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LE MOT DU MAIRE 

J’ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre bulletin munici-

pal, élaboré par la commission « Information et communication » que je remercie. 

Il est difficile d’ignorer un contexte de crise 

économique et sociale qui accroît encore les 

attentes et les besoins des citoyens. 

Les communes subissent une réduction sans 

précédant de leurs ressources financières ris-

quant de mettre en cause non seulement notre 

capacité d’investissements dans de nouveaux 

projets mais aussi de dégrader les services of-

ferts aux administrés :  

 les dotations d’Etat accordées aux com-

munes qui baissent depuis 2014, 2015 et 

sans doute 2016 et 2017 (10 000€ en 2015)  

 l’aménagement des rythmes scolaires avec 

la journée supplémentaire du mercredi 

pour le transport scolaire  

 l’instruction des autorisations du droit du 

sol (permis de construire, certificat d’urbanisme, déclaration préalable…) qui 

étaient jusqu’au 1er juillet 2015 délivrés par la DDT (Direction Départemen-

tale des Territoires), à titre gracieux, dans le cadre de ses missions auprès des 

communes. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés des 

services de la CAPC qui facturera tous ces actes directement à la commune. 

C’est dans ce contexte financièrement contraint que nous avons élaboré notre 

budget communal 2015 avec une augmentation des taux d’imposition et une ré-

duction de certaines charges de fonctionnement : fleurissement, renégociation des 

contrats de maintenance et de services divers, assurance… 

Malgré la crise, gardons le moral ! Nous avons des atouts, sachons les exploiter ! 

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes 

vacances et un bel été. 
Le Maire  

Alain Guimard  

Horaires ouverture de la Bibliothèque 

Mardi :  16h00 – 18h30 

Samedi :  10h00 – 12h00 

Tél : 05.49.93.30.32 

Mail : bibliotheque.monthoiron@orange.fr 

La bibliothèque sera fermée du 13 juillet 

au 31 août inclus. 

Horaires ouverture de la Mairie 

Lundi :  13h00 – 17h30 

Mardi :   8h00 – 12h00 

Jeudi :   16h00 – 19h00 

Vendredi :  8h00 – 12h00 

Samedi :  8h00 – 12h00 

   (semaine paire) 

Tél : 05.49.93.63.01 

Site internet : http://monthoiron.a3w.fr 

Mail : monthoiron@cg86.fr 

Le secrétariat de la mairie sera fermé du 

25 juillet au 16 août inlus. 

ETAT CIVIL 2015 premier semestre 

Les naissances 

Louane Sibilly, le 10 février 

1, ruelle du Presbytère 

Jean Agnew, le 16 février   

8, route d’Asnières 

Mathéo Terrade Marty, le 10 mars 

5, route du Rivaud 

 Rachel Mathé, le 18 mars 

29, route d’Entraigues 

Emma Clairand, le 20 avril 

5, route des Terres Blanches 

Leyla Gassama Fontenault, le 3 mai  

8, place Saint-Ambroise 

 Marius Da Silva De Sousa , le 29 mai 

6, rue de la Bricauderie 

Les décès 

Claude Rouiller, le 2 janvier 

Jacqueline Guellerin, le 4 février 

René Godard, le 6 mars 

Maria Renaud, le 14 mai 

Henri Maillet, le 30 juin 

mailto:monthoiron@cg86.fr
mailto:monthoiron@cg86.fr
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Les artisans de la commune 

ARTISANS, COMMERCANTS, ENTREPRENEURS : série n°3 

LES CONNAISSEZ-VOUS ? 

Nous voici au troisième épisode de ce feuilleton. Je vous présente mes dernières interviews. 

J’ai tout d’abord rencontré M. William Sainson. Agé d’une quarantaine d’années, il est 

spécialisé dans le service à la personne. Il fait des petits travaux de bricolage et de jardi-

nage. Il réside dans notre commune depuis plus de 10 ans à Villaray.  

Tout jeune, il a deux passions, le jardin et la cuisine, l’une ayant pris le dessus sur 

l’autre. Aujourd’hui, il ne se consacre qu’au jardin, il n’a plus le temps de cuisiner. 

Après un apprentissage en cuisine, en Indre et Loire, il s’est ensuite orienté vers la mé-

canique et l’entretien dans le domaine des machines-outils. Il obtient alors un CAP, oc-

cupe quelques emplois puis fait un retour vers la cuisine. Finalement, déçu par le métier 

de bouche, il reprend une formation à l’AFPA, en paysagerie et obtient son diplôme.  

Il travaille durant 7 ans à la jardinerie Aubin Lelias avant de s’installer à son compte. Il 

est autoentrepreneur et dispose de son propre matériel. Il a l’agrément pour le service à 

la personne et accepte alors les chèques emplois service pour tous travaux de jardin et la 

taille des haies. Il travaille à l’heure. Son rayon d’action est principalement Châtellerault et la commune. 

Si vous avez besoin de ses services, voici ses coordonnées : 06.85.01.88.99 

Je reprends la route pour visiter M. Arnold Platon, à Entraigues. Originaire des Deux-Sèvres, il habite notre commune depuis 2013 avec 

son épouse.  

Il est titulaire d’un baccalauréat en gestion et comptabilité, poursuit ses études à la fa-

culté en AES. Mais il se rend vite compte qu’il ne veut pas se retrouver dans un bureau, 

il veut vivre à l’extérieur, proche de la nature. Lorsqu’il était tout jeune, il avait un co-

pain dont le papa était entrepreneur de maçonnerie. Il aimait aller l’aider…ce qui a dé-

clenché son désir de faire de la maçonnerie. Il arrête ses études et se forme au métier. Il 

obtient alors son CAP, puis travaille en intérim et arrive dans la Vienne. 

Il rejoint l’entreprise Boutillet où il va exercer la fonction de chef de chantier durant 8 

ans. C’est alors qu’il cherche à s’installer…et trouve, en 2011, une maison pour laquelle 

lui et sa compagne ont un coup de cœur. Monthoiron et ses paysages boisés, vallonnés, 

lui rappellent son enfance. 

Il créé alors sa société de maçonnerie. Il s’est plutôt spécialisé dans la rénovation, où le 

travail est digne d’un artiste, car il faut recréer comme à l’origine. Il aime son métier et semble heureux d’avoir trouvé sa voie.  

Son rayon d’action est plutôt local sans pour autant exclure des travaux plus éloignés, situés à une trentaine de km.  

Pour l’instant, il ne fait pas de communication. Il bénéficie de ses références et du bouche à oreille. 

N’hésitez pas à le contacter au 06.19.14.49.21 

Je reviens vers le hameau de Villaray où m’attend Flavien Canals, dirigeant de l’entreprise « PASSION JARDIN ». 

Je suis face à un homme extrêmement passionné et respectueux de la nature et de l’environnement. Après avoir brillamment réussi son 

parcours professionnel, il est heureux de mettre à profit tout ce qu’il a appris tout au long de ses études. Il bénéficie d’une formation très 

large, présentée ci-dessous. 

Avec sa famille, il a vécu dans le milieu rural en Eure et Loir. Il était au collège et se 

rendit compte qu’il ne voulait pas poursuivre ses études générales. Aussi, grâce à un 

dialogue constructif avec ses parents, il s’oriente vers ce qui lui plaît, devenir maraîcher. 

Pour cela, il intègre la filière et obtient son CAP agricole, option horticole paysagiste, à 

Blois. Il ressort Major de sa promotion, un premier signe qu’il a pris une bonne direc-

tion ! Puis il obtient le BEPA travaux paysagers, prépare et obtient son Certificat de 

Spécialisation d’Elagueur Grimpeur à Bellegarde dans le Loiret, intègre l’INRA de St 

Germain en Laye, près de Versailles. Et puis, il ne s’arrête pas là, il a trouvé sa voie...Il 

prend goût aux études et il le doit, dit-il, aux professeurs qui ont su l’amener vers sa 

grande passion. De nouveaux diplômes viennent s’ajouter à son cursus, un Bac Pro suivi 

d’un BTS travaux paysagers et aménagements de l’espace. Il se souvient qu’il fallait 

apprendre la nomenclature des végétaux, des noms en latin,…indispensable dans ce 

métier mais un réel plaisir ! 

C’est alors qu’il s’installe à Châtellerault puis récemment à Monthoiron, et voici que ce jeune professionnel est déjà doté d’une dizaine 

d’années d’expérience. Il est courageux, dynamique, rigoureux, passionné, et cela se ressent tout au long de l’entretien. La qualité du tra-

vail fourni est essentielle pour ce créateur qui a plusieurs cordes à son arc : entretien des extérieurs (taille de haies, arbres fruitiers, tonte 

gazon…), création et aménagement massifs, abattage, élagage d’arbres, bûcheronnage, maçonnerie paysagère… Il a également l’agré-

ment pour les services à la personne. Il emploie un salarié, et est aussi partenaire des lycées, AFPA, CFA pour former des apprentis et 

stagiaires. 

Sa vie professionnelle semble bien remplie et intense. Entre le métier et l’administratif, il garde du temps précieux et indispensable pour 

sa petite famille, son épouse et ses enfants. Et puis, aux heures perdues, il pratique son sport favori, le rugby ! 

Contactez le au 06.45.82.30.47 
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Les artisans de la commune 

TARIFS de LOCATION DE LA SALLE DES FETES 

Je termine mon reportage à Availles en Châtellerault, chez Sébastien Védier, entrepreneur de maçonnerie et généreux sponsor de notre 

bulletin municipal depuis plusieurs années.  

Les métiers de la maçonnerie dans la famille Védier se transmettent de génération en génération. Sébastien Védier y a donc baigné depuis 

l’enfance. Jeune enfant, par temps libre, pendant les vacances, il aimait aller pousser la brouette sur les chantiers, aider son père, ou M. 

Sénéchault…c’était naturel pour lui et cela lui permettait d’avoir une récompense ! 

Mais il est encore trop jeune pour entrer sur le marché du travail. Il va au collège Saint-Gabriel où il obtient le brevet des collèges, puis 

intègre le lycée Berthelot en filière scientifique, très éloignée de la maçonnerie ! Il passe 

avec succès le Bac D mais n’a guère envie de poursuivre ses études en université. C’est 

alors que son papa décède et il décide d’entrer dans la vie active plus vite que prévu. 

Il fait un apprentissage par alternance dans l’entreprise Sénéchault et au CFA à Chante-

jeau. Titulaire du CAP, BEP et Bac Pro au bout de 2 ans, il a une petite ambition, celle 

de s’installer à son compte plus tard. Avant cela, il reste employé chez son maître de 

stage…qui petit à petit, lui prépare son avenir car il voit en lui un futur successeur.  

Une nouvelle fois, rien ne se passe comme prévu en raison de problèmes de santé du 

maître. En mars 2001, M. Védier créé alors son entreprise de maçonnerie avec 2 sala-

riés. Aujourd’hui, 14 ans plus tard, l’équipe est composée de 13 salariés.  

Outre les travaux de maçonnerie (gros œuvre, terrassement, assainissement, ravale-

ment…) il fait de la charpente et du carrelage. Il s’adresse principalement à la clientèle 

privée. Il répond également à certains appels d’offres, travaille pour quelques collectivi-

tés telles Cenon, Senillé,…et des entités industrielles très connues sur la place pour des divers travaux d’entretien…Il dispose de bonnes 

références et de bons atouts : qualité, conseils, rigueur…. 

Il travaille principalement dans la construction neuve mais n’exclut pas la rénovation, l’extension de bâtiments… Il travaille en collabora-

tion avec un architecte mais peut aussi répondre à vos besoins et étudier avec vous vos projets. Son rayon d’action est essentiellement 

local (Châtellerault et ses environs, Montamisé, Bonneuil..).  

M. Védier est un homme fort sympathique, qui s’épanouit dans son métier, et paraît heureux d’avoir réussi, une réussite qu’il partage 

avec son épouse. Il dirige une affaire familiale qu’il aimerait bien un jour pouvoir transmettre à…son fils, mais ce dernier est bien encore 

trop jeune ! 

Voici ses coordonnées : 06.81.38.15.23 

Ce voyage dans la présentation de ceux et celles qui œuvrent au sein de notre économie locale est clos. Je remercie sincèrement tous ces 

chefs d’entreprise qui ont accepté de répondre à mes questions et réservé un accueil très cordial. J’ai pris beaucoup de plaisir à exercer 

cette mission depuis un an et ravie de vous avoir dressé leur portrait. Certains d’entre vous les connaissaient peut-être, d’autres pas du 

tout. Eh bien, maintenant, c’est chose faite et vous aurez peut-être l’occasion de faire appel à leurs services. 

Rendez-vous au prochain épisode qui sera consacré aux commerçants itinérants sur notre commune. Dans cette attente, bonne lecture et 

bonnes vacances. 

Michelle Lebeau 

BROYAGE 

Cette année, le broyage des talus et des fossés sera effectué début septembre par les établissements Graveleau. 

MESURE DE VITESSE AUTOMOBILE 

Le contrôle a été effectué par la CAPC les 19 et 20 mai derniers. Les lieux choisis étaient situés à l’entrée et à la sortie du bas-bourg sur 

la D9, ainsi qu’au niveau du cimetière dans le haut bourg. En conclusion, dans l’ensemble les résultats enregistrés font état d’une vitesse 

moyenne de 53 Km/h sur les 3 sites. 

La Vie Communale  

  2015 2016 

1 jour 

en semaine 

Forfait 

week-end 

1 jour 

en semaine 

Forfait 

week-end 

Résidents de  

Monthoiron 
200 € 

270 € (2 jours) 

350 € (3 jours) 
210 € 

280 € (2 jours) 

360 € (3 jours) Résidents   

hors commune 

Association  

communale 
50 € 50 € 

Chauffage 

  

forfait de 80 € 

40 € pour les associations 

forfait de 80 € 

40 € pour les associations 

 2013 - 2014 2014 - 2015 

RENARDS 5 17 

RAGONDINS 77 56 

FOUINE 3 4 

CORBEAU 22   

BLAIREAU 46   

BILAN DU PIÉGEAGE SUR LA COMMUNE 
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La Vie Communale  
BILAN « DE VOUS À NOUS » 

Environ 10% des foyers ont retourné le questionnaire. C’est une bonne moyenne statistique qui donne une base de réflexion et de réponse 

à vos questions. 

 Les foyers ayant répondu habitent à Monthoiron en moyenne depuis 21 ans. 

 Notre village a quelques atouts : école,  campagne, tranquillité, proximité de la ville, associations, etc… 

 Néanmoins, il manque certaines activités que seules de nouvelles et bonnes volontés pourraient faire émerger. 

Un bilan complet du questionnaire « De Vous à Nous » est consultable en mairie. Chaque question demandant plus qu’une réponse en  

quelques mots, nous vous suggérons de vous rapprocher de vos élus, si vous le souhaitez. Les réponses à vos interrogations ou proposi-

tions pourront être débattues plus précisément. 

BUDGET PRIMITIF 2015 

Le budget communal 2015 subit une perte des recettes et une augmentation des dépenses. Les postes touchés des dépenses les plus impor-

tantes sont : 

- les charges de personnel, notamment suite à la réforme des rythmes scolaires; 

- le coût du transport scolaire (mercredi matin en plus) 

- les charges générales inéluctables : électricité, eau, consommables, alimentation (cantine scolaire). A titre d'exemple, le prix de revient 

d'un repas à la cantine scolaire est d'environ 6 € (salaires, charges, alimentation, amortissements...) alors que la facturation aux familles 

est de 3,25 € pour la rentrée 2015 soit une participation de la commune de 2,75 € par repas. 

- les charges de gestion dont l'instruction des permis de construire et autorisation de travaux à la place de la Direction Départementale des 

Territoires. 

Alors qu'à l'inverse, les recettes de la commune diminuent. Ces recettes sont générées par les impôts et taxes, les dotations de l'état, les 

subventions du département, de la région et de la CAPC entre autre. 

A titre d'exemple, la dotation générale de fonctionnement a baissé d'environ 5 % par rapport en 2014 et baissera de 10 % en 2016. 

Face à cette situation, nous devons agir afin de maintenir l'équilibre de notre budget pour pouvoir continuer à investir.  

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015 : 506 406 € 

DÉPENSES 

DÉSIGNATION PRÉVISIONS % 

011 - Charges à caractère général 144 050 € 28.45% 

63 - Impôts et taxes 3 928 € 0.78% 

64 - Charges de personnel et sociales 234 021 € 46.21% 

65 - Autres charges de gestion courante 29 549 € 5.84% 

66 - Charges financières 22 500 € 4.44% 

68 - Autres 5 375 € 1.06% 

739 - Prélèvement pour reversement de fiscalité 3 290 € 0.65% 

023 - Virement à la section d'investissement 63 693 € 12.58% 

TOTAL 506 406 € 100% 

RECETTES 

DÉSIGNATION PRÉVISIONS % 

70 - Produits des services, du domaine, etc. 38 370 € 7.58% 

73 - Impôts 223 810 € 44.20% 

74 - Dotation, subventions et participation 228 526 € 45.13% 

75 - Autres Produits 8 700 € 1.72% 

77 - Produits exceptionnels 5 500 € 1.09% 

64 - Autres 1 500 € 0.30% 

TOTAL 506 406 € 100% 

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2015 : 147 514 € 

DÉPENSES 

DÉSIGNATION PRÉVISIONS 

Report investissement 105 843 € 

Remboursement capital emprunté 30 378 € 

VOIRIE 

              travaux d'entretien de la voirie 5 231 € 

INFORMATIQUE 

              licence informatique 2 110 € 

BATIMENTS 

              frais d'études 3 952 € 

TOTAL 147 514 € 

RECETTES 

DÉSIGNATION PRÉVISIONS 

Virement du budget de fonctionnement 63 693 € 

Dotation, Réserves 77 289 € 

Amortissements 5 375 € 

Subventions 1 157 € 

TOTAL 147 514 € 

TAXES 

  2014 2015 

Habitation 16.25% 16.74% 

Foncier bâti 19.78% 20.37% 

Foncier non bâti 42.82% 44.10% 
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La Vie Communale  

LES RÈGLES DE BON VOISINAGE 

Les beaux jours sont de retour. Barbecues et tondeuses retrouvent tout leur attrait. Des pratiques qui peuvent devenir sources de 

conflit entre voisins. 

-Le bruit : 
La mise en œuvre d’appareils  ou  d’outils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage est en-

cadrée par des règles. 

Ainsi, leur utilisation est autorisée : 

      Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h 

      Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

      Les dimanche et jours fériés de 10h à 12h. 
Tondeuses, tronçonneuses, coupe-bordures ... doivent donc être utilisés pendant ces horaires. 

- Barbecue : 

Soyez vigilant côté fumée. Selon le vent, les odeurs et fumées dégagées peuvent vite gêner vos voisins. 

-Le brûlage des végétaux :  
L'arrêté préfectoral n° 2009/DDAF/SFEE/257 en date du 9 juin 2009 légifère sur la prévention des incendies 

de végétation dans le département de la Vienne. Il est téléchargeable sur le site : 

http//:ddaf.vienne.agriculture.gouv.fr rubrique forêt - protection contre les incendies de forêt. 

En résumé, vous pouvez donc incinérer des végétaux à condition de respecter les règles éditées dans cet arrê-

té, de ne pas occasionner de gêne de voisinage ou à la circulation des véhicules. 

En fonction notamment des conditions météorologiques, Météo France calcule quotidiennement l'Indice. Cet 

indice est consultable sur le serveur vocal de la préfecture au 05 49 55 69 90. 

Les dispositions du présent arrêté ne concernent que l'incinération des branches et déchets végétaux issus de 

l'entretien des jardins particuliers. 

Il est rappelé que l'incinération des déchets professionnels (cas des entreprises d'espaces verts) ou d'autres 

natures (déchets ménagers, cartons, plastiques, autres déchets...) est interdite conformément au Règlement Sanitaire Départemental. 

Brûler c'est possible, mais transporter les déchets aux déchetteries est encore mieux. 

VIVRE ENSEMBLE, C'EST, AVANT TOUT APPRENDRE A SE RESPECTER LES UNS LES AUTRES. 

LISTE DES ARTISANS, COMMERÇANTS, ENTREPRISES SUR MONTHOIRON 

CP CARRELAGE  

Cyriack Pringuet 

3, impasse du Chillou  

86210 Monthoiron  

05 49 90 16 23  

06 38 41 46 41  

cyriack.pringuet@orange.fr  

MENUISERIE DU BATIMENT  

Patrick Bourgoin 

3, route du Rivaud  

86210 Monthoiron  

05 49 93 67 57  

06 62 73 25 10  

bourgoin.patrick86@orange.fr  

PASSION JARDIN  

Flavien Canals 

4, route de Villaray  

86210 Monthoiron   

06 45 82 30 47   

 

passionjardin.canals@gmail.com  

PLATON Maçonnerie  

Arnold Platon  

25, route d'Entraigues  

86210 Monthoiron  

06 19 14 49 21   

arnoldplaton@live.fr 

www.chantierplaton.jimdo.com 

ETS HORTICOLES  

LA GRAINE FLEURIE   

10, rue des Champs Jaulins  

86210 Monthoiron  

05 49 86 42 02    

S.EAUX.S  

François Navarro  

3, route de Maugeant  

86210 Monthoiron  

05 49 23 08 44  

06 01 77 71 30  

contact@seauxs.fr 

PETITS TRAVAUX DE  

BRICOLAGE ET JARDINAGE  

William Sainson  

8, route de Villaray  

86210 Monthoiron  

06 85 01 88 99  

POSE DE MENUISERIE  

Pascal Trésorier  

17, rue de La Guillonière  

86210 Monthoiron  

05 49 90 71 26    

COMMERCES AMBULANTS  

BOULANGERIE L'Acadien  

Xavier Fiévet  

05 49 85 19 47   

distributeur permanent  

au Belvédère    

BOULANGERIE  

AU BON MIELOIX  

Patricia et J. François Maitre 

05 49 93 60 06  

tous les jours sauf le dimanche    

BOULANGERIE  

Éric Chatillon 

05 49 86 53 97   

les mardis, vendredis  

et dimanches     

Chez Pacha - PIZZAS /  

AMERICAINS / PANINIS  

François Costa 

06 59 85 27 70 

les mardis, jours impairs,  

sur la place Saint Ambroise    

BOUCHERIE - CHARCUTERIE  

Yannick Lefort  

05 49 86 63 92  

06 86 76 33 99   

tous les mardis après-midi    

COIFFEUR - BARBIER  

LA FEMME A BARBE  

Céline Texereau 

06 50 58 72 13 

texereau.celine@live.fr  

www.cm-86.fr/la.femme.a.barbe/ 

le vendredi  de 8h30 à 12h00  

ALIMENTATION  

PRODUITS FRAIS  

Christine Tranchant  

06 13 12 61 73 

tous les jeudis après-midi    
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La Vie Communale  

TRAVAUX ET ACHATS DIVERS 

- Réaménagement des jeux à l'école 

- Regarnissage de graviers spéciaux pour le bac de la cour de l'école 

- Aménagement d'un local dans la salle des fêtes afin de permettre le rangement du matériel de motricité de l’école 

- Pose de porte-manteaux, rideaux à l'école 

- Achat de matériels divers: masque à soudure, aspirateur industriel, photocopieuse couleurs pour la mairie et une pour l'école 

- Achat et pose d'un digicode pour le local des pompiers 

- Fleurissement habituel de la commune 

- Réfection du monument aux morts 

DÉCHETTERIE 

Déchetterie de L’Oisillon 

Lieu dit de « L'Oisillon » 

86 210 BONNEUIL MATOURS 

tél : 05.49.21.25.07 

HORAIRES D’OUVERTURE DES  DÉCHETTERIES 

  CHÂTELLERAULT NAINTRÉ BONNEUIL-MATOURS 

  LA MASSONNE NONNES LAUMONT L'OISILLON 

LUNDI 9h - 12h         
  14h- 18h         
MARDI 9h - 12h         
  14h- 18h         
MERCREDI 9h - 12h         
  14h- 18h         
JEUDI 9h - 12h         
  14h- 18h         
VENDREDI 9h - 12h         
  14h- 18h         
SAMEDI 9h - 12h         
  14h- 18h         
DIMANCHE 9h - 12h         
  14h- 18h         

  Déchetterie fermée 

  Déchetterie ouverte 

TERRAINS À VENDRE 

Superficie : 1295 m
2 
 

25 000 € 

Rue des Sources 

Superficie : 890 m2  

20 000 € 

Lotissement du Carroir Prunet - impasse des Bouralières 

Renseignements : mairie de Monthoiron 

Tél : 05 49 93 63 01 
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ÉCOLE DE CHENEVELLES 

Grâce à l’ouverture d’une 5ème classe sur le RPI (à Monthoiron), l’école de Chenevelles compte cette année 41 élèves : 20 élèves dans la 

classe des CE2-CM1 de Mme Pasquier et M. Lourdeau et 21 élèves dans la classe des CM1-CM2 de M. Michaud. 

Les enseignants ont eu, cette année encore, beaucoup de projets sportifs. Outre la participation à l’USEP, avec 3 rencontres prévues sur 

l’année, les deux classes, accompagnées des CE1 de l’école de Monthoiron, sont parties en classe de neige, du 16 au 21 mars, pour une 

semaine de découverte (ski de fond et raquettes). Les parents ont ensuite été conviés à une soirée afin de visionner le film des exploits de 

leurs enfants. 

De plus, les enseignants ont préparé un « hexathlon ». Les élèves ont participé à plusieurs épreuves (cross, tir à l’arc, ski de fond, vélo…) 

et un classement a été établi à la fin de l’année, avec une remise de récompenses. 

L’école a participé pour une 4ème fois au « P’Tit Tour » de la Vienne.  

Nous avons poursuivi notre collecte des déchets, avec en particulier celle des cartouches usagées.  

L’équipe enseignante tient à remercier la municipalité et les parents d’élèves pour leur engagement à leurs côtés et les projets mis en 

place. 

A bientôt 

ÉCOLE DE MONTHOIRON 

L’année scolaire 2014-2015 est terminée. De nombreux projets ont ponctué l’année. Après le projet sur les couleurs, les enseignantes de 

maternelle ont axé leur travail sur le thème du cirque. Une malle cirque 

avait été réservée auprès des services académiques et les enfants des 

deux classes ont pu développer leurs capacités motrices, leur coordina-

tion et leur imagination avec ce matériel inhabituel de janvier à fin avril. 

En parallèle, en classe, ils ont découvert cet univers. La fête du Prin-

temps du 24 avril dernier 

était  consacrée à ce thème 

puisque les enfants de l'école 

étaient maquillés et déguisés 

en clowns. Une sortie, le 15 

mai dernier, est venue complé-

ter leur pratique à l’école, 

puisque les deux classes sont 

allées à Poitiers, au cirque Oc-

tave Singulier pour vivre une « 

journée au Cirque ». Ils ont pu 

découvrir, les yeux écarquillés, 

les 16 ateliers qui leur étaient proposés : faire du trapèze, marcher sur un fil, jongler, faire des 

acrobaties, du cerceau et des foulards aériens, du trampoline, monter sur une boule d’équilibre et 

bien d’autres prouesses qui les attendaient sous le chapiteau, dans une ambiance joyeuse et fes-

tive. Encadrés par la douzaine de parents bénévoles, la journée fut une réussite pour tous. Le 

projet s’est terminé par un petit spectacle proposé aux parents pour la fête de l’école. 

Pour la classe des CP-CE1 de Mme Puaud, outre le voyage au ski des CE1 en compagnie des 

élèves de CE2-CM1 et CM2 de l’école de Chenevelles, les élèves sont allés à la piscine de Nain-

tré pour un cycle natation. Ils ont participé à 2 rencontres USEP à Pleumartin pour l’athlétisme 

et à Lésigny pour l’escalade et l’orientation. Ils sont allés avec les TAC  au musée Auto Moto 

Vélo de Châtellerault pour un atelier sur les engrenages et une chasse au trésor. Peut-être les 

avez-vous croisés certains jours autour de l’école lors de leurs entraînements avec leur vélo. 

L’équipe pédagogique adresse tous ses remerciements à la commune et aux parents pour leur participation permettant la réalisation de 

tous ces projets et pour cette belle année scolaire passée à leurs côtés. 

Contact : école : 05 49 93 63 46 

NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

La municipalité a mis en place en septembre 2014 la réforme concernant les nouveaux rythmes scolaires pour les enfants fréquentant 

l'école de Monthoiron. 

Désormais, nous disposons d'un recul suffisant nous permettant de poser un jugement très positif quant au fonctionnement de ces nou-

velles activités. (Présence de 50 à 55 enfants tous les jours pour une durée de 3/4 d'heure). 

Nos « ATSEM », les bénévoles de la bibliothèque et autres intervenants sont parvenus à motiver et à intéresser nos plus jeunes enfants. 

Qu'ils en soient tous remerciés. 

Un programme très détaillé est remis mensuellement aux parents. Notons que, pour des raisons diverses (climatiques, absence, maladie...) 

il est susceptible d'être modifié au dernier moment. 

A la rentrée de septembre prochain, ces activités seront reconduites dans le même esprit. 

Afin de pallier financièrement cette réforme imposée, une participation trimestrielle de 24 € par enfant sera demandée aux parents. 
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JAZZELLERAULT - APÉRO JAZZ 

Dans le cadre du festival Jazzellerault, nous avons accueilli le groupe GADJO & CO le samedi 30 mai à 11h30 

dans la salle des fêtes de Monthoiron. Quatre musiciens talentueux de la scène  jazz nantaise ont proposé, durant 

plus d’une heure, un répertoire de compositions originales et de standards, de notes de swing et de morceaux 

contemporains. 

Une formule originale qui fait recette puisqu’une cinquantaine de personnes étaient présentes pour applaudir ces 

4 musiciens.  

COMMÉMORATION DE LA GRANDE GUERRE  

Le circuit historique fait halte à Monthoiron le samedi 20 juin 

Teuf...teuf...teuf… avec quelques minutes d'avance sur le programme, les véhi-

cules anciens de l'amicale Rétro Locomotion du Pays Châtelleraudais se hâtent 

lentement pour stationner sur la place Saint-Ambroise. La présidente du Centre 

Châtelleraudais d'Histoire et d'Archives peut être satisfaite. 

Sous un soleil radieux, le cortège des anciens combattants, des pompiers, des en-

fants avec leurs bouquets, des élus et de nombreux participants, se dirigea vers le 

monument aux morts. Ce fut un hommage simple et original où les enfants furent 

à l'honneur, générant un grand moment d'émotion et de recueillement clos par la 

"chanson de Craonne". 

Puis certains honorent l'apéritif offert par la municipalité tandis que d'autres pren-

nent le temps de retourner visiter les expositions concernant la Grande Guerre, salles de la mairie et de la bibliothèque.  

A 13 heures un buffet regroupait participants et sympathisants au son de l'orgue de barbarie. 

 NUITS ROMANES  

Le mercredi 26 Aout 2015, Monthoiron accueillera un spectacle musical organisé par la 

Région. Une illumination extérieure et intérieure de l’église est également prévue. 

A l’arrière de l’église, vers 21h00, vous pourrez assister à un concert donné par le 

groupe Feufollet, spectacle unique dans la Vienne. Souvent salués comme l’avenir de la 

musique Cajun, les membres de  Feufollet s’imposent comme les plus grands représen-

tants  de cet art  musical venu de la Nouvelle-Orléans. 

LES SAPEURS-POMPIERS DE MONTHOIRON 

Qui sommes-nous ? 

Le Centre de Premières Interventions de Monthoiron compte 12 membres. Nous 

sommes installés à proximité du stade et de l’école municipale. Quelques change-

ments sont à souligner au sein de l’amicale avec une réélection du bureau en dé-

but d’année. Celle-ci est désormais représentée par Joël Gabreau (Président), Ber-

nard Pagé (Trésorier) et Quentin Cardineau (Secrétaire). 

Quelles sont nos types d’interventions ? 

Nous intervenons plusieurs fois par mois : secours à victime, incendies, inonda-

tions, dégagement de voies publiques sur le secteur de Monthoiron  et alentours. 

Ils nous arrivent parfois d’aller en renfort sur les agglomérations plus lointaines 

comme Châtellerault ou Poitiers. Notre objectif premier est atteint, l’ensemble des 

départs ayant été assurés. 

Afin de maintenir et expérimenter les gestes opérationnels pour l’ensemble de 

l’effectif nous effectuons chaque premier dimanche du mois des manœuvres et 

recyclages. 

Notre participation au sein de la commune ? 

Le CPI marque sa  présence par différentes manifestations : 

 organisation de la choucroute le 11 avril dernier 

 un stand de présentation durant la foire aux vins les 16 et 17 mai 

 célébration du 14 juillet par un feu d’artifice avec repas servis sur place suivi d’un bal populaire. 

 participation aux différentes commémorations 

Suite au départ de Virginie Aubourg en début d’année, l’ensemble des pompiers de Monthoiron la remer-

cie d’avoir rempli sa fonction depuis de nombreuses années et ouvre une fois de plus la porte à de nou-

velles recrues. 

Contact : Christian Billy 06 80 08 26 06 

 Joël Gabreau 06 38 93 64 48 
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BIBLIOTHÈQUE 

L’activité périscolaire « Bibliothèque » s’est déroulée tout au long de l’année dans de bonnes 

conditions. Les 3 groupes d’enfants ont été reçus les lundis et mardis : pliage de magazines pour 

les plus grands, découverte de l’espace bibliothèque et de son contenu pour les plus petits, et 

bien sûr, lecture pour tous au gré des semaines.  

La bibliothèque a participé du 20 au 27 juin à la manifestation du CCHA intitulée « Circuit his-

torique de commémoration de la Grande Guerre ». A cette occasion : exposition de livres, docu-

ments, photos, lettres … témoignages de la guerre 14-18. 

Pour information, la bibliothèque sera fermée du lundi 13 juillet au 31 août inclus. 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider à assurer les permanences 

(mardi 16h-18h30 / samedi 10h-12h) et disponibles pour recevoir les lectrices et lecteurs à venir. 

LES AINÉS MONTHOIRONNAIS 

Repas du CCAS 

Le samedi 21 mars dernier, le traditionnel déjeuner offert par le Centre 

Communal d'Action Sociale (CCAS) aux aînés de plus de 70 ans a rassem-

blé à la salle des fêtes de Monthoiron une quarantaine de personnes. 

Ce fut l’occasion pour chacun de se retrouver et de partager un moment 

très convivial. 

ANCIENS COMBATTANTS 

U.N.C. 

Section de MONTHOIRON 

Lors de la cérémonie du 8 mai au monument aux morts, Alain Guimard, maire et président de la 

section, a remis à notre camarade Pierre Epin la croix de combattant. 

Le 30 mai s’est tenu à Smarves le congrès départemental de l’UNC de la Vienne. Alain Guimard 

accompagné de notre trésorier Jean-Marie Gauvin et de nos deux porte-drapeaux Jean-Christian 

Boinier et Dominique Crochu, ont représenté la section. A cette occasion notre camarade Domi-

nique Crochu s’est vu remettre officiellement la médaille de porte-drapeau bien méritée. 

A ces deux camarades médaillés, nous sommes heureux d’adresser toutes nos félicitations. 

Contact : Alain Guimard  05.49.93.64.07 

NOUVEAUX-NÉS  -  RECENSEMENT 

La séance du conseil du mois de juin a débuté par la présentation des bébés nés au cours 

du premier semestre 2015. Trois familles sur sept ont répondu présentes à l’invitation 

du conseil municipal. Un cadeau a été remis à chaque enfant.  

Cette petite cérémonie fut également l’occasion de remercier les agents recenseurs qui 

ont procédé au recensement de la population à la demande de l’INSEE en début d’an-

née. Celle-ci fait état officieusement de 664 habitants. La confirmation officielle et défi-

nitive devrait nous parvenir prochainement. 
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MONTHOIRON LOISIRS 

Le bilan de ce premier semestre est satisfaisant. La fréquentation à nos manifestations est en hausse, ce qui est encourageant pour les bé-

névoles de l’association. 

Notre dimanche d’antan organisé le 25 janvier a réuni 56 personnes, soit une progres-

sion de 25% par rapport à 2014. Ce fut une journée très agréable, où chaque convive a 

montré le plaisir de se retrouver entre amis, famille, voisins autour d’un repas préparé 

par les membres de l’association avant de se confronter au jeu de leur choix, cartes, 

scrabble...  

Des éclats de rire fusaient ici ou là tout au long de cette journée, un signe de réussite ! 

Puis, le 1er février, nous avons accueilli la chorale CHANT’ELLERAULT, dirigée par 

Florence Grimal. Là aussi, ce fut un agréable moment d’écouter ces belles voix nous 

entraîner dans les répertoires de Romain Didier, Brassens, Boby Lapointe, Sanséverino… racontant la vie d’un homme, d’une femme, de 

leur rencontre puis leur vie de couple au quotidien qui part des bons moments pour avancer vers des périodes plus difficiles… une belle 

analyse du couple en chanson avec beaucoup d’humour et de vérité ! 

Le 13 février, nous avons tenu notre assemblée générale en déplorant le manque de participation car seuls 

les membres et une personne extérieure étaient présents. Le bureau est resté inchangé compte-tenu de l’ab-

sence de nouvelle candidature et il en sera ainsi jusqu’au 25 septembre, date de programmation d’une as-

semblée générale extraordinaire.  

Courant avril, vous avez reçu, dans vos boîtes aux lettres, un message intitulé « AVIS DE RE-

CHERCHE » vous annonçant cette A.G.E. qui va conditionner la vie de notre association. Je vous rap-

pelle en quelques lignes la teneur du message.  

Certains membres participent à l’animation de votre commune depuis une trentaine d’années et même s’il ne s’agit pas d’activités nom-

breuses et denses, la motivation s’affaiblit et le physique aussi !  

Depuis plusieurs années, nous souhaitons élargir le cercle de bénévoles, le rajeunir mais hélas nos appels 

d’offres de candidats sont restés vains. Aujourd’hui, c’est un dernier appel qui est lancé. Il semble judicieux 

et pertinent que cette association dédiée à l’animation locale vive de façon autonome avec un bureau et 

des membres bénévoles.  

Vous êtes relativement jeune, dynamique, homme, femme, disponible,…venez renforcer l’équipe. Nous vous 

souhaitons nombreux le 25 septembre à 19h salle de la mairie. Dès maintenant, vous pouvez poser votre 

candidature auprès du président Bernard Lebeau (05.49.20.37.72).  

Le dernier événement du semestre est le plus représentatif de 

notre association : la foire aux vins qui s’est tenue les 16 et 17 

mai dernier. Une belle manifestation qui fut de nouveau réussie. 

Pour la seconde année consécutive, une immense surprise s’est 

présentée : il a fait beau ! Une foire aux vins sans pluie à Mon-

thoiron, c’est notable et mémorable ! 

Les exposants étaient fidèles à leur poste et ont accueilli 4 petits 

nouveaux. Nous avons relevé beaucoup de visiteurs tout au long des deux jours. 

Le dimanche matin, le vide-greniers s’est installé dans les jardins de l’église pendant que des marcheurs chaussaient les chaussures pour 

une randonnée de 13 km. Plus de 100 participants sous un beau soleil, sont revenus en fin de matinée sur la place où les attendait un peu 

de réconfort.  

Un succulent repas, préparé par les Salons du Marais, fut servi sous barnum au centre de la foire à une centaine de personnes. 

Prochaine date à retenir : 25 septembre 19h salle de la mairie 

A.P.E. 

L'année scolaire se termine et avec elle arrive le premier bilan de notre expérience. Un sentiment positif se 

dégage de notre "aventure". Nous sommes ravis de la participation active de nombreux parents lors de nos 

différentes actions récréatives (soirée créole, pétanque, fête des écoles). Nous comptons d'ailleurs déjà sur 

eux pour l'année prochaine ! 

Concernant notre « fil rouge » tout au long de l'année, la collecte de papier nous a permis d’en récupérer 

environ dix tonnes. Elle sera maintenue l'année prochaine avec l’espoir d’une aussi bonne participation. 

Pour cela, nous vous proposerons des sacs pour faciliter votre stockage à domicile et nous les reprendrons à 

votre demande.  

Nous nous tenons à votre disposition si toutefois vous aviez de nouvelles idées à nous soumettre et voir 

avec vous la possibilité de leur réalisation 

Nous vous souhaitons à tous d'excellentes vacances et aurons le plaisir de vous retrouver dès septembre pour une nouvelle année scolaire. 

Contacts: David Boignet, président,  06 33 64 64 38 Clotilde Berthault, vice-présidente,  06 20 61 40 95 

Marina Laurandin, trésorière, 06 66 55 88 72 Manuela Donnadieu, secrétaire,  06 19 34 78 16 
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GYM DÉTENTE LOISIRS MONTHOIRON 

La saison s’est terminée par une marche suivie d'un pique-nique fin juin. 

Nous vous proposons, à partir du 6 juillet, des marches le lundi et circuit training le jeudi à la salle des 

fêtes de Monthoiron jusqu'au jeudi 30 juillet inclus. 

Ces cours vous sont proposés gratuitement tout le mois de 

juillet alors n'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir 

l'association. 

La gym reprendra le lundi 6 septembre à la salle des fêtes. 

Les cours sont assurés par les bénévoles : 

 lundi de 20h00 à 21h00 step 

 jeudi de 20h00 à 21h00 renforcement musculaire 

L'inscription à l'année est de 20 €, deux séances gratuites vous permettent d'essayer cette disci-

pline qui se déroule dans une ambiance sympathique. 

Contact :  Karine Balzano 06.06.43.01.04 

M.V.C.G. 86 

L’assemblée du M.V.C.G 86* s’est déroulée à Mirebeau le 15 février 2015. L’effectif est de 39 membres. L’année 2014 a été très chargée 

avec 18 sorties dont une semaine en Normandie au mois de juin. 

L’année 2015 sera pratiquement identique avec deux importantes sorties : une à Saint-Junien (87), l’autre à Saintes (17) et toujours un 

peu d’entretien sur nos vieilles mécaniques.  

Prochaine sortie : défilé du 14 juillet à Châtellerault 

contact : Yves Réthoré  05.49.93.66.44 

mail :   bureaumvcg86@orange.fr 

Web :   mvcg86.e-monsite.com 

*(M.V.C.G. 86 : "Military Vehicles Conservation Groups". ) 

A.S.M. 

Le foot à Monthoiron 
Au début de la saison 2014/2015, un grand changement est intervenu concernant l'association. 

Face à la difficulté de continuer à faire vivre les clubs de football en milieu rural, nous avons décidé avec l'accord de la municipalité, de 

nous rapprocher d'un club d'une commune voisine le F.C SENILLE afin de mutualiser nos moyens matériels et humains en créant une 

entente sous le nom de Monthoiron/Senillé. 

Cette entente permet aux joueurs des 2 clubs de jouer au sein de la même équipe et les 2 clubs s'aident dans l'organisation de leurs mani-

festations respectives, ce qui permet d'être beaucoup plus nombreux. 

Les infrastructures sont utilisées de manière égale avec une semaine d'entrainement à Monthoiron et une semaine à Senillé, préservant en 

période hivernale un peu les 2 terrains. L'équipe première a joué ses matchs « aller » de championnat à Monthoiron, l'équipe 2 à Senillé et 

inversion des terrains pour les matchs « retour ». 

Sur le plan sportif, cette première année d'entente fut une réussite car l'équipe 1 accède au niveau supérieur (4ème division) en terminant 

1ère  de sa poule avec 78 points, 18 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites (99 buts marqués pour 23 pris) ; l'équipe 2 termine 5ème après un 

très mauvais départ. 

Côté manifestations, après de très nombreuses années, l'ASM a relancé un loto au mois de novembre dernier. Environ 150 personnes ont 

participé et sont reparties avec de très beaux lots. Après cette réussite, le loto sera reconduit au mois de novembre prochain. 

Fin février a eu lieu la traditionnelle soirée fruits de mer. Avec un calendrier très chargé en manifestations dans les communes voisines, il 

n'y a eu qu'une soixantaine de convives. Elle sera reconduite le premier week-end de mars 2016. 

Nous tenons à remercier les Monthoironnais qui se sont déplacés à nos manifestations. 

Si vous avez envie de nous rejoindre en tant que joueur ou dirigeant, n'hésitez pas à nous contacter. 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances ! 

Contact : Julien Jalladeau 06.84.11.20.12 

mailto:bureaumvcg86@orange.fr
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L’abbé Charles Nicolas fut le dernier curé à habiter le presbytère de Monthoiron. 

C’était un personnage étonnant. Très apprécié de ses fidèles, il était aussi, à ses 

heures, rebouteux. En 1907, il n’hésite pas à se présenter à des élections. Si vous 

avez de bons yeux, vous pourrez lire l’affiche collée à côté du pilier gauche de 

cette maison : 

28 juillet 1907 

Élection au Conseil d’arrondissement 

Canton de Vouneuil sur Vienne 

Candidat : Abbé Charles Nicolas 

Par la suite, les curés seront des « desservants », comme l’abbé Longer, curé 

d’Availles, qui signe cet article après le décès de l’abbé. 

M. l’abbé Charles Nicolas curé de Monthoiron 

L’un des derniers numéros de la « Semaine Religieuse » du diocèse annonçait la mort d’un prêtre modeste et simple, dont la vie, sem-

blable à celle de ses confrères, mérite un peu plus que le vague résumé des postes occupés, parce qu’il s’agit d’un vétéran du sacer-

doce. 

Le pasteur que vient de perdre la paroisse de Monthoiron était connu sous le 

nom « du bon vieux curé de Monthoiron » ; et sur les lèvres des paroissiens ce 

n’était pas une parole vide de sens, on sentait qu’ils y mettaient tout leur 

cœur. 

L’abbé Ch. Nicolas avait 36 ans lorsqu’il fut appelé à diriger cette paroisse. 

Il arriva avec l’ardeur d’un apôtre, prêt à dépenser son dévouement au ser-

vice des âmes. Son premier soin fut de restaurer l’intérieur de son église, bi-

jou du XIIe siècle, de l’enjoliver de ses travaux personnels qui, au jour de ses 

funérailles, semblaient parler de lui et pour lui. 

Certes, ce n’était pas un de ces hommes qui enlèvent de haute main la sympa-

thie et qui provoquent l’enthousiasme; une certaine raideur de maintien, une 

voix faible plutôt que douce, une apparence de fierté dans la physionomie et 

dans le geste, jetaient quelque froid tout d’abord, mais ses riches qualités d’âme et sa bonté naturelle arrivaient vite à prendre le des-

sus. 

Pendant son vicariat à Coussay, il inspira la vocation du P. Moreau qui fut en l’Oubangui un précieux 

auxiliaire de Mgr Augouard : « Maman je veux être comme M. l’abbé, dit-il un jour, en voyant passer le 

jeune vicaire, M. l’abbé Nicolas. » Cette parole lui fut communiquée séance tenante et fut accueillie avec 

joie. Cultiver cette plante de six ans et la dresser à son futur apostolat fut un rêve délicieux pour le 

maître, qui ne cessa, jusqu’à la fin, d’entourer son glorieux élève des attentions les plus charitables et 

les plus délicates. Il recueillit dans son presbytère de Monthoiron la mère du jeune missionnaire, la soi-

gna dans sa vieillesse avec une tendresse filiale et la fit reposer à côté de sa mère dans le cimetière de la 

paroisse.  
Pendant la guerre, il voulut lui aussi faire quelque chose pour son pays. Il servit à sa façon. L’instituteur 

– tombé depuis au champ d’honneur – partit dès les premiers jours de la mobilisation ; les enfants 

étaient abandonnés à eux-mêmes ; l’abbé Nicolas eut l’idée de les recevoir dans son presbytère et leur 

fit la classe. Plus tard, lorsqu’un hôpital fut installé dans le château de Monthoiron, comme il était heu-

reux de venir voir « ses soldats » et de faire auprès d’eux ses heures de garde ! 

En 1921, sentant ses forces l’abandonner, il était décidé à prendre un repos bien mérité. Monseigneur 

devant passer à Vouneuil, à l’occasion de la Confirmation, il devait lui exposer ses raisons. Monsei-

gneur vint, complimenta notre cher confrère pour sa bonne mine et le bon vieux curé n’eut pas le cou-

rage de demander sa mise à la retraite. 

A partir de ce moment, il devint de plus en plus faible et la mort de M. Treuille, survenue en février, lui porta un dernier coup ; il es-

saya encore de continuer son ministère, mais ne pouvant plus y suffire, il quittait il y a six semaines sa chère paroisse, et combien à 

regret ! 

Il rédigea une dernière fois son « Bulletin paroissial » et dit à ses chers paroissiens : 

« Mes chers Amis » 
« Vous savez déjà que depuis plus d’un an votre curé songeait à vous quitter. Il m’en coûte de vous tenir ce langage, cependant il faut 

en arriver là. En effet, mes chers amis, après bientôt 40 ans de ministère au milieu de vous, bien que vous l’ayez rendu, ce ministère 

doux et consolant, évitant autant que possible ce qu’il y avait de trop pénible, vous ne pouviez m’empêcher de subir les ravages de 

l’âge, c’est la part que Dieu réserve à chacun de nous. Votre curé, sentant ses forces l’abandonner, a prié Mgr l’Evêque d’accepter sa 

démission tel un père de famille, au soir de sa journée laisse à des mains plus fortes la faux qu’il ne peut plus tenir. 

Mon désir serait de vous visiter tous, avant de vous quitter ou plutôt, non, je ne vous quitte pas, c’est un congé de repos, en attendant 

que le Divin  Maître de la vie m’appelle au repos éternel au milieu des vôtres, où je vous demande une petite place à côté des restes de 

M. Le Doux curé de Monthoiron et mort à Monthoiron en 1835 et aussi M. Delphin Gauvin, curé de Monthoiron et mort en 1884. 

Dans cet espoir, je vous recommande de rester toujours bons chrétiens. Et que Dieu vous bénisse. Votre curé qui ne veut pas vous faire 

ses adieux, mais qui vous recommande à Dieu. » 

« Ch. NICOLAS » 

« OZONS »   L’HISTOIRE LOCALE… 

Autour de la place Saint-Ambroise, coll. C. Pauly 

L’abbé Nicolas 
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Dans le cadre des journées du 

patrimoine, l’association des 

Amis de la Tour de l’Archi-

tecte organisera un apéritif gra-

tuit intitulé "Au pied de la 

Tour", samedi 19 septembre, à 

18 h 30, pour tous les habitants 

de Monthoiron qui souhaitent 

avoir une information sur les 

travaux réalisés sur l'entrée de 

la Tour et ceux qui auront lieu 

dans les deux prochaines an-

nées, notamment la pose d'une 

toiture à plus de 30 mètres de 

hauteur à l'aide d'une grue de 

plus de 40 tonnes. 

Pour s’inscrire :  

- téléphoner à la mairie  

- ou au 05 49 93 63 22,  

- ou envoyer un mail à  

contact@vincimontoiron.com 

Il se retira à Châtellerault, au milieu des siens. Il n’eut pas à jouir longtemps de cette 

vie de famille ; le jour de la Présentation, jour de rénovation des promesses cléricales, 

il dit sa messe et le jeudi matin il fut frappé de congestion sur les 11 heures. M. l’Archi-

prêtre vint tout de suite ; il le reconnut, reçut le sacrement de l’Extrême Onction et ren-

dit le dernier soupir dans la nuit. 

Ce qu’il fut ? Mais à vingt lieues à la ronde il n’y a pas une famille qui n’ait eu recours 

« au bon vieux curé de Monthoiron » ; ce qu’il a fait ? Il a ouvert largement ses mains 

pour secourir l’indigent et, plus largement encore, son cœur et son âme pour soulager 

les misères physiques et morales, en un mot, il a passé en faisant le bien. 

Il y a des ministères plus brillants, c’est vrai ; mais dans ces postes ignorés où le prêtre 

est seul vis-à-vis d’un monde indifférent et matérialiste, seul à croire, seul à espérer et 

à aimer comme le divin Crucifié qui vit lui aussi son ministère méprisé, qui étendit les 

bras vers un peuple rebelle, qui pleura sur Jérusalem, ah ! Quelle vie féconde et combien méritante ! Voilà bien la vraie fortune du  

prêtre ! 

Autour de ce char funèbre qui venait de Châtellerault, ramenant la dépouille de leur 

« bon vieux curé », les paroissiens de Monthoiron se groupèrent nombreux ; ce qui a été 

remarqué, ce fut le recueillement de la foule, ce fut la douleur des visages, ce furent les 

larmes dans les yeux. 

Et maintenant, paroissiens de Monthoiron, gardez longtemps, gardez toujours le souve-

nir de votre « bon vieux curé ». 

Puisque son corps repose dans votre cimetière, vous serez fidèle à visiter sa tombe ; 

d’abord pour exprimer votre reconnaissance par une prière fervente ; ensuite pour re-

cueillir les enseignements et les conseils qu’il vous continuera par-delà cette vie. 

L’abbé S. LONGER 

« OZONS »   L’HISTOIRE LOCALE… 

PATRIMOINE CAPC - Châtellerault 

La ville de Châtellerault et son CCAS communiquent :  

Vous recherchez un mode d’accueil pour votre en-

fant ? 

A compter du 1er septembre 2015, les crèches de Châtelle-

rault seront ouvertes à toutes les familles habitant les 

communes de la CAPC, (moyennant un surcoût de 20% 

du taux horaire CAF) 

Pour tous renseignements et inscriptions, prendre contact 

avec le Guichet Unique au 05 49 02 81 54. 

(CCAS de Châtellerault - 5 rue Madame) 

La tombe de l’abbé Nicolas, dans le 

cimetière de Monthoiron,  

Texte et photos de Claudine Pauly 
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