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EDITO

ACTION SOCIALE
AU SEIN DU SOCIAL SE TROUVE LE CCAS : 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
1) POINTS DE SECOURS
En 2021, il a aidé des personnes ayant des difficultés 
de paiement, temporairement, à l’aide de bons alimen-
taires. La banque alimentaire a toujours lieu le 1er ven-
dredi de chaque mois, pour en bénéficier il faut prendre 
rendez-vous auprès de Mme Thubert Sabrina, assistante 
sociale au 05 49 21 38 51.
La Croix Rouge propose des habits à petit prix au 2 rue 
de Sansac.
Ma Commune Ma Santé, ce sera AXA assurances sur 
la commune pour les personnes ayant besoin de béné-
ficier d’une mutuelle moins chère. D’autres aides se fe-
ront pour les voyages scolaires de nos enfants.
En septembre 2022, un pass sport culture sera mis en 
place pour les familles. Lorsque l’auto-école sera ins-
tallée, nous mettrons en place une bourse permis de 
conduire.

2) REPAS/PANIERS GARNIS
Pour pallier à l’annulation du repas des aînés dû à la crise 
sanitaire en 2020/2021 les élus/membres CCAS ont dis-
tribué 101 colis individuels et 62 colis doubles, à Pâques 
en partenariat avec la COOP, boucherie Guillard, pâtis-
serie Choquet, biscuiterie de Lencloître, domaine la Tour 
de Beaumont et Maxime Pironnet de Bonnes (miel). En 
2022, le repas des aînés (+ de 70 ans) aura lieu le samedi 
2 avril 2022 avec une animation musicale et les personnes 
qui n’y participeront pas pourront recevoir un panier garni.

3) CHANTIER DE SOLIDARITÉ
3 bénévoles, un agent technique et un élève de la MFR ont 
aidé un Bonnimatois en difficulté avec ses extérieurs. Pour 
les remercier il a offert un ensemble d’outils multifonctions.
Il reste à enlever un mur qui menace de tomber chez 
ses voisins.

4) JOURNÉES ÉVÉNEMENTIELLES
Deux Forums de l’emploi ont eu lieu à la salle des fêtes 
les 30 mars et 13 octobre 2021 organisés par l’agence 
d’emploi partenaire de Châtellerault. Un Forum « ap-
prentissage et emploi des jeunes» aura lieu le 1er juin 
2022 : des entreprises seront invitées ainsi que des or-
ganismes de l’emploi : le matin sera dédié aux scolaires 
et l’après-midi à tout public.

5) LES ATELIERS PARTICIPATIFS
• La MSA interviendra en février 2022 pour des ateliers 
numériques pour les plus de 60 ans.
• La création d’un Etablissement France Services 
répondra aux besoins numériques de tout âge.
• Il est prévu, en 2022, de mener des actions sociales (acti-
vités et décorations) en fonction des campagnes au niveau 
national : octobre rose, contre les violences, Téléthon,…

6) TRANSPORT SOLIDAIRE
Comme nous vous l’avons annoncé dans la gazette la 
commune a adhéré au CIF-SP, plate-forme d’entraide 
citoyenne située à Poitiers, afin de faciliter la mobilité.  
En cas de difficulté n’hésitez pas à contacter Baptiste du 
CCAS à la Mairie au 05 49 85 23 82 pour prendre ren-
dez-vous et obtenir toutes les informations nécéssaires.

- De transformation du centre-bourg (début en 
2023).
- De rénovation de l’église (début en 2023 si pos-
sible).

Nous allons également lancer une modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme pour mettre à 
jour quelques éléments du P.L.U actuel incohérents 
pour le bon développement de notre village.

J’en profite pour remercier vivement nos services 
pour l’exigence et l’énergie qu’ils mettent au quo-
tidien. L’année 2021 a été chaotique pour notre 
service technique avec des départs successifs qui 
n’ont quasiment jamais permis à celui-ci d’être au 
complet, et des arrivées salvatrices mais qui néces-
sitent forcément pour les arrivants du temps pour 
s’approprier les missions et la connaissance du ter-
ritoire. Au complet en cette fin d’année, je suis sûr 
qu’ils sauront répondre au mieux à nos attentes sur 
l’année qui arrive car leur investissement est total.  

Dorénavant, les deux bulletins seront distribués 
en même temps que les sacs jaunes en janvier et 
en juin. Les gazettes seront également données à 
cette occasion ou bien remises dans vos boites aux 
lettres pour celles de mars et de septembre. Il vous 
appartient également de consulter notre site Inter-
net, revisité en 2022, véritable source d’informations 
pour chacun d’entre nous.

En vous confirmant tout notre engagement et notre dé-
termination à engager pour notre village et notre vie quo-
tidienne tous les investissements nécessaires, je vous 
souhaite de nouveau le meilleur pour l’année 2022.

Très cordialement
Le maire, Franck Bonnard

NOS MEMBRES :
Président : Franck BONNARD
Élus (conseillers) : Gérard DUPLEIX, 
Florence TÊTE, Christelle FERRIER, Candie ELIA.

Membres extérieurs : Marie-Reine BOUJU,  
Isabelle MARTELLY, François MICHAUD, 
Madeleine MANERA, Gilbert DELAVAULT

d’une rive à l’autre de la Vienne. Dans notre mal-
heur, nous allons avoir la possibilité de cumuler 
cette fermeture prolongée avec les travaux d’Eaux 
de Vienne qui ont besoin de redimensionner les 
réseaux et les mettre en séparatif dans certains 
secteurs. Ces interventions du syndicat d’eau vont 
également impacter la circulation dans notre centre 
bourg élargi. Mais j’ai bon espoir qu’à la réouver-
ture du pont, nous retrouvions une pleine circulation 
dans les voies qui seront concernées.

La fermeture programmée à plus ou moins long terme 
du bureau de poste nous a contraints à réfléchir à une 
solution pérenne du service postal. Nous sommes 
heureux de pouvoir vous annoncer qu’au printemps, 
ce sera une agence postale communale qui intégrera 
les locaux actuels ainsi qu’un Établissement France 
Service (E.F.S) qui répondra pleinement aux besoins 
actuels de tous. Deux agents  de la mairie vous y 
accueilleront, principalement pour vous permettre 
d’accéder aux administrations par la téléphonie et 
le numérique. Vous découvrirez dans une prochaine 
gazette, les explications concernant les modalités 
d’accueil et les services que vous pourrez y trouver.

Quelques-uns de nos projets annoncés avant le 
mandat commencent à voir le jour. La cuisine de la 
cantine a été équipée et aménagée pour permettre 
la cuisine sur place au grand bonheur de nos élèves.

En 2022, en plus des travaux d’entretiens de voirie 
et des bâtiments évoqués dans les articles des com-
missions, nous nous lançons dans le recrutement 
de maîtres d’œuvre pour lancer les travaux :

-  De rénovation énergétique de nos deux écoles 
(2023 – 2024).

Chères bonnimatoises, chers bonnimatois,

Au nom de l’équipe municipale et des services, je 
vous adresse tous nos vœux pour cette nouvelle 
année. Que celle-ci vous comble de bonheur dans 
vos familles mais aussi à l’occasion de rencontres, 
d’échanges, de partages au sein de notre village.  

Au cours de l’année 2021, nous avons appris à vivre 
avec le virus. Une grande majorité d’entre nous a fait 
le choix de respecter les préconisations gouvernemen-
tales et de nous en remettre au vaccin pour retrouver 
dans des conditions presque normales nos activités de 
loisirs, culturelles et sportives. Progressivement, nous 
voyons nos événements festifs reprogrammés. Il faut 
certes souvent s’adapter aux contraintes imposées, 
faire un pas en arrière après deux pas en avant, mais 
petit à petit nous pouvons goûter de nouveau au plaisir 
de nous retrouver et de partager ces bons moments.

L’année 2021 a aussi été marquée par la fermeture 
totale du pont. Comme vous le savez sans doute, 
la réhabilitation de celui-ci a subi des problèmes sur 
une pile qui s’affaisse en rive droite. Ce désordre 
implique un délai supplémentaire de fermeture d’au 
moins un an. Je sais que cette nouvelle est préjudi-
ciable et très impactante pour bon nombre d’entre 
nous, mais là encore il faudra faire preuve de pa-
tience et de compréhension. Le département met 
tout en œuvre pour que l’on retrouve au plus vite 
à Bonneuil-Matours un accès pour nos véhicules 
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COMMISSION 
FINANCES, IMPÔTS

-  équipé la cuisine et le self pour permettre la cuisine 
sur place : 70 000 €

-  effectué des travaux d’entretien et d’aménagements 
de sécurité de voirie : 110 000 €

-  réalisé les travaux pour changer les gouttières de 
l’église : 7 700 €

Recettes principales
- vendu le local anciennement ARFORM : 170 000 €
-  vendu la maison « du directeur » à côté de l’école : 

70 000 €
-  conclu un marché pour le renouvellement de nos 

assurances : gain de 9 000 € / an.
-  conclu un marché de maintenance chauffage : gain 

de 7 000 € / an
-  reçu une dotation de l’Etat pour le numérique des 

écoles : 6 000 €
- obtenu la subvention Activ 3 du département : 13 500 €
- obtenu les fonds de concours de la CAGC : 29 500 €
- reçu notre part liée à la taxe foncière : 630 000 €
-  reçu une compensation pour l’exonération de la taxe 

d’habitation : 13 500 €
-  reçu l’attribution de compensation du Grand Châtel-

lerault : 207 000 €
- reçu les dotations de l’Etat : 280 000 €

Budget fonctionnement par chapitre
En 2021, nous avons :

Dépenses principales de fonctionnement :
-  remboursé et clôturé le budget annexe du lotisse-

ment de la Fontaine du Gain : 51 000 €
-  attribué le marché de maintenance chauffage à une 

seule entreprise : 23 000 €
-  remboursé intégralement la ligne de trésorerie : 

170 000 € au 1er septembre 2021.

Dépenses principales d’investissements :
-  acheté un minibus pour assurer les circuits du trans-

port scolaire et permettre les déplacements de l’ac-
cueil de nos ados : 27 000 €

-  acheté un Traffic pour les services techniques : 21 000 €
- acheté une nouvelle tondeuse : 21 000 €
-  remplacé les compteurs défectueux de la mairie et de 

l’école élémentaire : 6 000 €
- réparé la chaudière de l’école primaire : 2 600 €
-  doté l’école élémentaire d’ordinateurs, tablettes et vi-

déoprojecteurs neufs : 8 000 €
-  renforcé et renouvelé le réseau électrique de la can-

tine : 19 000 €
-  effectué des travaux sur toiture pour la hotte de la 

cantine : 2 700 €

77 % 
Achats et travaux 
long terme

10 % 
Subventions

10 % 
Solde 
d’éxécution 
reporté

26 %
Générales

51 %
Impôts et taxes

34 %
Autres
(dont vers 
Investissements)

30 %
Divers
et Pdt 
des services

13 % 
Emprunts

CHARGES :CHARGES :

25 % 
Dotations, 
fonds divers

30% 
Divers et 
Pdt des services

29 % 
Virement du fonctionnement

RECETTES :
RECETTES :

BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT

2021 :
1 874 561 €

BUDGET
D’INVESTISSEMENT 

2021 :
822 637 €

STRATÉGIE FINANCIÈRE
A notre prise de fonctions, notre capacité d’auto-finan-
cement était de 35 000 €. En résumé, une peau de 
chagrin. Nos ventes nous ont permis de retrouver de la 
trésorerie pour immédiatement nous lancer dans des 
investissements indispensables liés à la sécurité élec-
trique et les toitures des bâtiments. Nous avons égale-
ment assuré le renouvellement d’engins roulants com-
munaux très vieillissants et coûteux en fonctionnement 
(Traffic, minibus, tondeuse,…). Nous avons aussi pu 
conduire le premier gros projet de mandat en équipant 
et aménageant la cuisine et le self de notre cantine 
scolaire. Nous avons également assaini nos finances 
en remboursant complètement notre ligne de trésorerie 
ouverte jusqu’à 250 000 € fin 2020. Enfin, nous avons 
remboursé le déficit du lotissement de la Fontaine du 
Gain et ainsi clôturer ce budget annexe.
Cependant, il est nécessaire de trouver des leviers 
supplémentaires pour nous donner les moyens à plus 
long terme. L’agence postale et l’E.F.S offrent des 
services supplémentaires assumés grâce aux aides 
de l’Etat et de la Poste mais aussi par de l’auto-finan-
cement sur notre budget de fonctionnement.
La rénovation énergétique de nos bâtiments, l’entretien 
et les aménagements de sécurité de nos voies vont 
aussi nécessiter de gros investissements. Pour le lotis-
sement communal à venir, en attendant de vendre les 
parcelles, il faut assumer les dépenses nécessaires pour 
finir d’acquérir des terrains, créer les réseaux et la voirie 
appropriés et enfin, aménager les cheminements piéton-
niers ainsi que les espaces verts.
Nous devons aussi, pour assurer la sécurité piétonne, 
permettre une meilleure fonctionnalité des espaces et 
embellir une des vitrines de notre village : nous lancer  
dans la rénovation de notre centre bourg.
Tous ces investissements seront possibles en partie par 

l’augmentation de nos revenus fiscaux. C’est un levier 
que nous ne pouvons pas négliger d’autant plus qu’il n’y 
a pas eu de hausse sur les treize dernières années et 
qu’un grand nombre d’entre nous ne paient plus de taxe 
d’habitation. De surcroît, les dotations de l’État sont en 
constante baisse. Nous réfléchissons donc à une hausse 
des taux de la taxe foncière pour nous rapprocher de la 
moyenne départementale et ainsi augmenter notre ca-
pacité d’auto-financement indispensable pour assurer 
les investissements futurs. Nous serons soucieux bien 
entendu de l’impact financier sur les propriétaires de la 
commune et proposerons une hausse qui correspon-
dra uniquement à nos besoins. Il est hors de question 
d’augmenter pour augmenter. Dès 2023, cette hausse 
sera largement visible grâce aux différents travaux qui 
seront réalisés. Je peux vous garantir aussi que ce sera 
la seule du mandat.
Pour confirmer cette visibilité que nous souhaitons ra-
pide et continue tout au long du mandat, je vous pro-
pose de prendre connaissance de nos projets 2022.
• Rénovation de l’ancien local ADMR pour permettre l’ins-
tallation de l’auto-école « Manu conduite » : 20 000 €
• Entretien voirie : 150 000 €
•  Aménagement de sécurité, chemin piétonnier de 

liaison augeron-bourg : 150 000 €
• Rénovation local inter associatif du parc : 100 000 €
• Étude rénovation église : 25 000 €
•  Electrification rurale, redimensionnement de poste : 

10 000 €
•  Eclairage public : Passage aux Leds des lanternes 

et entretien 40 000 €
• Transformation de la Poste en agence postale et 
établissement France service : 60 000 €
•  Début des travaux de rénovation énergétique des 

écoles : 80 000 € (projet global à 1 million d’euros 
(sur 2 ans et demi).

->  En 2021, nous nous sommes efforcés de diminuer ou rationaliser nos dépenses de fonc-
tionnement.

->  En 2022, nous allons poursuivre nos investissements toujours dans l’optique de diminuer 
nos frais permettant ainsi de mener de grands projets sereinement dans les années à venir.

19 %
Dotations40 %

Personnel
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Lors de la rentrée 2020, nous avions renforcé les 
équipes d’animation dans les deux écoles publiques. 
L’ensemble du personnel recruté à cette occasion 
a été reconduit dans son intégralité pour la rentrée 
de septembre 2021. Nous avons donc entamé une 
année scolaire 2021-2022, sereinement avec des 
protocoles sanitaires éprouvés et connus de tous. 

Nous avons ainsi pu proposer dès fin septembre, le 
reprise des ateliers lors des temps périscolaires du 
soir pour le grand plaisir des enfants et des anima-
teurs.

Une nouvelle restauration : 
pour une alimentation saine et durable

Nous avons perçu 
en 2021 un montant 
de 19 858,94 € de la 
part de la CAF dans 
le cadre du contrat 
enfance jeunesse 
(CEJ) pour le 
soutien aux 
structures d’accueil 
de loisirs.

*  Remplacement et achat de matériel informatique pour l’école élémentaire dans le cadre de l’appel à projet pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires, avec une subvention de 5 720 € (reste à charge de 2 280 € pour la commune).

LES JEUNES BONNIMATOIS, CHIFFRES DE FRÉQUENTATION 
DES STRUCTURES :

RÉPARTITION DES 246 ÉLÈVES SCOLARISÉS SUR 
BONNEUIL-MATOURS, À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2021 :

LES AIDES AUX ÉCOLES PUBLIQUES :

LES SUBVENTIONS 
AUX STRUCTURES 
D’ACCUEIL DE 
LOISIRS ET À 
L’ÉCOLE PRIVÉE :

Le P’tit Prince 
16 564 €
ADELE-Ligue
de l’enseignement
14 888 €
MJC Les Petites 
Rivières 
 13 050 €
École privée 
Sacré Cœur : 
33 562 €

COMMISSION 
ÉCOLE, ENFANCE JEUNESSE

2020 2021

0-3 ans Relais Petite Enfance Le P’tit Prince  12  12

3-6 ans Accueil Loisirs Maternelle Le P’tit Prince  48  51

6-11 ans Accueil Loisirs sans hébergement 
l’ADELE  63  61

12-18 ans MJC Les Petites Rivières  13  25

Total 136 149

Ecoles publiques 
Maurice Fombeure

Ecole privée 
Sacré Cœur

3-6 ans  59 30 (17 bonnimatois)

6-11 ans 125 32 (26 bonnimatois)

Total 184 62 (43 bonnimatois)

Fournitures scolaires 
(dont les abonnements, 

livres…)

Dotation 
numérique*

Projets scolaires 
(dont le transport des 

sorties scolaires)
Total

Budget alloué 
en 2020

9 000 € 8 000 € 6 500 € 23 500 €

Un projet enfance-jeunesse 
multi-partenarial

Le projet enfance-jeunesse engagé depuis juillet 
2020 se poursuit. L’ensemble des acteurs - direc-
teurs d’écoles (publiques, privée), associations de 
parents d’élèves (APE, APEL), associations d’ac-
cueil de loisirs (le P’tit Prince, La Ligue de l’en-
seignement - Adèle, MJC Les Petites Rivières), le 
DGS, les agents du service scolaire, les élus – ont 
continué à se rencontrer et à travailler ensemble en 
2021.
Nous pouvons noter la réalisation des actions 
suivantes :

•  Co-construction et signature de conventions tri-
partites entre les structures d’accueils de loisirs, 
les directeurs d’école et la mairie, ces conven-
tions régissent les règles de mise à disposition 
des locaux scolaires au P’tit Prince et à l’ADE-
LE. Ce travail collaboratif a permis également 
de se mettre d’accord sur un règlement d’utili-
sation des locaux approuvé par tous les acteurs 
(personnel communal, enseignant, personnel 
des associations et parents d’élèves),

•  Elaboration et validation d’une charte d’accom-
pagnement de l’enfant (cf le bulletin municipal 
précédent),

•  Validation d’axes communs de travail autour de 
la communication à destination des populations 
et des partenaires, de la mobilité, de la mutuali-
sation des moyens, la mobilisation des adoles-
cents,

•  Participation de tous à la résidence d’artistes 
2021 sur le thème du cirque qui a permis à tous 
les enfants de pouvoir assister à des représen-
tations gratuites de cirque et/ou participer à des 
ateliers d’initiation.

Le CTG (contrat territorial global) signé entre la CAF, 
le conseil départemental et le Grand-Châtellerault 
est un projet de territoire qui fixe les axes prioritaires 
pour l’ensemble des champs de la politique sociale 
et familiale. Le bonus territorial concerne les com-
munes d’Archigny, Availles-en-Châtellerault, Belle-
fonds, Bonneuil-Matours, Monthoiron, Vouneuil-
sur-Vienne. Il permet de structurer et proposer une 
offre globale enfance-jeunesse et sociale commune 
répondant aux spécificités de notre territoire, avec 
les partenaires locaux déjà présents (notamment 
Le P’tit Prince, l’ADELE et la MJC Les Petites Ri-
vières). Un travail de diagnostic a été effectué via 
l’envoi de questionnaires en ligne (289 réponses ex-
ploitables), qui a permis notamment d’alimenter les 
réflexions et de déterminer les priorités stratégiques 
suivantes :

•  Communication : repérer les actions pour les po-
pulations et entre les structures.

•  Mobilité : rendre plus attractif les services en 
facilitant la mobilité des populations et des ser-
vices sur le territoire.

•  Mutualisation : proposer des lieux adaptés sur 
le territoire et optimiser les moyens matériels et 
humains via plus de partage.

•  Mobilisation des jeunes adolescents : informer, 
sensibiliser, impliquer les jeunes.

ZOOM
L’année a été marquée 
par la signature 
du bonus territorial 
du CTG de 
Grand-Châtellerault, 
d’un montant de 19 858,94 € 
et qui vient en remplacement 
du CEJ 
(contrat enfance jeunesse).
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COMMISSION 
URBANISME

Le PLU définit 

3 
types de zonage 

avec une 
réglementation 

spécifique
pour chacun : 

·  zone U 
(urbaine)
·  zone A 

(agricole)
·  zone N 

(naturelle)

> Commission urbanisme> Audrey DASSENS, adjointe en charge de Enfance-Jeunesse

COMMISSION ÉCOLE, ENFANCE JEUNESSE > SUITE

Projets
Révisions du Plan local d’urbanisme 
lancées en 2022
Nous allons lancer une modification sim-
plifiée du Plan Local d’Urbanisme pour 
mettre à jour quelques éléments du P.L.U 
actuel incohérents pour le bon dévelop-
pement de notre village. Parallèlement 
nous allons débuter une révision plus 
générale et plus longue pour nous mettre 
à jour réglementairement et être en com-
patibilité avec le schéma de cohérence et 
d’orientation territorial (S.C.O.T). Les pro-
priétaires désireux d’apporter des modifi-
cations concernant leur propriété peuvent 
déposer dès maintenant une demande 
en mairie. Cette demande sera portée à 
connaissance de l’enquête publique réali-
sée lors de la procédure de révision.

Un futur lotissement sur la commune
Il est nécessaire de se lancer dès cette 
année dans les premières études d’un fu-
tur lotissement. En effet, notre population 
est vieillissante et les écoles peinent à se 
peupler. De plus, il y a peu de terrains dis-
ponibles sur la commune pour une forte 
demande.
Celui-ci ne poussera pas de terre avant 
trois année aux vus des obligations règle-
mentaires et administratives. Cependant, 
nous espérons répondre au plus vite à 
la demande pour maintenir nos jeunes 
couples sur la commune, mais aussi per-
mettre à certains de nos aînés de trouver 
des terrains plus adaptés à leurs besoins. 
Ce lotissement sera situé entre le Soubis 
et la Fontaine du Gain.

Numérisation des déclarations
Fin janvier 2022, les demandes d’urba-
nisme se feront sous forme électronique, 
grâce à la dématérialisation. Un usager 
pourra déposer sa demande d’urbanisme 
directement en ligne à tout moment et où 
qu’il soit dans une démarche simplifiée et 
sans frais. Il pourra suivre en toute trans-
parence l’avancée de son dossier et com-
muniquer facilement avec l’administration. 
Une plateforme est mise à disposition entre 
les usagers et les collectivités. Il suffira de 
vous connecter avec votre compte France 
Connect ou de créer un compte. Il sera 
toujours possible de déposer ses docu-
ments papiers en mairie. https : //mesde-
marches-urbanismes.grand-chatellerault.fr

Déclarer ses travaux
Nous vous rappelons que tous travaux 
ayant pour objet de modifier l’aspect ex-
térieur 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 de-
mande d’autorisation de travaux auprès 
de la mairie. Il est important de respecter 
cette réglementation, faute de quoi vous 
seriez en infraction avec le Code de l’ur-
banisme. 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 apporter 
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.

Déclaration d’achèvement de travaux
Bien souvent les pétitionnaires ne re-
mettent pas en mairie ce document. Il 
faut savoir que lors de la vente d’un bien, 
les notaires demandent cette déclaration 
d’achèvement de travaux. En l’absence 
de ce document tamponné par la mairie, la 
construction objet de l’autorisée accordée, 
est considérée comme non-conforme et le 
bien ne pourra pas être vendu.

Une nouvelle restauration scolaire en septembre 2021
La mairie de Bonneuil-Matours est engagée pour une alimentation plus responsable à 
la cantine des écoles publiques. Un comité de pilotage constitué des représentants des 
parents d’élèves, des agents, des élus, du directeur de l’école élémentaire, appuyé par 
le CPIE et Nathalie Huard, a travaille tout au long de l’année scolaire 2020-2021 à la 
révision du marché public de cantine.
Dès la rentrée 2021, les enfant sont eu le plaisir de déguster des repas où la variété des 
plats ainsi que la qualité gustative et culinaire sont mises à l’honneur. La quantité et le 
choix sont également au rendez-vous avec un passage à 5 composantes au lieu de 4 : 
hors d’œuvre, plat protéiné, légumes, laitage et dessert.
Dans une démarche d’éco-responsabilité et de préservation de la santé de nos enfants, 
les critères suivants ont été imposés au prestataire : 70% au moins de produits frais, du 
fait maison au maximum, le recours aux plats de bases préparés proscrit, un minimum 
de 25% des produits issus de l’agriculture biologique, des approvisionnements en cir-
cuits-courts, 25% de repas végétariens, le respect de la saisonnalité des produits… C’est 
une cheffe cuisinier de Valeurs Culinaires, une PME de Tours, qui a pris les commandes 
de la cuisine et qui sert désormais les plats chauds aux enfants sur la toute nouvelle 
chaîne de self.
Cela a nécessité une longue période de travaux en août 2021 et des investissements 
importants, mais la qualité est au rendez-vous et les enfants comme les parents sont 
extrêmement satisfaits de cette nouvelle prestation !
Nous tenons fortement à remercier l’ensemble des personnes qui se sont impliquées 
dans ce projet, les partenaires qui ont financé ce projet, les prestataires ainsi que les 
agents qui ont su faire preuve d’une énorme réactivité et flexibilité, ce qui a permis de 
pouvoir proposer dès le 1er jour de la rentrée 2021 cette nouvelle cantine sur place.

L’ensemble 
du dossier PLU 
est disponible 
en mairie et 
consultable 
sur le site de
la commune.
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Une nouvelle restauration scolaire en septembre 2021

LES INVESTISSEMENTS LIÉS À LA CANTINE SCOLAIRE :

Travaux 
d’électrification

Travaux 
de toiture Hotte

Fournitures, 
accessoires et 

matériel
Total

Montants  19 000 € 2 700 €  13 048 €  56 680 € 81 428€

POUR L’ENSEMBLE 
DE CE PROJET, NOUS 
AVONS OBTENU LES 
SUBVENTIONS 
SUIVANTES :

1  347,00 €
de la part du Conseil 
Départemental de la 
Vienne dans le cadre 
du dispositif ACTIV 3
(dispositif 
d’accompagnement 
des communes et des 
territoires pour 
l’investissement),

29 000,95 €
de la part de Grand 
Châtellerault dans le 
cadre des fonds de 
concours
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L’année 2021 a permis à l’équipe muni-
cipale et en particulier à la commission 
Bâtiments de faire le point sur le patri-
moine immobilier de la commune, de 
prendre certaines décisions immédiates 
et de planifier dans le temps des inter-
ventions plus conséquentes.

• Des ventes immobilières
L’équipe a vite identifié certains bâti-
ments non exploités, qui risquaient ra-
pidement de nécessiter des dépenses 
d’entretien. Les élus ont donc fait le 
choix de les vendre afin de contenir les 
dépenses de fonctionnement et consti-
tuer des réserves d’investissement pour 
mener à bien nos projets.
Après avoir fait estimer les biens par 
les Services des domaines, nous avons 
mis en vente le grand local de type 
entrepôt situé dans la zone d’activité 
des Sablières (ex-ARFORM), qui a été 
acheté par M. Thaudière qui l’utilise en 
partie pour stocker du matériel et sou-
haite louer le reste à des entrepreneurs 
ou artisans.
La maison dite « du directeur » de 
l’école élémentaire n’était plus louée 
depuis plusieurs années et a été ache-
tée par une jeune femme infirmière à 
Poitiers. La parcelle a été redéfinie et 
une clôture adaptée mise en place avec 
l’école pour permettre à la maison de 
disposer de raccordements (eau, élec-
tricité) autonomes.
L’ex-caserne des pompiers est en 
cours de vente pour un projet commer-
cial, notamment une boutique-atelier de 
vélos électriques.
L’ancienne trésorerie est un ensemble 
immobilier complexe composé de lo-
caux professionnels et de plusieurs lo-
gements. La gestion des baux locatifs et 

des différentes mises aux normes étant 
complexe, coûteuse et chronophage, 
les élus ont décidé d’estimer le bien et 
d’organiser sa mise en vente.

• La recherche de nouveaux locaux 
commerciaux ou professionnels
Notre projet vise à optimiser le patri-
moine immobilier de la commune en 
vendant ce qui n’est plus adapté, en 
rénovant et en améliorant les biens im-
mobiliers stratégiques (écoles, maison 
de santé, maison des associations…), 
mais nous souhaitons aussi acquérir 
ou construire de nouveaux locaux com-
merciaux ou pour des professionnnels 
qui recherchent à développer leur acti-
vité sur Bonneuil… et ils sont nombreux  
(brasserie, boulangerie centrale, quin-
caillerie, professionnels du bien-être…). 
Ces locaux doivent être situés autour de 
la place que l’on souhaite dynamique, 
ou bien dans des zones accessibles en 
voiture et équipées de stationnement.

• Des changements de locataires ou de 
destinataires
La Poste a déménagé son centre de 
tri à Châtellerault en juin 2021 et beau-
coup d’incertitudes pesaient sur l’avenir 
du guichet postal. Grâce à la persévé-
rance du Maire et l’écoute du sous-pré-
fet, nous avons obtenu l’accord pour 
ouvrir un Espace France Services 
(EFS) comme il en existe à Chauvi-
gny et Pleumartin. Il s’agit d’un local 
ouvert au public (dans l’actuel guichet 
de La Poste) tenu par 2 agents muni-
cipaux, habilités à assurer les services 
postaux essentiels, ainsi qu’à apporter 
des réponses, et un accompagnement 
aux administrés sur plusieurs services 
publics essentiels : CAF, Pôle Emploi, 
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bâtiments 
ont bénéficié 
du Diagnostic 

de performance 
énergétique 
du Syndicat 

Energies Vienne 
en 20214

biens immobiliers 
en vente/vendus 

pour générer 
de nouveaux 
financements 
nécessaires 

4
chantiers 

de rénovation : 
la Poste, 

les vestiaires 
du foot, 

le local arrière 
de la Mairie, la 

salle festive

Préparation des 
gros chantiers 
de rénovation 
énergétique 
des écoles 

élémentaire et 
maternelle

Maurice
Fombeure

•  Des rénovations, et de nouveaux 
acteurs

• La rénovation des vestiaires du 
foot, entreprise en interne par l’équipe 
précédente, est arrivée à son terme. 2 
vestiaires sur 4 sont donc modernisés 
(douches, carrelage, peinture) et l’en-
semble des 4 vestiaires ont été isolés 
par le plafond et le système de ventila-
tion remplacé à neuf.
• La Salle festive, pourtant récemment 
construite en 2016/2017, présente 
plusieurs désordres et dysfonctionne-
ments (chauffage complexe et défail-
lant, revêtement sol qui cloque, vitre qui 
se fracture). Les élus ont entrepris une 
demande de « Dommages-ouvrage » 
auprès de l’assurance et après une ba-
taille technique et juridique, nous avons 
obtenu le remboursement des frais de 
remplacement du revêtement de sol. 
Le chantier aura lieu en début d’année. 
Pour le chauffage, nous faisons en sorte 
de résoudre les dysfonctionnements 
avec notre prestataire en charge de la 
maintenance Eiffage.
• La Maison de Santé qui date de la 
même époque présente également 
quelques dysfonctionnements ther-
miques gênant la pratique des profes-
sionnels. Nous sommes en train de 
remplacer le système de robinets ther-
mostatiques et d’isoler certains cabinets 
par des filtres solaires. L’équipe médi-
cale et paramédicale s’étoffe pour le 
plus grand plaisir des habitants.
Claire Grandin, orthophoniste, s’est 
installée en septembre dernier et dé-
veloppe une activité importante. Un 3e 
kiné, Erwan Brûlé, rejoint Bénédicte 
Bourdereau et Simon Collet, permet-
tant ainsi de réduire les délais d’attente. 
Claire Trossais, psychologue, devrait 
s’installer dans la Maison de santé en 
début d’année.
• L’Auto école Manu Conduite s’ins-
tallera au 1er trimestre dans les « ex-
ex-locaux » de l’ADMR, soit à l’arrière 

Impôts, Caisses de retraite, Assurance 
maladie… Une aide d’Etat et une aide 
de la Poste permettront de couvrir la 
quasi-totalité des dépenses de fonction-
nement de ce nouveau service public à 
la population.
La partie arrière du bâtiment est donc 
inutilisé et un projet d’installation d’une 
Microcrèche est à l’étude. Cela per-
mettrait de proposer une offre de garde 
complémentaire à celle des assistantes 
maternelles qui ne sont plus suffisam-
ment nombreuses sur notre territoire à 
la suite de plusieurs départs en retraite.
L’ADMR qui logeait depuis quelque 
temps à la MFR a dû quitter les lieux  fin 
2021 du fait de la fermeture du centre. 
Les services proposés par l’ADMR sont 
essentiels pour beaucoup de personnes 
âgées et de familles, et les élus se sont 
rapidement mobilisés pour proposer 
d’autres solutions d’hébergement à l’as-
sociation.
Un jeu de domino s’est produit : le maire 
a réussi à démêler une situation compli-
quée et à concrétiser l’achat par le Syndi-
cat Mixte Vienne et Affluents (SMVA) des 
anciens locaux de la Chambre d’agricul-
ture. Le syndicat a finalement quitté les 
locaux attenants à la mairie et s’est ins-
tallé dans la zone des Sablières.

L’ADMR s’installe donc dans les lo-
caux attenants à la mairie et identifiés 
au 8 bis rue du Huit mai permettant à 
l’ensemble des bénévoles et des pro-
fessionnels de travailler à l’étage, et à 
la secrétaire (véritable pivot de l’orga-
nisation) de recevoir le public au RDC 
(ancien local des aînés).
Les aînés ont d’ailleurs accepté de dé-
ménager dans la « véritable » salle 
Madeleine Lumet, au sein de la mai-
son des associations. Ils semblent bien 
heureux de profiter d’installations plus 
modernes et confortables (cuisine, WC 
handicapés…) et de croiser parfois les 
jeunes du CAJ ou d’autres associations.
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COMMISSION BÂTIMENTS, ÉCO-RESPONSABILITÉ > SUITE

> Laurent BLIN, adjoint en charge de la voirie>  Claire LESREL, adjointe en charge des Bâtiments et 
de l’Éco-responsabilité

de la mairie et face à la maison des associations. 
Nous devons avant cela réaliser un certain nombre 
d’aménagements nécessaires (Ouvertures PMR, 
menuiseries et peintures).

• Maintenance de toutes les installations de 
chauffage
• Les élus ont lancé un nouveau marché de mainte-
nance des installations de chauffage, ventilation et eau 
chaude sanitaire de l’ensemble des bâtiments commu-
naux. Notre souhait était d’avoir un seul interlocuteur, 
disponible et réactif et de définir une enveloppe finan-
cière préventive et curative sur 4 ans, évitant ainsi de 
« mauvaises surprises » financières qui ne manquent 
pas de se produire. C’est Eiffage qui a été retenu.

• Des projets à long terme : la rénovation énergé-
tique des écoles.
• Bâtiment prioritaire s’il en est : l’école ! Nos 2 écoles 
sont des bâtiments relativement anciens et consti-
tués d’extensions successives. Aujourd’hui le besoin 
de rénover la maternelle en particulier est criant (me-
nuiseries, étanchéité toiture…), mais l’école élémen-
taire a des besoins également (toiture vieillissante, 
fuites, chaudière fuel…).
• Notre volonté est de profiter de ces rénovations de 
fond pour améliorer la performance énergétique des 
bâtiments. Nous avons donc mené un audit énergé-
tique avec le cabinet Climat Conseils, et poursuivons les 
études techniques nécessaires avant de programmer 
des travaux d’ampleur. Nous sommes accompagnés sur 
ce dossier par le Syndicat énergies Vienne qui assure 
l’assistance à maîtrise en plus d’une aide au financement.
• Nous travaillerons donc sur l’année 2022 à la pré-
paration, le chiffrage et la programmation des tra-
vaux importants sur nos 2 écoles qui interviendront 
probablement en 2023 et 2024. Le challenge est 
bien sûr de permettre la continuité pédagogique tout 
en avançant sur les chantiers.
• En conclusion, l’année 2021 a été une année efficace  
qui a permis de faire un état des lieux des bâtiments 
communaux et de prendre des décisions stratégiques 
pour notre mandat. L’année 2022 sera importante, no-
tamment dans la préparation des travaux des écoles.
• J’en profite pour remercier tous les membres de 
la commission Bâtiment qui ont contribué avec as-
siduité et intelligence collective à ce travail : Claude 
Bertaud, Laurent Blin, Franck Bonnard, Serge 
Bouin, Gérard Dupleix, Christelle Ferrier et Nathalie 

Huard… Et le soutien technique précieux de notre 
DGS, Quentin Miquel !

Eco-responsabilité
L’année 2021 nous a permis d’avancer sur le pro-
jet de circulation douce. En lien avec la commission 
voirie nous avons réfléchi aux aménagements les 
plus adaptés et sécurisants pour les piétons, les cy-
clistes, les poussettes… en prenant en compte les 
contraintes techniques (largeur de route insuffisante 
pour de véritables pistes cyclables) et financières. 
Avec le service mobilité de l’Agglomération de Grand 
Châtellerautl nous avons dessiné un itinéraire vélo dont 
nous programmerons sur plusieurs années les aména-
gements (marquage au sol, zone 30, chaucidou…).

Projet d’itinéraire et d’aménagements :
Pour 2022, nous souhaitons mener en priorité les 
marquages au sol des tronçons 6, 7, 8, ainsi que 
les Chaussées à voie centrale banalisée en sortie 
de bourg, si les conditions techniques nous le 
permettent.

En parallèle, nous souhaitons travailler sur des 
itinéraires complémentaires, notamment une liai-
son sécurisée entre Bonneuil et Vouneuil pour 
les collégiens, les adhérents aux activités des 2 
communes et travailler également sur des itiné-
raires qui relient le bourg aux hameaux (Augeron, 
St Claud, Les Piquetteries…).

Au niveau de la voirie, après des répa-
rations et consolidations nécessaires 
en 2021, notre priorité pour 2022 est la 
sécurisation des piétons, cyclistes, et 
la réduction de la vitesse excessive de 
circulation automobile. Il est prévu en 
particulier de sécuriser la voie piétonne 
d’Augeron qu’empruntent les collégiens 
pour se rendre à l’arrêt de bus.
Nous continuerons de mettre à l’essais 
des systèmes pour réduire la vitesse 
sur les principaux axes de notre village. 
Ceux-ci seront facilement modulables 
pour affiner leurs effets, et finir par trou-
ver les meilleures solutions pérennes. 

En 2021
des travaux 
d’entretien 

ont été effectués 
sur plusieurs 

secteurs

En 2022
la sécurisation des 
piétons, cyclistes, 

la vitesse excessive 
seront nos axes 

COMMISSION 
VOIRIE, MOBILITÉ

Des travaux sur le réseau d’eau auront 
lieu rue du 11 novembre, rue du Moulin 
et probablement rue d’Aquitaine en 2022 
afin de créer les conditions des réseaux 
séparatifs (eaux usées, eaux pluviales).
Nous prenons en compte ce calendrier de 
travaux sur les réseaux afin de ne pas 
intervenir 2 fois sur le même tronçon.
Un repérage des chemins ruraux sera 
fait pour vérifier leur état et les entrete-
nir. Nous mettrons en place une carte 
pour nos amis randonneur.
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COMMISSION 
CADRE DE VIE

2 journées 
citoyennes en 2021

En 2022, 
plantation de haies 
et de nombreuses 
réparations

POUR 2022 NOUS AVONS PLUSIEURS PROJETS

REJOIGNEZ «LES JARDINIERS DE BONNEUIL» EN VOUS INSCRIVANT DÈS MAINTENANT À LA MAIRIE.

Le mur abimé, côté droit, du cimetière sera refait et une 
partie du cimetière sera enherbée avec de l’herbe qui 
pousse lentement : 3 tontes par an, ce qui facilitera le 
déplacement des personnes à mobilité réduite tout en 
respectant la charte Terre Saine.

Création « Les Jardiniers de Bonneuil » : ce groupe de 
bénévoles ouvert à tous permettra de se rassembler 
pour s’initier et partager ses connaissances en jardinage 
et bricolage : plantation/création/entretien/fabrication de 
décorations seront organisés selon la saison.

La priorité sera de faire plus de massifs de vivaces et 
moins de cascades/jardinières pour la biodiversité :   
plus d’insectes et moins d’entretien.

La pointe Aquitaine/Pierres Blanches et l’avant des 
terrains de tennis seront aménagés. Deux haies 
bocagères subventionnées à 80 % par le Conseil 
Départemental seront bientôt implantées.

A l’entrée du bourg en direction de la Chapelle Moulière, 

sont prévus : un chemin calcaire, des parterres de fleurs 
et des arbres d’ornement.
Les massifs, l’arrosage intégré/automatique et le mobilier 
urbain autour de la salle des fêtes, du Centre Secours et de 
la Maison de Santé mettront en valeur ces espaces par de 
la végétalisation florale.
Une nouvelle barrière sera installée pour sécuriser l’es-
pace extérieur de la salle des Fêtes.
Un chantier participatif sera organisé au printemps de-
vant le Centre de Secours pour fleurir cet espace.
Au printemps, l’accueil de loisirs ADELE fera un parterre 
d’aromatiques à la Maternelle avec des décors d’in-
sectes. L’accueil de loisirs MJC repeindra ce prin-
temps le pont des Piquetteries et nettoiera le pied des 
arbres du centre ville.
Nous tenons à remercier les Bonimatois(ses) qui net-
toient leurs trottoirs et qui fleurissent devant chez eux. Il 
est prévu en 2022 un challenge avec des récompenses.

L’année 2021 a été riche en modification et création de massifs.
Les parterres ont été fleuris cet été en harmonisant les co-
loris et en plantant quelques vivaces réutilisables chaque 
année en plus des annuelles.Quelques plants ont été faits 
par les services techniques grâce à la récupération de graines 
ce qui justifie l’investissement d’une serre en 2022.
La vue a été dégagée au niveau de la pharmacie.
Les 10 et 16 octobre ont eu lieu des journées rassemblant 
plusieurs bénévoles, des agents et vos élus afin de mener des 
actions citoyennes de nettoyage de la nature.
Un accès PMR a également été fait à l’entrée du cimetière, un nouveau massif installé et 
quelques arbres remplacés.
L’accueil de loisirs ADÈLE a participé, chaque saison, au fleurissement devant 
la maternelle : cet été et cet automne : désherbage et plantation de fleurs/bulbes, 
le mercredi matin, un atelier que nous allons renouveler avec quelques surprises.
Depuis quelques mois, Météo France a installé sa station météo derrière le DOJO, 
station qui était auparavant chez un particulier de Bonneuil-Matours.
Une fois de plus, nous avons relevé le défi sur l’entretien du parc de Crémault avec 
une forte fréquentation cet été.
Les retours sur la propreté ont été positifs grâce à nos agents, le Grand Châtellerault 
a mis en place des poubelles de tri et des poubelles pour les excréments des chiens.
Avec le Grand Châtellerault, nous avons investi dans un éclairage à LED sur le 
parcours d’entraînement des Trotteurs du Pinail qui devrait être bientôt installé.

COMMISSION 
ÉCONOMIQUE

Sur notre mandat, nous voulons 
faire perdurer la vie économique de 
Bonneuil-Matours en accompagnant 
nos acteurs. Plusieurs projets sont à 
l’étude afin de satisfaire au mieux les 
demandes.

Redynamiser la place et trouver des 
locaux pour des futurs commerçants.

Proposer des solutions pour des arti-
sans installés, ou des futurs qui ont des 
projets avec des bâtiments adaptés.

Nous étudions toutes les possibilités, 
notamment avec les bailleurs sociaux 
qui pourraient nous aider à monter ces 
projets.

Suite aux travaux du pont, nous allons 
proposer une exonération des taxes 
pour les terrasses et l’utilisation des 
trottoirs, aussi pour les commerçants 
du marché.

> Laurent Blin, adjoint en charge de la voirie

Appel aux bénévoles pour l’ADMR ! 
L’association œuvre auprès de personnes âgées qui ont besoin d’une aide pour 
réaliser les actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, repas, coucher…) mais 
aussi auprès des familles (garde d’enfants, soutien à la parentalité) ou encore 
pour l’entretien des logements. Ce dispositif d’aide à domicile fonctionne grâce à 
l’implication d’administrateurs bénévoles.

L’ADMR local intervient sur les communes de Bonneuil, Vouneuil, Availles, 
Monthoiron, Archigny et La Chapelle Moulière.

L’association a besoin de vous pour faire des visites à domicile, encadrer les 
intervenants et recréer une dynamique au sein du Conseil d’administration local.

Quelques heures par mois pour donner du sens à votre engagement !

FÉDÉRATION ADMR de la Vienne :
05 49 30 35 45 afede86@fede86.admr.org
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COMMISSION 
ASSOCIATIONS, SPORTS & CULTURE

LES COMMISSIONS

SANS ASSOCIATIONS, PAS DE VIE LOCALE…
Dans le souci d’une bonne entente entre les asso-
ciations, la commune a redéfini les règles d’usage 
des locaux municipaux afin de garantir un respect 
des lieux et des activités adaptées à ces lieux, mais 
aussi de protéger les associations dans leurs fonc-
tionnements. Nous les incitons à travailler ensemble, 
dans une logique de cohérence et d’ouverture aux 
autres : seules des activités nouvelles, non propo-
sées sur la commune pourront faire l’objet d’auto-
risation de mises à disposition des salles. Constat 
est fait que la quasi-totalité des associations est 
désireuse de s’engager, chacune à son niveau, sur 
des actions diverses et dans un souci altruiste, pour 
contribuer à la vie locale, à la propreté de la nature 
(l’ACCA), à la préservation des commerces (l’ACIA), 
à la connaissance et tolérance interculturelles (le 
Pinail), à la solidarité (associations et particuliers 
engagées pour le Téléthon, le don du sang, l’aide 
sociale) etc. La commune se veut facilitatrice, à 
l’écoute des besoins. Le budget dédié aux associa-
tions est en augmentation, c’est le reflet d’un choix 
politique porté par notre municipalité. Toutefois, au 

risque d’incompréhension, la commune n’est pas au 
service d’exigences considérées parfois comme des 
dus, au prétexte qu’une association est domiciliée 
sur la commune. C’est bien dans une cohérence ter-
ritoriale, un échange mutuel et une confiance réci-
proque que nous souhaitons travailler en partenariat 
avec les associations, dans le but de préserver et 
enrichir les propositions locales.
La vie associative, culturelle et sportive fourmille 
d’idées au point qu’il nous faudra bientôt pousser les 
murs de nos locaux municipaux, tous très occupés. 
Les élus ne peuvent que s’en réjouir et comptent 
sur la solidarité entre les associations pour que cela 
puisse durer. A ce titre, les élus remercient les pré-
sidents d’associations, leurs bureaux, mais aussi les 
habitants et jeunes engagés dans la vie associative 
pour faire vivre la commune. Sans association, pas 
de vie locale… Les élus remercient également les 
habitants qui se mobilisent pour assister aux di-
verses manifestations contribuant ainsi à la dyna-
mique économique, culturelle, sportive et touristique 
du territoire qui devient visible à l’extérieur.

> Gwenaëlle DUBOST, 1ère adjointe au maire, en charge des Associations, de la culture et du Sport

« les clés du classique », un bal du 14 
juillet ayant retrouvé ses allures d’avant. 
S’ajoutent à ces temps festifs, l’implication 
d’associations œuvrant pour le dynamisme 
de la commune en proposant des actions 
publiques : le club mosaïque a présenté 
un magnifique spectacle de danse malgré 
les entraînements contraints sous confine-
ment, les associations de parents d’élèves 
sur lesquelles la commune peut compter 
pour animer des temps fédérateurs comme 
les kermesses d’écoles. Et bien évidem-
ment, les associations sportives qui parti-
cipent grandement à la mise en valeur de la 
commune par les actions proposées : jour-
nées portes ouvertes, tournois amicaux, et 
très récemment les foulées bonnimatoises 
ayant regroupé plus de 500 coureurs.

Contrairement aux craintes que l’on pouvait 
avoir, la rentrée de septembre et l’instaura-
tion du pass sanitaire n’ont pas eu d’effet 
dramatique sur l’inscription des habitants 
aux activités associatives. Certaines ont 
certes plus souffert d’un manque d’adhé-
rents (le judo par exemple), mais la plupart 
ont retrouvé des effectifs identiques, voire 
supérieurs à ceux de 2019. L’activité arts 
graphiques ne cesse de croître et a propo-
sé l’ouverture d’un cours pour les adultes. 
Suite à la résidence de juin, une école 
de cirque émerge avec une douzaine de 
jeunes inscrits et le chapiteau sera bientôt 
installé dans notre commune.

La municipalité a par ailleurs initié de 
nouveaux partenariats culturels, dont l’un 
s’est traduit par l’accueil d’un spectacle 

Création d’un groupe de travail 
« culture »
Parce que l’axe « développement 
culturel » manquait cruellement dans 
notre commune, un groupe de travail 
réunissant les acteurs locaux œuvrant 
pour des projets artistiques, culturels 
et événementiels a vu le jour. L’objectif 
est de coordonner les propositions de 
chacun tout en incitant les partenaires 
à travailler ensemble. N’oublions pas 
que chaque événement culturel ou fes-
tif, en plus de fédérer les publics, a des 
retombées économiques significatives 
auprès de nos commerces locaux.

2021, entre grisaille et éclaircies

La vie associative bonnimatoise en 2021 
a traversé les effets de la crise sanitaire, 
en s’adaptant toujours aux contraintes du 
moment. La fin du printemps a marqué un 
renouveau d’événements locaux, riches et 
inventifs grâce aux contributions de nos 
associations. Entre grisaille et éclaircies, 
nos associations ont tenu bon et se sont 
pleinement investies pour notre commune.

Si le premier semestre associatif a vécu 
confiné et morose, le mois de juin est de-
venu une embellie pour les pratiques spor-
tives et culturelles : football, tennis, danse, 
mais aussi résidence de cirque ont pu fé-
dérer à nouveau fidèles et amateurs, ha-
bitants de la commune, tous désireux de 
souffler et retrouver une vie sociale dans 
le village. Un vent festif a soufflé tout l’été, 
avec des spectacles sous chapiteau, des 
concerts, animations musicales et sonores 
orchestrés par le Cordon Musical, un nou-
veau festival mis en place par l’association 

des 3T dans la salle festive en octobre 
dernier : 165 spectateurs se sont 
déplacés, prouvant ainsi l’appétence 
des bonnimatois pour des propositions 
qualitatives.
La vie culturelle est aussi patrimoniale, 
et c’est parce que la municipalité a à 
cœur de sauvegarder le patrimoine 
local que le chantier de restauration 
de l’église est ouvert. Notre église est 
dans un état sanitaire inquiétant, dé-
gradée depuis de nombreuses années : 
il nous faut envisager sa restauration, 
au risque d’une fermeture à moyen 
terme. Une étude va être lancée pour 
quantifier les besoins, les montants fi-
nanciers et pour organiser le calendrier 
de restauration sur plusieurs années. 
L’agence des territoires accompagne 
la municipalité dans ce projet pharao-
nique. A terme, et en accord avec la 

paroisse, nous souhaitons que l’église 
devienne un lieu à usage mixte, dédié 
au culte mais aussi à des formes cultu-
relles légères : concerts intimes, lec-
tures théâtralisées, expositions. Parce 
que le patrimoine est l’histoire de tous, 
notre projet est la réappropriation de 
l’église comme lieu historique par tous 
les habitants.
La deuxième résidence d’artistes mise 
en œuvre par la commune a débu-
té mi-décembre avec l’installation de 
la plasticienne Fanny Guérineau au 
carrefour Fombeure, qui a débuté un 
travail de collecte sur la thématique 
« c’est quoi la mémoire pour vous ? ». 
Elle revient en janvier, puis son acolyte 
Dominique Robin prendra la suite fin 
février. Un travail de restitution est 
envisagé au printemps.•  Un groupe de 

travail culture

•  Le retour des 
manisfestations

•  165 spectateurs 
pour le spectacle 
des 3T
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ZOOM
UNE POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES QUI CONTINUE DE PROGRESSER 
Dans la continuité des actions conduites en 2020, l’année 2021 a permis :
1. de réécrire le règlement intérieur avec la contribution des agents et des élus ;
2. de revaloriser la politique salariale au regard des contraintes réglementaires liées au régime in-
demnitaire et dans une logique de rééquilibrage vis-à-vis des moyennes départementales ; 
3. l’achat de matériel pour faciliter le travail des agents dans tous les services (renouvellement du ma-
tériel informatique obsolète, équipement complet de l’office de la cantine scolaire, achat d’un tracteur, 
d’une remorque, renouvellement des équipements de travail, le renouvellement de la téléphonie à venir…)
4. la validation d’un plan de formation pour accompagner la montée en compétences des agents avec 
l’appui du CNFPT et de l’agglo du Grand-Châtellerault.

COMMISSION 
DU PERSONNEL 19 

élus municipaux

21 
agents (+ 3 agents en 

disponibilité ou procé-
dure de reclassement)

5 
nouveaux recrutements 
en 2021 dont le nouveau 

directeur général 
des services et 

le nouveau chef des 
services techniques

12 
titulaires, 

3 stagiairisations, 
5 contractuels et 1 CUI 
(contrat d’insertion) 

Le conseil municipal et les délégations
Majorité : Gwenaëlle Dubost, Laurent Blin, Audrey Dassens, Jean-François Blanchard, Claire Lesrel, 
Cédric Baudin, Claude Bertaud, Gérard Dupleix, Candie Elia, Nathalie Huard(1), Rachel Marquer(1), 
Laurence Marteau, Florence Tête, Bruno Morin(1). 

(1) Ils sont venus remplacer Pierre Fournel, Julie Persault-Brissiaud et Stéphane Blot qui ont quitté la commune? 
Nous remerecions les partants pour leur investissement depuis le début du mandat.

La commune de Bonneuil-Matours, compte à ce jour, 21 agents en activité, 
répartis dans 3 services : 
• Le service administratif avec 4 agents dont le directeur général des services ;
• Le service scolaire-entretien des locaux avec 11 agents dont 3 référents : 
animation école maternelle, animation école élémentaire et technique-office ;
• Le service technique avec 6 agents dont un chef de service.
En termes de gestion de ressources humaines, l’année 2021 a été marquée par :
-  L’arrivée de Quentin MIQUEL au poste de directeur général des services 

en janvier. Un trentenaire sérieux, compétent et dynamique qui a su très 
rapidement s’approprier les différents dossiers en cours et appuyer la mise 
en œuvre des projets engagés.

-  Des mouvements de personnel importants au service technique qui ont 
abouti notamment au recrutement du nouveau chef de service Bruno 
LAURENT et une stabilisation de l’effectif avec 6 agents. Un énorme travail 
de structuration (planification des activités, gestion des stocks, réaména-
gement des réserves et du local technique, renouvellement de matériel…) 
a été conduit ce qui permet aujourd’hui de mieux anticiper et optimiser les 
travaux d’entretien et les investissements à venir. 

-  La fidélisation des agents du service scolaire et entretien des locaux. Cela 
a permis d’aborder la rentrée scolaire 2021 sereinement dans un contexte 
où les règles et protocoles sanitaires restent contraignants. 

-  La stagiairisation à 80% de Baptiste BOISSON a permis de lui confier des mis-
sions à l’actions sociales en lien avec la conseillère déléguée et avec le CCAS.

Un renforcement des compétences pour un service public de qualité

Organigramme du service scolaire - Entretien des locaux

Organigramme du service technique

Organigramme du service administratif

Organigramme des délégations des élus

Culture, Fêtes
Cérémonies et 
Associations
1ère adjointe

Gwenaëlle DUBOST

Voirie & 
Aménagement 

du territoire
2e adjoint

Laurent BLIN

Enfance-jeunesse &
Conditions de Travail 

des agents
3e adjointe

Audrey DASSENS

Fleurissement,
Embellissement,

Cadre de vie
4e adjoint

J-François BLANCHARD

Finances, Bâtiment 
et 

Éco-responsabilité
5e adjointe

Claire LESREL

Action sociale
Conseillère 
déléguée

Florence TETE

Maire
Franck BONNARD

Animation école élémentaire

Baptiste BOISSON, réf
Camille DUPUIS
Lise GOUBAND

Restauration scolaire, transport, 
entretiens des locaux

Sylvie CAILLETEAU, réf
Valérie BERTRAND
Laura PERRINET

Marine MERIGEAULT
Floriane MECHE

ATSEM
Animation école maternelle

Aurélia SURREAU, réf
Sophie CAILLAUD
Ophélie BAUMARD

DGS
Quentin MIQUEL

Ref réseaux et festivité
Stéphane GOUER

Ref bâtiment
Franck CANCALON

Ref espaces verts
Laurent PORTIER

Stéphane
FRAUDEAU

Nicolas
ECHEVARD

Chef de service
Ref voirie

Bruno LAURENT

DGS
Quentin MIQUEL

Comptabilité &
Ressources Humaines
Corinne GAUFFREAU

Accueil, relations
partenaires, 
associations

Aurélie PRINCET

Accueil, urbanisme,
communication

Patricia SALGUES
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COMMISSION 
FÊTES & CÉRÉMONIES

>  Gwenaëlle DUBOST, 1readjointe au Maire en charge des Fêtes & Cérémonies

LE RETOUR 
DES CÉRÉMONIES

LES DÉCORATIONS  
DE NOËL BIENTÔT 
DANS LES HAMEAUX

RAPPEL DES TARIFS POUR LA LOCATION DES SALLES MUNICIPALES
Salle d’activités (maison des associations)

Des cérémonies au beau fixe
Toutes les cérémonies ont pu se tenir cette année 2021.
A l’exception du 8 mai qui s’est déroulé en comité restreint au cimetière, les cérémonies du 
14 juillet et du 11 novembre ont pu accueillir le public bonnimatois venu nombreux, rappe-
lant ainsi l’attachement des habitants à ces moments commémoratifs, célébrés dans un 
esprit de fraternité et de citoyenneté.
La municipalité remercie chaleureusement l’association des anciens combattants, les 
pompiers et les représentants des institutions qui s’engagent chaque année sur ces mo-
ments forts et fédérateurs.
L’émotion est toujours vive à l’énumération de nos anciens combattants qui ont perdu la 
vie dans les conflits, et à celle des jeunes soldats français récemment disparus dans des 
territoires plus lointains.

Le 14 juillet…
…a retrouvé ses airs de fêtes. Nombreux ont été les 
villageois à venir rencontrer les pompiers pour la re-
vue, puis partager l’apéritif offert par la mairie, orga-
nisé par les commerçants sur la place centrale. 2021 
amorce une nouvelle forme du feu d’artifice tiré de-
puis le parc de Crémault. Les habitants de Bonneuil, 
les amis, les voisins, les touristes ont pu terminer la
journée par le mémorable bal du 14 juillet qui 

a retrouvé toute sa popularité et sa convivia-
lité dans une ambiance chaleureuse sous 
les rythmes envoûtants du DJ Pierre-Henri.
L’équipe municipale remercie les services techniques 
et l’association Le Cordon Musical pour l’assurance 
d’une organisation matérielle et sonore sans heurts 
des manifestations cérémoniales et festives.

Un Noël de bons tons
La commune a fait le choix de renouveler l’orga-
nisation des décorations de Noël, en créant des 
petits espaces dédiés : forêt de sapins près de la 
fontaine, rennes et traineau sur la place du mar-
ché, illuminations réparties partout dans le village.

Il nous semble important qu’un air de fête s’ins-
talle symboliquement dans les différents quartiers 
de la commune. Nous espérons qu’à terme, les 
hameaux également pourront bénéficier d’illumina-
tions de Noël.

ASSOCIATIONS Habitants commune Habitants H.C
Journée W-E 80 € 120 € 150 €
Week-end entier 150 € 190 € 220 €

Nombre de personnes : 50 maximum
Caution de 400 €, conservée en cas d’annulation moins d’un mois avant la manifestation

Salle festive
ASSOCIATIONS Habitants commune Habitants H.C

Journée (8h à 3h) 150 € 300 € 450 €
Week-end 200 € 450 € 600 €
Gradins journée 100 € 100 € 150 €
Gradins week-end 150 € 150 € 150 €

Nombre de personnes : 500 maximum
Caution de réservation 900 € - Caution de nettoyage 200 €

La caution de réservation sera conservée en cas d’annulation moins d’un mois avant la manifestation

Dates Manifestations Lieux

06 février Loto de l’APE Salle festive

12 février Soirée Matours de chant - Co-
mité de jumelage du P.IN.A.I.L

Salle festive

19 février Soirée couscous - USABM Salle festive

14-15 février Stage de hip-hop - CLUB MO-
SAIQUE

Salle de danse

05 mars Soirée - CORDON MUSICAL Salle festive

12 mars Boum-carnaval - APE Salle festive

19 mars Banquet des Laboureurs Salle festive

Fin mars Projection du film « le loup d’or 
de Bololé » par Chloé Aïcha 
Bor  Comité de jumelage du 
P.IN.A.I.L

Salle festive

Fin mars Inauguration de la place Kindi 
de l’école maternelle, en par-
tenariat avec le Comité de Ju-
melage du P.IN.A.I.L

Ecole maternelle

03 avril Repas des ainés – mairie Salle festive

9 avril Opération de nettoyage orga-
nisée par l’ACCA

10 avril Election présidentielle - 1er tour Salle festive

24 avril Election présidentielle – 2e 
tour

Salle festive

19-20 avril Stage de hip-hop - CLUB MO-
SAIQUE

Salle de danse

07 mai Soirée - CORDON MUSICAL Salle festive

8 mai Cérémonie du 08 Mai 1945 Cimetière

8 mai Vide-greniers par l’APE Parc de Crémault

En mai Sortie CLUB MOSAIQUE Parc de la Haute- Touche

COMMISSION 
MANIFESTATIONS
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COMMISSION 
MANIFESTATIONS

Dates Manifestations Lieux

20 mai Tournoi de football semi-noc-
turne – USABM

Stade

03-05 juin Concert - Les clés du classique Salle festive

12 juin Election législative– 1er tour Salle festive

19 juin Election législative – 2e tour Salle festive

18 juin Fête de la musique, avec 
chorale et concerts organisés 
par à vous de jouer et le 
Cordon musical

Place du Commerce et église

25 juin Tournoi de foot U11, U13 Stade

25 et 26 juin CLUB MOSAIQUE Salle festive

En juin (date à définir) 2e distribution des sacs jaunes 
et du bulletin municipal

Salle festive

2 juillet Fête du tennis Courts de tennis

2 juillet 100 ans du club – USABM Salle festive

3 juillet Grand barbecue du foot Stade

14 juillet Festivités du 14 juillet (discours 
du Maire, jeux, concours de 
pétanque, feu d’artifice)

Place du Commerce et parc de 
Crémault

06 et 07 août Ball-trap organisé par l’ACCA ZI des Sablières

27 août : Concerts organisés par le 
Cordon musical

Parc de Crémault

03 septembre Forum des associations Salle festive

11 novembre Cérémonie du 11 Novembre Place du Commerce

20 novembre Les Foulées Bonnimatoises Salle festive ou stade

En décembre Marché de Noël Place du Commerce

Ces manifestations peuvent être annulées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Conformément à l’article L2121-27-1 du Code Général des collectivités territoriales, issu de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité, les groupes composant le conseil municipal ont accès à une tribune au sein du bulletin d’information générale.

Dans toute démocratie il est sain d’avoir une opposition, elle est une force de critique mais aussi de proposi-
tions. Nous ne sommes  pas  dans  une culture du tout contre tout, nous sommes et nous resterons toujours 
dans une opposition constructive.

Ainsi nous votons favorablement les propositions de délibérations au conseil municipal sur les nouveaux 
projets, pour l’intérêt des habitants. Le projet de restructuration de la place était un projet qui nous tenait à 
cœur et aujourd’hui nous constatons, avec plaisir, qu’il est porté par la municipalité. Cependant, nous avons 
une vision différente dans la façon de gérer les affaires et nous regrettons le manque de transparence sur 
les ventes des biens de la commune : cédés par opportunité, sans diffusion de l’information, sans débat 
au conseil, sans explication sur les procédures de vente et sans compréhension sur les attributions des 
acquéreurs.

Le nouveau projet éolien nous inquiète. En effet, Eolise, la société  qui travaille au développement de ce 
projet ne semble pas intéressée par l’avis de la commune. D’une hauteur prévue d’environ 200 m, ces 
éoliennes seront trop impactantes pour notre paysage. Rien à voir avec le projet éolien présenté en 2015, 
par les sociétés Epuron et Sergie, filiale d’Energie-Vienne dont la commune est membre. Les porteurs res-
pectaient la position de la commune, Sergie était une garantie, et la hauteur des éoliennes n’étaient que 
de 80 m, deux fois moins grande. A l’époque, le conseil ne s’était pas positionné, dans l’attente de plus de 
précisions avant de soumettre le projet final à l’avis des habitants pour initier un débat.

L’annonce des problèmes sur la pile du pont de Bonneuil-Matours, nous a particulièrement affectés. Ce 
pont est une artère essentielle à la vie de la commune. C’est aussi un axe de transfert routier extrêmement 
important. La prolongation du chantier aura des répercussions sur le bien-vivre  des bonnimatoises et des 
bonnimatois, nous pensons tout particulièrement aux acteurs économiques et aux habitants de l’ouest de 
notre commune. Nous espérons que le chantier puisse reprendre au plus vite et qu’il se réalise rapidement.

Toute l’équipe de « Notre commune, c’est vous ! », vous souhaite une BONNE ANNEE 2022.

Isabelle BARREAU, Serge BOUIN, Christelle FERRIER, Claudy PELLETIER, 
élus de la liste « Notre commune c’est vous »

          EXPRESSION
DÉMOCRATIQUE






