Automne 2020
Voici venir le temps de votre gazette
d’automne. Si vous ne les avez pas
encore vues, au détour d’une navigation sur internet, nous vous rappelons
nos deux pages Facebook :
> La mairie,
mairie pour toutes les informations réglementaires ou pouvant
intéresser des lecteurs d’autres
communes (informations du pont)
> La Gazette pour les informations
locales et des interviews.

www.bonneuil-matours.fr

[ spectacle vivant ]
RÉSIDENSE ARTISTIQUE

Le cirque s’installe à Bonneuil !

gazette 2.0

Pour recevoir la gazette en version
numérique, c’est très simple :
envoyez votre adresse e-mail à
communication@bonneuil-matours.fr

alertes infos :
comment ça marche ?

Nous vous rappelons que la municipalité souhaite mettre en place un
service d’envoi de SMS et de mails de
type “Alerte infos”.
Les messages d’informations via
votre téléphone mobile et/ou courriels, permettent d’être informé
rapidement sur la vie de la commune,
concernant les alertes météo, les
coupures d’eau et d’électricité...
> Pour vous inscrire : envoyez-nous
votre numéro de téléphone mobile
ainsi que votre adresse courriel à
communication@bonneuil-matours.fr

La commune de Bonneuil-Matours accueille la compagnie zeropoint cirque en
résidence artistique, du 21 octobre 2020 au 14 janvier 2021. Deux spectacles
de la compagnie sont programmés à la salle festive, le premier, Cirque en bar...re
se jouera le 26 novembre à 10 heures. Il est gratuit, ouvert aux scolaires, mais
aussi à tout habitant désireux de venir voir un spectacle de cirque professionnel.
Durant sa présence sur le territoire, les artistes Nicolas Régulier et Juliette Grüss
proposeront une quarantaine d’heures d’ateliers de pratique artistique pour les
scolaires et les associations d’accueil de loisirs. Un atelier parent-enfant ou des
échanges ouverts seront proposés à quiconque souhaite venir rencontrer la compagnie, et s’exercer à la pratique circassienne. La compagnie profitera de sa présence pour travailler sur son prochain spectacle en création, Totem, et réserve
quelques moments magiques pour la commune.

[ écologie ]
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Aidons nos enfants à devenir
des citoyens responsables

désencombrement :
des bénévoles pour vous aider

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de ces logements, Habitat de
la Vienne, associé à l’association
CIF-SP, propose à ses locataires âgés
de 65 ans et plus, qui rencontrent
des difficultés pour le désencombrement de leur logement en raison de
problématiques de santé et d’une
absence de proches en capacité de
les aider, de bénéficier d’une aide par
le biais des bénévoles de l’association
CIF-SP.
> Renseignements : assistante
clientèle senior au 05 49 18 55 86

La Mairie de Bonneuil-Matours est engagée depuis fin 2018 dans un projet
financé par la région, en partenariat avec le CPIE, pour une alimentation plus
responsable au niveau de la restauration scolaire. A partir du 1er octobre, et
pendant 16 jours, des affiches seront placardées tous les jours dans les locaux
de la cantine, et des temps de débat spécifique seront organisés avec les enfants autour de ces affiches. Cette opération sera clôturée par une semaine de
pesée des restes alimentaires du 12 au 16 octobre 2020.
+ d’infos sur le site : https://agriculture.gouv.fr/mots-cles/gaspillage-alimentaire

[ soutien ]
ATELIERS NUMÉRIQUES

Tous à vos claviers !
conseil et soutien :
un perruquier pour rester
féminine

Coiffeur de métier, Jean-Charles
Demarconnay est un prothésiste
capillaire à domicile. Son but
est d’accompagner au mieux les
femmes désireuses de garder
leur féminité suite à la perte de
cheveux consécutive à la chimiothérapique ou autre. Conseiller
au regard bienveillant, il travaille
exclusivement avec la marque NJ
Création, spécialiste de la perruque
thérapeutique avec bonnet breveté
anti-glisse, des cheveux naturels ou
en fibre, colorés ou méchés avec
différentes coupes possibles. Son
agrément lui permet d’être éligible
au remboursement total ou partiel.
> Contact : 06 32 84 32 83

Dans le cadre de sa démarche Habitat Senior Services, l’Office Public de l’Habitat
de la Vienne propose aux habitants de Bonneuil-Matours, âgés de plus de 60 ans,
de participer à des ateliers numériques « SILVER GEEK » en lien avec Unis-Cité.
Ces ateliers permettent de se familiariser ou de se perfectionner aux outils
numériques (tablette, console, smartphone…), tout en s’amusant. Ils se dérouleront à la salle des Miroirs de Bonneuil-Matours et seront animés par des jeunes
en service civique d’Unis Cité. Ils vous apprendront à utiliser ces outils et vous
accompagneront pour répondre à vos besoins.
Si vous souhaitez participer à ces ateliers, il vous suffit de demander le bulletin
d’inscription à l’accueil de la mairie. Une fois complété, vous devez l’adresser à
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VIENNE, 33 rue du Planty - BP 27 – 86180
BUXEROLLES.
> Renseignements : www.bonneuil-matours.fr
> Réunion d’information : le mardi 20 octobre à 14 h.
> Dates des ateliers 2020 : le 27 octobre à 14h, le 24 novembre à 14h,
le 3 novembre à 14h, le 1er décembre à 14h, le 10 novembre à 14h,
le 8 décembre à 14h, le 17 novembre à 14h, le 15 décembre à 14h.
D’autres ateliers seront organisés en 2021.

[ séniors ]
ATELIERS ÉQUILIBRES

commerce :
Ils passent le relai !

Sophie et Pascal Roy souhaitent
prendre leur retraite et céder leur
commerce de quincaillerie à un
repreneur. Vous êtes intéressé et
souhaitez plus de renseignements ?
> Renseignement auprès de
la mairie : 05 49 85 23 82

N’ayez plus peur des chutes !

La Raquette Bonnimatoise

Le nouveau bureau de l’association
est le suivant : Présidente, Céline
NEUVY 06 69 00 23 12 - vice Président, Benoit GARDA 06 82 26 97
36 - secrétaire : Audrey LENESTOUR
06 18 28 25 93 - trésorier : Jessica
DURAND GUIMARD 06 63 26 17 65

à vos agendas !
> Dimanche

Deux ateliers « équilibre de proximité » se dérouleront à Chauvigny le 19 octobre
2020 et à Vouneuil-sur-Vienne le 2 novembre 2020. Ces ateliers s’inscrivent
dans une démarche globale de prévention des chutes auprès des séniors
(conservation de la souplesse, tonicité musculaire afin de préserver une autonomie maximale et des déplacements en confiance). Cette démarche est développée par l’Office Habitat de la Vienne en partenariat avec l’EPGV 86 (Fédération
Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire de la Vienne).
> Renseignements : Laure CHABANNE : 05 49 18 55 86

11 octobre à 11h

> Dimanche

22 novembre à 9h30

Marche éco-citoyenne / Opération Nettoyage

12ème foulées bonnimatoises

Rendez-vous à 10h sur la place du Commerce.
Trois parcours : Parc de Crémault - Route de
l’Oisillon - Place du commerce, église et Moulin
Apportez vos gants et votre gilet jaune.
Nous apportons les sacs poubelle.

Départ au parc de Crémault.
Infos et inscriptions : www.lestrotteursdupinail.com
ou lestrotteursdupinail@gmail.com
Contact : 06 88 87 58 83 ou 06 77 69 68 56.
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