été 2020
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 réouverture en juillet était difficilement
viable. Cependant, la Communauté
d’Agglomération du Grand Châtellerault
propose à nos acteurs associatifs de
tenir des permanences sur la guinguette pour offrir aux baigneurs de
la plage et aux promeneurs du parc
un service de buvette et de sandwicherie 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 remercions 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@bonneuilmatours.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 réouverture 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

www.bonneuil-matours.fr

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@bonneuilmatours.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 partenariat avec l’association la Croix Rouge
dans le cadre de l’activité Vestiboutique 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.

Accueil de loisirs été 2020

Le P’tit Prince (3 à 6 ans)
L’accueil s’effectuera, de 7h30 à
18h30, à l’école maternelle Maurice
Fombeure à Bonneuil-Matours du 6 au
31 juillet 2020 et du 3 au 28 août
2020 sur l’école du jardin d’images
à Vouneuil-sur-Vienne. Cette année ce
sera Disco en juillet (l’été s’ra chaud !)
et Les poissons en août (nous
accueillerons Nemo, Dory et tous
les autres !)… Plus d’informations
sur le site internet de la mairie :
www.bonneuil-matours.fr.
> Inscriptions et renseignements :
Katia Albert au 06 07 24 22 67
ou laep.leptitprince@outlook.fr
ADELE (6 à 11 ans)
L’accueil s’effectuera, de 7h30 à
18h30, du 6 au 31 juillet au Village
Vacances Les Chalets de Moulière
à Vouneuil-sur-Vienne et à l’école
primaire Maurice Fombeure à BonneuilMatours et du 3 au 28 août avec une
période de fermeture du 10 au 14 août
uniquement sur Vouneuil-sur-Vienne.
De nombreuses activités seront
proposées avec des thématiques
( jeux traditionnels, grands jeux,
sorties, activités manuelles, etc).
> Inscriptions et renseignements :
05 49 38 37 40 ou par mail :
adele@laligue86.org
MJC Les Petites Rivières (12 à 17 ans)
Les jeunes seront accueillis du 6 juillet
au 14 août, de 10h à 18h, dans le
local du CAJ à Bonneuil-Matours.
Il suffit de s’inscrire auprès de la MJC
(adhésion 15€/an). Le repas est à
fournir. Des séjours à thèmes sont
également proposés sur toute cette
période. L’équipe se renforce de deux
animateurs supplémentaires cette
année. Le programme détaillé est
téléchargeable sur le site internet de
la mairie : www.bonneuil-matours.fr
> Inscriptions et renseignements :
Sidney Puissesseau au 07 68 89 19
84 et Marine Vitellini au 07 66 55 25
69 ou par mail : secteur.jeunes86@
gmail.com

repas des aînés

Nous envisageons un report du repas
des aînés sur le dernier trimestre
de l’année en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire.

travaux du pont

journée des associations

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

club mosaique

Le Club Mosaïque reprendra ses
activités à partir du 7 septembre
2020. Nous vous réservons quelques
nouveautés pour cette rentrée :
un nouveau professeur de yoga :
Mme Marion BARON, et des cours
de dessin avec Saïd BOUCENA. Nous
aurons toujours au programme les
activités pour les ainés, les cours de
guitare, la danse, la gym volontaire,
la marche, le qi gong, le théâtre enfant
(si le port du masque n’est plus
obligatoire), ainsi que d’autres propositions d’activités ponctuelles tout au
long de l’année (repas de Noël, sortie
de fin saison, stage pendant
les vacances scolaires...).
Nous vous donnons rendez-vous
lors de la journée des associations !
Plus d’informations sur le site internet
de la mairie : www.bonneuil-matours.fr.

nouveauté

La raquette bonnimatoise est une
nouvelle association de BonneuilMatours. Elle permet la pratique
du tennis à partir de quatre ans sur
les cours situés au parc de Crémault.
L’accessibilité y sera dorénavant
réglementée pour permettre au club
d’y être prioritaire et de maintenir
en bon état les équipements financés
par la collectivité.
> Renseignements :
Coach : 06 62 62 73 99
ou Céline Debarre-Neuvy :
06 69 00 23 12

Festivités de l’été

En raison de la crise sanitaire, la
commune, après concertation avec
les différents partenaires et organisateurs, a pris la décision d’annuler
les différents événements et rassemblements prévus cet été (fête de la
musique, 14 juillet, le concert des
heures vagabondes).

horaires d’été

Ayant fermé plusieurs semaines
en raison du confinement, le bureau
de poste restera exceptionellement
ouvert tout l’été.

FOOT

USABM
Reprise des cours à l’école de foot
le mercredi 2 septembre 2020 à 15h
au stade de Bonneuil-Matours.
Pour les enfants à partir de cinq ans
(né en 2015 inclus) et plus. Les deux
premières séances sont gratuites.
> Inscriptions et renseignements :
Andrée Massé, 06 83 69 50 21
ou usabm@orange.fr

Soutien

L’Assemblée Départementale vient
de reconduire l’action «Aide aux
Vacances» pour permettre à des
jeunes issus de familles modestes de
bénéficier d’un séjour au centre de
vacances durant la période estivale.
> Renseignements : département
de la Vienne, www.lavienne86.fr

départ

Apprécié pour sa voix chaleureuse,
son ton toujours juste, sa présence
tranquille et réconfortante et une
vraie joie de vivre, le père Hermann
Bokovi va quitter notre paroisse
pour Dangé-Saint-Romain. C’est entre
notre paroisse à dix-huit clochers,
dirigée par le Père Gérard Gally, et
la paroisse voisine, que se partageait
le Père Hermann, au total près de
trente cinq clochers de Lencloître aux
confins de l’Indre. Nous perdons un
fameux berger que la route n’effraie
pas, lui qui est originaire du Togo.
L’équipe paroissiale et l’ensemble
des paroissiens de Bonneuil-Matours
lui témoigneront reconnaissance et
sympathie autour d’un pot au jardin
du presbytère le 6 septembre !

Vivre ensemble

Horaires de tonte :
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 de 10h à 12h.
Pour rappel, le brûlage des déchets
verts est réglementé toute l’année
et sur l’ensemble du département.
> www.vienne.gouv.fr
Stationnement : merci de bien vouloir
respecter la réglementation liée
au stationnement.

(dates prévisionnelles)
> Du 29 juin
au 17 août :

> Dès le mois
d’août :

Deux voies
de circulation
avec une chaussée
rétrécie au niveau
des pylônes.

Installation de la
suspension et passerelle provisoire pour
passage des piétons
pendant tout le temps
des travaux.

Conception/rédaction/réalisation : commission information et communication de Bonneuil-Matours

> ATTENTION :
Des coupures ponctuelles
de nuit sont envisagées
de mi-juillet à mi-août
pour permettre l’installation
de portiques et la mise
en place du balisage.

