit s’appuyer sur le calendrier 
d’interventions d’Eaux de Vienne pour 
transformer le réseau unitaire en ré-
seau séparatif. Enfin il convient d’har-
moniser la sécurité de nos routes 
avec le circuit de voies cyclables pré-
vu conjointement par la commission 
éco-responsabilité et voirie/mobilité.

DéPôTS SAUVAGES
Il est interdit de jeter ou d'abandon-
ner ses déchets sur la voie publique. 

De même, il est interdit de déposer 
ses déchets sans respecter les règles 
de collecte des déchets. Dans les 2 
cas, ne pas respecter l'interdiction est 
puni d'une amende de 135 €.
POUR RAPPEL :
Déchets ménagers : le ramassage 
s’effectue le mercredi matin par le 
Service Gestion des Déchets du Grand 
Châtellerault.
Déchets encombrants : doivent être 
apportés à la déchèterie de l’Oisillon.

Suite à l’incivilité de certaines per-
sonnes à déposer les déchets n’im-
porte où, les Services Techniques de 
la mairie ont posé deux panneaux : « 
Défense de déposer des ordures et 
encombrants sous peine d’amende » 
au «lieu-dit Le Trait » et au « Parking 
du Cimentière ».

ATELIER CULINAIRE ORGANISé 
PAR LE CCAS EN PARTENARIAT 
AVEC LA MAISON FAMILIALE RURALE
Un atelier cuisine intergénérationnel 
aura lieu le mercredi 23 juin 2021 
à 14h à la Maison Familiale Rurale 
(MFR) lieu-dit Traversais à Bon-
neuil-Matours. Les ingrédients seront 
offerts par le CCAS de Bonneuil-Ma-
tours. Vous pourrez réaliser un plat 
sucré avec des fruits de saison et un 
plat salé avec des légumes également 
de saison. Après avoir cuisiné, les par-
ticipants pourront déguster sur place 
ou emmener leur réalisation. L'essen-
tiel étant de partager ce moment de 
convivialité.
Cet atelier est gratuit et ne pourra 
recevoir que les 10 premiers inscrits. 
> Inscription à l’accueil de la mairie 
au 05 49 85 23 82.Toute personne 
non inscrite ne pourra pas partici-
per à cet atelier. 

éTUDE SUR LES HAIES BOCAGÈRES 
SUR LE BASSIN VERSANT DE L’OZON 
ET DE L’OZON DE CHENEVELLES
Composantes majeures de nos pay-
sages bocagers, les haies possèdent 
de multiples intérêts écologiques, 
hydrauliques, climatiques et écono-
miques. Cependant, suite au remem-
brement parcellaire, afin de s’adap-
ter à la mécanisation des pratiques 
agricoles, les haies sont en déclin des 
bocages français. Dans le but d’avoir 
une connaissance uniforme sur l’en-
semble du contrat territorial Vienne-
Aval, le Syndicat Mixte Vienne et Af-
fluents (SMVA) a recruté une stagiaire 
en Licence Professionnelle qui est 
amenée à réaliser un inventaire des 
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