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Le mot du maire 

DATES A RETENIR 

ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 

1er  tour : dimanche 22 mars 2015 de 8h00 à 18h00 

2ème  tour : dimanche 29 mars 2015 de 8h00 à 18h00 

DISTRIBUTION DES SACS À DÉCHETS 

vendredi 3 avril 2015 de 16h00 à 19h00 

samedi    4 avril 2015 de 10h00 à 12h00 à l’atelier municipal  
 à côté du terrain de foot. 

REPORT DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

samedi 14 novembre au lieu du mercredi 11 novembre 2015  

 Horaires d’ouverture   

 de la mairie de la bibliothèque 

Lundi  13h00 - 17h30   

Mardi 08h00 - 12h00   16h00 - 18h00 

Mercredi     

Jeudi  16h00 - 19h00   

Vendredi 08h00 - 12h00    

Samedi    08h00 - 12h00  (semaines paires)  10h00 - 12h00  

Tél 05 49 93 63 01 05 49 93 30 32 

Fax 05 49 93 55 80  

Mail monthoiron@cg86.fr bibliotheque.monthoiron@orange.fr 

Internet http://monthoiron.a3w.fr  

J’ai le plaisir de vous adresser notre lettre municipale réalisée par les membres de la Commission Information et notre 

secrétariat, imprimée en interne et distribuée par quelques volontaires élus disponibles …  

Les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place à la rentrée de  

septembre, mobilisant beaucoup d’énergie pour l’ensemble  

de notre personnel et des bénévoles (une intervenante extérieure  

et l’équipe de la bibliothèque). J’en profite pour les  

remercier tout particulièrement. 

Une pause sur les investissements a été marquée cette  

année afin de mieux repartir début 2015. 

Le conseil municipal se joint  

à moi pour vous présenter  

nos meilleurs vœux  

de bonne et heureuse  

année 2015. 

Alain Guimard 
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BIBLIOTHÈQUE 

À la suite des activités périscolaires devant 
se dérouler à la bibliothèque, nous avons dû 
procéder à une modification des horaires 
d’ouverture. A compter du 1er janvier 2015, 
la bibliothèque sera ouverte le mardi de 
16h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 
12h00 uniquement. 

Les bénévoles : Jacqueline Auger, Chantal 
Auzannet, Danièle Crochu, Micheline De-
grenon, Odette Girolami, Geneviève Lau-
monier, Jeannine Meignant, Chantal Pier-
ron, Laurence Rouiller et Huguette Varnoux 
continueront de vous accueillir. 

La secrétaire de mairie, Véronique Le-
febvre, coordonne les activités. 

Nous rappelons que l’accès est libre et tota-
lement gratuit. Il suffit de venir s’inscrire 
pour emprunter romans, BD, documents et 
ce à tout âge … 

Contact : 05 49 93 30 32 

ÉTAT CIVIL - 2° semestre 2014 

NAISSANCES 

 Nathan Lecomte, le 29 juin 2014 

 29, rue de Pérusse des Cars 

 Bastien L’Hopital, le 6 juillet 2014 

 11, allée de Beauvais 

 Manon Tort, le 8 juillet 2014 

 3, rue de la Bricauderie 

 Antoine Roguet, le 29 août 2014 

 12, allée de Beauvais 

 Mattéo Auneau Jacques, le 8 septembre 2014 

 27, rue de la Croix Birocheau 

 Dina Porcher, le 9 septembre 2014 

 1, impasse du Meurier 

 Rafael Goyaud, le 13 septembre 2014 

 4, chemin des Basses Vallées 

 Emma Marezak, le 1er octobre 2014 

 7, rue de la Bricauderie 

MARIAGES 

 Anne-Tiphaine Héron et Guillaume Ribollet 

 le 13 septembre 2014 

 Laura Ovion et Philippe Texier 

 le 27 décembre 2014 

DÉCÈS 

 Joséphine Bonheur, le 25 août 2014 

SUITE AU QUESTIONNAIRE  

« DE VOUS À NOUS » 

Nous avons lu avec un  très grand intérêt  
toutes les réponses que nous avons reçues. 
Certaines sont étonnantes mais toutes sont 
pertinentes. Nous en avons extrait, dans un 
premier temps, une analyse chiffrée 

(consultable sur demande), puis dégagé 
différents axes de travail  dont nous vous 
tiendrons informés de l’évolution via le 
bulletin municipal et la lettre. 

Vous pouvez continuer à nous faire parvenir 
vos réponses, un nouvel exemplaire étant 
inclus dans ce numéro. 

Monthoiron est un village où il fait bon 
vivre, agissons ensemble pour que cela dure. 

Vous avez la parole… 

Vous avez une passion, un talent 
particulier ou tout simplement envie de 
vous exprimer, contactez-nous afin d’en 
discuter ensemble. 

MEMBRES NON ÉLUS  

DES COMMISSIONS 

COMMUNALES 

Loisirs, Associations, Culture 

Chantal Auzannet 

Danièle Crochu  

Séverine Haas 

Bernard Paquereau 

Claudine Pauly 

Informations, communication 

Michelle Lebeau 

Claudine Pauly 

CCAS 

Christian Boinier 

Jeannine Meignant 

Yves Réthoré 

Huguette Varnoux 

Impôts  

Patrice Azile 

Henri Hélène 

Alain Fonteny 

Michelle Lebeau 

Pierre Ledoux 

TARIFS PUBLICS  2015   

LOCATION SALLE DES FÊTES    

Tarifs de location  

une journée en semaine 200,00 € 

forfait week-end 2 jours 270,00 € 

forfait week-end 3 jours 350,00 € 

association communale 50,00 € 

Forfait chauffage  

particulier 80,00 € 

association 40,00 € 

Caution  

location 300,00 € 

ménage 60,00 € 

RÉGIE PHOTOCOPIE     

Public   

noir et blanc 0,30 € 

couleur 0,40 € 

Associations communales  

noir et blanc gratuit 

couleur 0,10 € 

SERVICE FUNÉRAIRE     

Concession de terrain (2m²)  

15 ans 110,00 € 

30 ans 150,00 € 

50 ans 180,00 € 

Colombarium (1 case accueillant 4 urnes) 

provisoire (1 an maxi) 50,00 € 

30 ans 350,00 € 

50 ans 500,00 € 

Dépôt de cendres au jardin du souvenir    

 gratuit 

AUTRES SERVICES     

DVD de Monthoiron 10,00 € 

Vente de bois sur pied  

stère 25,00 €   

BRÛLAGE 

Nous vous rappelons que les polyanes et 
autres déchets plastiques ou PVC doivent 
être déposés en déchetterie et non pas brûlés 
en extérieur, dans les champs ou jardins. 

La Vie Communale  

RECENSEMENT 

Le prochain recensement de la population 
sera effectué sur notre commune du 15 
janvier au 14 février 2015. Deux agents 
recenseurs, bien connus sur Monthoiron ont 
été recrutés. Il s’agit de : 

Gérard Crochu et Annie Paquereau. 
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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 Pas-
quier et M. Lourdeau et 21 élèves dans la 
classe des CM1-CM2 de M. Michaud. 

Les projets sportifs se poursuivent cette an-
née encore. Outre la participation à l’USEP, 
avec 3 rencontres prévues sur l’année, les 
deux classes, accompagnées des CE1 de 

l’école de Monthoiron, vont partir en classe 
découverte à la neige, du 16 au 21 mars 
2015, pour une semaine de découverte du 
ski de fond et des raquettes. 

Cette semaine sera ensuite suivie, pendant le 
3ème trimestre, d’une soirée réunissant les 
parents et les enfants pour découvrir les pho-
tos faites durant le séjour. 

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

la fin de l’année, avec une remise de récom-
penses. 

L’école participera également cette année 
encore, pour une 4ème édition, au « P’Tit 
Tour » de la Vienne.  

Nous continuons également 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 pour tous les pro-
jets qu’ils mettent en place. 

Notre commune avait retenu l’attention du 
conseil régional pour un spectacle nocturne 
à thème, le 10 juillet, autour de l’église illu-
minée comme jamais, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur, Saint Ambroise nous paraissait 
encore plus belle. Cette féérie de lumières 
était en même temps ponctuée par les chants 
des Gospels Travelers. Plus de 600 specta-
teurs, certains venant de départements limi-
trophes passèrent une très agréable soirée. 
Nos remerciements vont également aux élus, 
aux associations, aux pompiers et autres 
bénévoles qui ont, par leur participation 
logistique, contribué à cette soirée. Cette 
réussite nous conduit à postuler pour l’été 
2015 auprès de la région pour de nouvelles 
nuits romanes. Nous espérons recevoir un 
avis favorable. 

ÉCOLE DE MONTHOIRON 

 
Une nouvelle année scolaire a débuté le mar-
di 2 septembre 2014 avec de nombreux 
changements auxquels toute l’équipe péda-
gogique et les 70 élèves accueillis en cette 
rentrée, ont dû s’adapter.  
Changements : 
- dans l’organisation des enseignements et 
de la semaine avec la mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires. 
- École à 4 jours et demi avec le mercredi 
matin travaillé dorénavant, et organisation 
d’activités périscolaires par la municipalité 
en fin de journée. 

Mais aussi des changements dans l’équipe 
pédagogique. Le RPI Monthoiron-
Chenevelles a, en effet, bénéficié de l’ouver-
ture d’une cinquième classe à Monthoiron. 
Mmes Lormeau et Fillaux ont eu le plaisir 
de souhaiter la bienvenue à Mme Nathalie 
Puaud, qui enseignait précédemment à 
l’école de Bonneuil-Matours. 

L’école de Monthoiron compte 3 classes, 23 
élèves de petite et moyenne sections avec 
Mme Lormeau, 23 élèves de moyenne et 
grande sections avec Mme Fillaux et 24 
élèves de CP-CE1 avec Mme Puaud. Les 
CE2, CM1 et CM2 sont répartis dans les 
deux classes de l’école de Chenevelles, pour 
un total de 111 enfants scolarisés dans le 
RPI. 

Durant ce premier trimestre, les ensei-

gnantes ont construit un projet commun sur 
les couleurs pour conduire des apprentis-
sages entrant dans le nouveau projet d’école 
2014-2017. Tous les élèves de maternelle et 
de CP-CE1 se sont mobilisés pour construire 
des collections de couleurs avec des images 
et des objets rapportés de la maison, mais 
aussi en partant en expédition par petits 
groupes dans tous les coins de l’école à la 
recherche de chaque couleur. Les maîtresses 
ont immortalisé chaque collection ainsi 
construite par des photos. 

Dans un autre temps, les élèves ont été re-
groupés pour des ateliers d’arts visuels col-
lectifs, ils ont joué avec les couleurs pour 
créer une œuvre en testant différentes tech-
niques plastiques, peindre avec des billes, 
des bouchons, des seringues, de la mousse à 
raser, de l’encre et avec les mains, pour faire 
du « marbling », en diluant la couleur du 
papier crépon dans de l’eau, par impression 
avec du papier bulle… Les enfants ont fait 
des expériences en mélangeant les couleurs 

primaires pour trouver le vert, le violet et 
l’orange… 

Les grands ont également aidé les petits pour 
écrire chaque mot « couleur » tous en-
semble. 

Tous ont travaillé avec entraide et coopéra-
tion pour créer un grand référentiel commun 
de couleurs, affiché dans la salle de motrici-
té de l’école et avec lequel les enseignantes 
ont à leur tour, créé un calendrier 2015.  

Ce calendrier est 
en vente libre à 
l’école, vous pou-
vez en voir un 
exemplaire à la 
mairie et y passer 
commande, si 
vous souhaitez 
passer une année 
2015 « Arc-en-
ciel » avec les 
couleurs de 
l’école de Mon-
thoiron. Vous 
pouvez aussi vous 
adresser directement à l’école. Le prix est 
laissé à votre libre appréciation, l’argent 
récolté ira au bénéfice de la coopérative sco-
laire pour financer les sorties des élèves des 
trois classes de l’école. 

Toute l’équipe vous souhaite une heureuse 
année 2015 et vous donne rendez-vous pour 
de nouveaux projets. 

La Vie Communale  

NUITS ROMANES CAFÉS GUINGUETTES 

Le 24 juillet le jardin de l'église était de nou-
veau le théâtre d'un spectacle musical propo-
sé par la CAPC. Le quintet poitevin Galeon 
Tango anima de fort belle façon la première 
partie de soirée avant que le public puisse se 
restaurer dans la tradition des Cafés Guin-
guettes. 
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ARTISANS COMMERCANTS ENTREPRENEURS : série n°2 LES CONNAISSEZ-VOUS ? 

Sur le bulletin municipal de juillet 2014, je vous ai présenté 4 entrepreneurs de notre commune. Aujourd’hui, je complète cette 
présentation par 3 nouvelles personnes exerçant des métiers très différents certes mais avec un point commun : la créativité. 

Les artisans de la commune 

La Vie Communale  

Etienne L’Hopital réside à Beauvais. 
J’ai découvert un homme discret, modeste, 
mais quel plaisir à l’écouter parler de ses 
passions, de son métier, intarissable… 

Originaire de Touraine, il part en famille sur 
Paris et intègre un lycée qui va le conduire 
plus tard vers le Compagnonnage. Il alterne 
éducation en lycée et formation en entre-
prises, puis obtient ses diplômes de CAP et 
BEP de charpentier couvreur. Il est devenu 
compagnon de France. 

Il fait alors le tour de France, voyage de ville 
en ville, du sud vers l’est, Anglet, Agen, 
Toulouse, Clermont-Ferrand, Roanne, Li-
moges, Annecy. Lors de ce tour de France, 
les compagnons rencontrent diverses per-
sonnes, échangent et apprennent leur métier, 
la culture, de toutes les régions traversées. 
M. L’Hopital obtient ainsi une solide forma-
tion en travaillant dans des monuments pres-
tigieux qui sont la trace de notre histoire 
patrimoniale. 

Puis, encore très jeune, à 25 ans, il décide de 
s’installer en 2005 et choisit Monthoiron, 
commune située à proximité de ses racines 
tourangelles. Il acquiert des bâtiments, mar-

qués par les années, qu’il lui faut rénover. Il 
s’y attelle avec beaucoup de courage et il est 
conscient qu’il lui reste encore beaucoup à 
faire…par manque de temps.  

Il passe le permis de poids lourds, fait une 
formation de gestion comptable et financière 
et démarre son activité. Là aussi, il faut du 
temps pour être connu et sa grande discré-
tion fait qu’il avance lentement mais sûre-
ment. Il a réalisé quelques belles œuvres. Il 
est passionné par son métier, aime la matière 
bois. Il a acquis un savoir-faire précieux tout 
au long de son tour de France, a du talent, il 
est artiste !  

Il intervient aussi bien dans les travaux 
d’intérieur que d’extérieur, dans les châ-
teaux et chez le particulier. Cuisine, dres-
sing, mobiliers de rangements, aménage-
ment et isolation des combles, parquets, 
pose de bardage bois, toutes menuiseries, 
réparations légères de charpentes…sont des 
travaux qu’il vous propose. Il aime tout par-
ticulièrement la restauration.  

A ses heures perdues, il a d’autres intérêts 
tout autant importants dans sa vie. Il est pho-
tographe animalier (site Nat’photos), fait du 

para-moteur, restaure de veilles voitures. 
Mais la plus belle réussite de sa vie est in-
contestablement sa petite famille comblée 
par ses deux garçons et son épouse.  

Après 2 heures d’interview bien remplies et 
fort passionnantes, je confirme qu’Etienne 
L’Hopital est une personne qui mérite d’être 
connue. Il est à l’écoute des besoins de sa 
clientèle, peut répondre à votre demande 
dans le métier qu’il exerce. Son beau par-
cours fait de lui un homme de talent, un ar-
tiste. 

 Contact : 06 80 61 64 50 

 site internet : www.arondebois.fr 

Cyriak Pringuet est originaire de notre 
canton. Il s’est installé à Monthoiron en 
2010 avec sa compagne et leur fille et exerce 
la profession de carreleur. 

Titulaire d’un brevet professionnel d’admi-
nistration et de comptabilité, il intègre des 
entreprises du BTP puis s’engage dans une 
formation AFPA en Touraine. 

Il a plusieurs cordes à son arc : il est mé-
treur, dessinateur puis s’oriente vers le carre-
lage. Il passe alors le certificat d’aptitude 
professionnelle en candidat libre qu’il réus-
sit. 

Il a trouvé sa voie, ce sera le carrelage et 
décide de créer sa micro-entreprise, en juillet 
2010, en tant que prestataire de services. Il 

ne fournit pas la matière première. Il vous 
quantifie les matériaux à acquérir, vous con-
seille puis effectue la pose. 

C’est un artiste des murs et des sols, aussi 
bien pour vos intérieurs qu’extérieurs, que 
ce soit du neuf ou de la rénovation. Il réalise 
aussi des douches italiennes et autres tra-
vaux. 

Pour habiller les murs et les sols, un carre-
leur doit faire preuve de rigueur et créativité, 
avoir un sens esthétique pour agencer car-
reaux et faïence avec goût, être patient, sa-
voir travailler avec soin, propreté, habileté, 
dans des positions souvent inconfortables… 

J’ai vu Cyriak à l’œuvre et j’ai pu observer 
ses grandes qualités professionnelles. Pour 

le contacter, voici ses coordonnées : 

Contact : CP Carrelage 06 38 41 46 41  

 ou 05 49 90 16 23 

ARBRE ET GOÛTER DE NOËL 

Avec quelques jours d’avance, la 
municipalité de Monthoiron a fêté Noël le 
dimanche 14 décembre avec les enfants, 
leurs parents et nos aînés de plus de 75 ans. 

En présence du Maire, du conseil municipal 
et les membres du CCAS, la salle était 
comble pour accueillir «la compagnie plein 
vent» présentant son spectacle. «Encore 
Râpé!» 

Petits et grands découvrent un univers haut 
en couleur où virevoltent deux personnages, 
Eugène et Lili, clownesques, fantaisistes 
aussi touchants que drôles. La participation 

des enfants était bien présente. Rires, cris, 
excitation étaient là !!! 

A l’issu du spectacle, un goûter était servi 
aux jeunes enfants. Puis le Père Noël est 
arrivé chargé de présents et de bonbons. 

Il a commencé sa distribution par les colis 
aux aînés âgés de plus de 75 ans présents 
dans la salle puis remettait ensuite un cadeau 
de bienvenue aux nouveaux nés de l’année 
2014 et terminait par les enfants de 1 à 8 
ans. 

Un apéritif clôturait cette fin d’après midi . 

Merci à tous les élus et bénévoles qui ont 
permis cette manifestation et aux parents et 

enfants pour leur présence. 
Dans l’attente du prochain Noël, nous vous 
souhaitons une bonne année 2015.  

http://www.arondebois.fr
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APE MONTHOIRON /  

CHENEVELLES 
Le bureau de l'A.P.E a été entièrement 
renouvelé. Il est composé du président, 
David Boignet, de la vice-présidente, 
Clotilde Berthault, de la trésorière, Marina 
Laurandin, de la secrétaire, Manuela 
Donnadieu. 

Nous remercions l'ancienne équipe pour son 
investissement au sein du bureau et resterons 
fidèles aux engagements des années 

passées :  
- participer à l'amélioration du quotidien de 
nos enfants en soutenant l'ensemble de 
l'équipe enseignante dans ses projets. 

Pour cela, nous proposerons tout au long de 
l'année scolaire, différentes actions : 
- Soirée créole le 7 février à la salle des fêtes 
de Monthoiron (repas ouvert à tous sur 
réservation) 
- Fête des écoles 
- Collecte de papier, journaux, magazines 
afin de les revendre à un centre de recyclage. 

Des remorques seront simultanément mises 
à votre disposition pour vos dépôts les 
premiers lundis de chaque mois (sauf 
périodes de vacances scolaire où cela sera 
reporté à la semaine suivante) sur la place de 
Chenevelles et sur le parking de l'école de 
Monthoiron. 

Nous comptons sur vous pour votre 
participation et vous souhaitons une bonne 
année 2015. 

Contact : David Boignet 

GYM DÉTENTE LOISIRS 

MONTHOIRON 

 

 

Pour cette nouvelle saison nous comptons 23 
membres. La gym se déroule à la salle des 
fêtes de Monthoiron le lundi soir de 20h à 
21h avec du step et le jeudi soir de 20h à 
21h abdos fessiers.  

Le tout dans la bonne humeur. 

L’association vous souhaite une très bonne 
année 2015. 

Contact : Karine Balzano 05 49 20 40 31 

La Vie Associative  

MVCG 86 - Fédération Française 

des Groupes de Véhicules 

Militaires 

Le club compte 46 membres, 
répartis sur 3 départements : 
Vienne, Deux-Sèvres et 
Charente-Maritime. Le siège 

social est à Monthoiron au 27, route 
d’Entraigues domicile du président Yves 
Réthoré. L’année 2014 a été très chargée : 
centenaire de la guerre 14/18 et 70ème 
anniversaire du débarquement  en 
Normandie, où nous avons passé 8 jours sur 
les plages du débarquement, moments 
superbes et émouvants. 

Pour les manifestations 2015, le calendrier 

est en cours d’achèvement. Nous pouvons 
annoncer notre présence, en avril, à Dangé-
Saint-Romain à la fête de la locomotion, les 
16 et 17 mai à la Foire aux Vins de 

Monthoiron et le 17 mai pour  le vide 
grenier, ainsi que le 14 juillet pour le défilé à 
Châtellerault. 

Contact : Yves Réthoré 05 49 93 66 44 

Je remercie chaleureusement ces trois artistes qui m’ont consacré un peu de leur temps et je suis très heureuse de vous les présenter en 
cette fin d’année. 
A vous lecteurs, que 2015 vous apporte joie, bonheur, sérénité et réussite. Michelle Lebeau 

Les artisans de la commune 

Xavier Fievet ne réside plus dans la 
commune certes mais fait partie des com-
merçants itinérants de Monthoiron. Vous ne 
l’avez peut-être jamais rencontré mais vous 
connaissez certainement ses produits ! Il a 
mis à notre disposition le distributeur de 
pains qui connaît un vif succès ! 

Xavier n’est pas né à Monthoiron mais y a 
passé une partie de son enfance et adoles-
cence avec ses parents M. et Mme Denoël. Il 
a fréquenté le collège de Vouneuil puis a 
choisi de partir en apprentissage de boulan-
gerie à Châtellerault en alternance avec le 
CFA de Chantejeau à Poitiers. 

Le métier de boulanger est éprouvant en 
raison des horaires décalés. Il faut travailler 
les dimanches et jours fériés. C’est égale-
ment un métier d’artiste car il faut créer 
mais aussi être attentif aux nouvelles ten-
dances de consommation. La fabrication du 
pain, de ses dérivés et de la viennoiserie est 

une vraie passion ! 

Xavier exerce son métier durant 20 ans puis 
s’arrête pour changer totalement de métier 
en s’orientant vers la sécurité. 

9 ans plus tard, il revient vers ses premières 
amours…reprend une formation de quelques 
mois dans la boulangerie. Il reprend alors 
une affaire à Poitiers, quartier Montber-
nage…développe son fonds de commerce 
par de nouvelles affaires, Antran, Bouresse 
(2013) et Archigny (2007). C’est alors qu’il 
décide de conserver quelques magasins, de 
ne plus faire de tournées et d’installer des 
distributeurs de baguettes de tradition 
comme à Monthoiron. 

Hormis le pain et les viennoiseries, il a 
d’autres passions : le billard, le football. Il 
est, pour cette dernière discipline, depuis 
cette saison, coach de l’équipe Monthoiron-
Senillé avec son copain Laurent Epin, origi-
naire lui aussi de Monthoiron. 

Il me confie que son métier est usant et qu’il 
lui faut maintenant lever le pied… 

Accompagné de sa famille, il est présent sur 
le marché de Bonneuil Matours tous les sa-
medis matins. 

Vous pouvez aussi passer commande auprès 
de sa boulangerie « l’Acadien » à Archigny  

Contact :  05 49 85 19 47 
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ACCA  

 
L'ACCA est composée de quarante sept so-
ciétaires toujours en attente d'un local.  

Lors de l'assemblée générale des disposi-
tions ont été prises dans le règlement inté-
rieur pour limiter les tableaux journaliers en 
perdreaux et faisans, et ce   depuis bien 
longtemps. 

De plus, cette année, la chasse du lièvre est 
reprise avec 22 lièvres pour la saison. Mal-
gré tous ces efforts, nous sommes unanimes 
pour dire que le petit gibier est en voie de 
disparition. 

Le plan de chasse gros gibier se porte bien et 
est en cours de réalisation. Les battues aux 
nuisibles se poursuivent. 

Depuis décembre, le comptage du gibier a 
lieu sur deux soirées sur un circuit identique. 

Équipée de projecteurs, l’équipe qui effectue 
le comptage parcourt le circuit à petite vi-
tesse en voiture et note chaque gibier visua-
lisé. Cette méthode permet de constater la 
population de gibier afin d'adapter les prélè-
vements pour une bonne gestion. 

En prévision, si nous avons un terrain, le 
balltrap devrait avoir lieu en mai ou juin 
2015 … 

Contact : Didier Neveu 06 89 36 47 76 

La Vie Associative  

AMICALE DES SAPEURS  

POMPIERS DE MONTHOIRON 

 
L'amicale des Sapeurs Pompiers de Mon-
thoiron est fière de vous présenter son nou-

veau bureau qui a été entièrement renouve-
lé.Président : Joël Gabreau Vice-président : 
Josian Metrot Secrétaire : Quentin Cardi-
neau Secrétaire adjoint: Alice Aubourg Tré-
sorier : Bernard Paget trésorier adjoint : Ri-
chard Donnadieu. 

Nous aurons le plaisir de vous recevoir lors 
de la traditionnelle Choucroute le 11 Avril et 
du barbecue avant le feu d'artifice le 11 Juil-
let. 

Contact : 06 80 08 26 06 

LA FÊTE DE L’ARBRE  ET  

LA FÊTE DE L’ÉCOLE  

À MONTHOIRON EN 1929 

 
Le 25 décembre dernier, à 14 heures, un 
cortège formé des Pupilles de la Nation ha-
bitant la commune, porteurs d’arbres souve-
nir enrubannés aux trois couleurs, des élèves 
de l’école, des membres de la section locale 
de l’U.N.C., du Conseil Municipal et des 
nombreux représentants des familles, se ren-
dit sur la place pour procéder à la Fête de 
l’Arbre et de la Plantation. 

La mise en place des arbres fut exécutée par 
des Pupilles de la Nation et des écoliers, 
puis le jeune Bodin Henri prononça un petit 
discours fort apprécié. Après avoir dit pour-
quoi, le Conseil Municipal avait tenu à célé-
brer la Fête de l’Arbre, remercié les Anciens 
Combattants de leur collaboration, Mme et 

M. Hénin, instituteurs, M. Rahire, maire, 
parla longuement de l’arbre, des souvenirs 
attachés à certains de ceux qui ornent la 
place et confiant aux soins des enfants les 
arbres qui venaient d’être plantés, il termina 
par cette citation de Châteaubriand : 
« Partout où les arbres ont disparu, l’homme 
a été puni de son imprévoyance ». M. A. 
Thomas, président de l’U.N.C. prit ensuite la 
parole pour présenter le drapeau dont la sec-
tion locale venait d’être dotée. Ces deux 
discours furent l’objet d’applaudissements. 

Avant de terminer la cérémonie, M. Thomas 
et le Maire remirent à chaque Pupille de la 
Nation un exemplaire du Manuel de l’Arbre, 
publié par le Touring-Club de France. 

C’était également, ce jour-là, fête à l’école, 
où chacun se rendit aussitôt pour voir les 
figures réjouies des enfants réunis autour du 
superbe Arbre de Noël installé dans une 

salle de classe. 

L’assistance eut plaisir à entendre les élèves 
chanter : « Coupe le gui, Coupe le houx », et 
les jeunes Méré Lucien, Arrigault Georges, 
Tranchant André et Bodin Alice interpréter 
la saynète « On va le guetter ». 

La distribution des jouets offerts, ainsi que 
les années précédentes, par des amis de 
l’école, fit la joie des écoliers et des petits 
enfants. 

Nous remercions les dames et demoiselles 
qui ont bien voulu effectuer l’habillage des 
poupées dont le succès a été grand, les insti-
tuteurs pour le gentil programme qu’ils ont 
monté et tous ceux qui ont apporté leur aide 
à la réussite de la fête. 

 
 L’Écho de Châtellerault, 11 janvier 1929 

 Dépouillement de C. Pauly 

Un peu d’histoire communale 

MONTHOIRON LOISIRS 

Dans le cadre de manifestations proposées à 
la commune par la Région et la CAPC, notre 
association a participé à l’organisation des 
« nuits romanes » du 10 juillet et des 
« bistrots guinguettes » du 24 juillet. 

Nous souhaitons vous rappeler ou préciser 
que l’association MONTHOIRON LOISIRS 
n’est pas un comité interne de la Mairie. 

C’est une association régie par la loi 1901, 
totalement indépendante des décisions de la 
municipalité. Elle est dirigée par un bureau 
composé de plusieurs personnes et d’une 
dizaine de membres bénévoles qui agissent 
en totale autonomie. 

Elle ne perçoit aucune subvention de la com-
mune. En revanche, elle bénéficie comme 
toute autre association communale de la 
possibilité de réserver la salle des fêtes et les 
tentes de réception pour ses manifestations. 

Il ne doit donc pas être fait d’amalgame 
entre MONTHOIRON LOISIRS et Munici-
palité même si certains membres élus ont 
intégré l’association au titre de bénévoles. 

Le 23 novembre, la marche d’automne a 
réuni une trentaine de marcheurs dont 
quelques monthoironnais. Il faisait beau ce 
dimanche et chacun a pu apprécier cette 
randonnée dans notre belle campagne. A 
l’issue, un bon réconfort autour de charcute-
rie et beaujolais comme en témoigne la pho-
to ! 

Nous vous donnons rendez-vous le di-
manche 25 janvier dans la salle des fêtes 
pour le déjeuner d’autrefois et l’après-midi 
jeux. 

Bientôt dans vos boîtes aux lettres, le pro-
gramme de cette journée ! 

Quelques autres dates à retenir en 2015 : 

- concert le 1
er

 février dans la salle des 

fêtes (chorale) 

- assemblée générale le 13 février 

- foire aux vins et produits du terroir,  
16 et 17 mai 

- randonnée pédestre le 17 mai  

9h, départ place Saint Ambroise  

L’association vous remercie de votre partici-
pation à nos animations et dans l’attente de 
nous retrouver, vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2015. 

Contact : Bernard Lebeau 05 49 20 37 72 
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ESCROQUERIES  et ARNAQUES 

Prudence 

Les gendarmes nous informent que des personnes 

démarchent à domicile pour la pose de détecteurs de 

fumées, argumentant que cela est obligatoire. 

Ce ne sera obligatoire que le 8 mars 2015 et surtout, 

ils sont là en repérage pour cambriolage. 

N'invitez surtout pas ces personnes à entrer chez vous, 

mais demandez leur, leur carte professionnelle, pour quelle 

entreprise ils travaillent et surtout, essayez de vous souvenir 

de leurs visages, du nombre de personnes, de leur véhicule 

(marque - type immatriculation) afin que les services de 

Police ou de Gendarmerie aient le plus d'éléments possibles 

pour pouvoir identifier ces VOYOUS et faire cesser leurs 

activités. 

Merci d'en parler autour de vous. 

Informations pratiques 

ADMR 
Aide à Domicile en Milieu Rural 

CONTACT :  05.49.02.50.84 

info.assobonneuil.fede86@admr.org 
5 bis, rue d’Aquitaine  –  

86210 BONNEUIL-MATOURS 

Jours et horaires d'ouverture :  

Lundi, Mercredi, Vendredi : 9h-12h et 13h30- 17h 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES  
Bonneuil-Matours / Bellefonds / La Chapelle Moulière / Archigny 

COMPOSITION DU BUREAU : 

Président :  

Alain RAT : Augeron 86210 BONNEUIL MATOURS 

Tél : 05.49.85.15.52 Mail : alain.michele@gmail.fr 

Secrétaire : 

Jean-Marie BLAINEAU : Boutigny 86210 ARCHIGNY 

Tél :05.49.85.08.73 Mail : j.mariodile@orange.fr 

Trésorière :  

Marie-France DESPLEBAINS : 7 grand rue 86210 BONNEUIL MATOURS  

Tél : 05.49.85.25.76 Mail marie-France.desplebains@orange.fr 

NOMBRE ADHERENTS : 

L’amicale compte 135 donneurs dont l’âge varie entre 18 et 70 ans. 

Les besoins sont importants. Dans notre région, nous devons prélever chaque jour 

700 poches de sang de 480 gr. Chaque nouveau don est précieux et témoigne de 

votre générosité. Chaque don aide à sauver une vie. 

Venez nombreux pour aider et sauver de nombreuses vies. 

JOURS ET HORAIRES DES COLLECTES 

salle des activités à Bonneuil-Matours : 

lundi 2 mars de 15h00 à 19h00 samedi 5 septembre de 8h30 à 12h00 

samedi 9 mai de   8h30 à 12h00 samedi 31 octobre de 8h30 à 12h00 

vendredi 10 juillet  de 15h00 à 19h00  samedi 26 décembre de 8h30 à 12h00 

AGENDA DES MANIFESTIONS : 

1er dimanche d’avril - marche suivi d’un repas 

3ème week-end de juin - voyage ou repas 

1er samedi  de décembre - soirée dansante avec 

orchestre 

http://www.google.com/url?url=http://www.hbccarcassonnais.com/%3Fp%3D3906&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DaqOVJ-mEor-UI64hOgM&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNGEA3dAaWeI-F2PqhgmmFq-AqJccQ
mailto:info.assobonneuil.fede86@admr.org
mailto:alain.michele@gmail.fr
mailto:j.mariodile@orange.fr
mailto:marie-France.desplebains@orange.fr


 

8 directeur de publication: Alain Guimard, maire - imprimé par nos soins 

TRAVAUX RÉALISÉS PAR L’AGGLO 

 

Le lagunage collectif situé dans le bas-bourg, route de Vouneuil qui 

nécessitait de gros travaux d’entretien et de réfection est terminé.  

Ces travaux ont été réalisés par la Communauté d’Agglomération 

du Pays Châtelleraudais pour une valeur de 150 000 €. 

La Communauté d’Agglomération 

AccesTAC 

le nouveau service pour  

les personnes à mobilité réduite ! 

Dès le 2 janvier 2015, une nouvelle offre de service : 

AccesTAC 

AccesTAC est un service de transport public destiné aux 

personnes à mobilité réduite. Ce service vient compléter l’offre 

de transport du réseau des TAC. 

Les éléments clés caractérisant AccesTAC sont les suivants : 

 Un transport d’arrêt à arrêt ou de porte à porte. Le 
transport est effectué de porte à porte sans 
accompagnement dans les étages ni portage. 

 Un véhicule spécialement aménagé. 

 Une prise en charge du lundi au samedi de 8h00 à 18h00. 

 Une tarification identique à celle du réseau TAC avec les mêmes formules 
d’abonnement 

 Une réservation par téléphone au 05 49 93 16 54 de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00. Les réservations se font de 7 jours jusqu’à 18h00 la veille pour un déplacement 
du mardi au samedi. Et une réservation jusqu’au vendredi 18h00 pour un déplacement 
le lundi. 

S’inscrire et Réserver  

AccesTAC s’adresse aux personnes titulaires de la carte européenne de stationnement pour 

les personnes handicapées. 

1 – Remplir la fiche d’inscription disponible préalablement à toute réservation : 

 Auprès des TAC : Le Kiosque – Boulevard Blossac – 86100 CHATELLERAULT 

 Sur le site  www.bustac.com 

 Ou dans chaque Mairie de la CAPC 

2 – Renvoyer cette fiche et les pièces justificatives demandées à : 

KEOLIS CHATELLERAULT 
SERVICE AccesTAC 

6 rue Louis Leprince Ringuet 

86100 CHATELLERAULT 

3 – Après validation du dossier, les personnes inscrites se verront proposer une session 

découverte. 

Cette session a pour but de vous faire tester le matériel, rencontrer les interlocuteurs des TAC 

au dépôt, connaître l’ensemble des conditions de fonctionnement du service AccesTAC 

4 – Les déplacements peuvent ensuite être réservés par téléphone au 05 49 93 16 54.  

Tarification  

Les tarifs du service AccesTAC sont les tarifs en vigueur des TAC (disponibles dans le guide 

horaires) ou sur notre site internet dans la rubrique tarifs.  

Plus de renseignements au 05 49 93 16 54 

ÊTRE AMBASSADEUR DE LA CAPC 

C’est découvrir et faire découvrir le Pays châtelleraudais, son patrimoine, 

son histoire, ses manifestations… 

Tous les renseignements pour le devenir vous sont donnés dans le 

document ci-dessous. 

Règlement complet consultable sur www.tourisme-chatellerault.fr 
Ou disponible sur demande au service Tourisme du CAPC: 05 49 20 30 87 

Le 20 juin 2015 

à l’initiative du Centre Châtelleraudais d'Histoire et d'Archives,  

se déroulera une cérémonie commémorative de la guerre 1914-

1918 au monument aux morts de Monthoiron. 

Présentation de voitures d’époque, exposition… accompagneront  

cette manifestation. 

LE CENTENAIRE DE LA 

PREMIERE GUERRE MONDIALE 

Dans le cadre de son projet, labellisé au niveau na-
tional, Le pays châtelleraudais de 1910 aux années 

1920, le Centre Châtelleraudais d'Histoire et d'Archives, a comme 
objectif : 

- d’élaborer des articles pour ses futures revues ; 

- de réaliser un ouvrage et un DVD. 

Il propose à tous les habitants de la CAPC  de participer à la col-
lecte de documents locaux sur la Première Guerre mondiale : 
lettres, carnets, journaux, affiches, dessins, cahiers d’écoliers, pho-
tographies, cartes postales... qui seront numérisés par les Archives 
municipales et communautaires  du Pays Châtelleraudais. 
Si vous avez des documents à prêter (pendant 15 jours) : 

 contactez le 05 49 23 40 27 ou 05 49 21 93 07 

 ou Claudine Pauly : 05 49 93 64 16 


