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                                    Le mot du maire 

AVIS DE RECHERCHE 

Claudine Pauly fait actuellement des recherches sur « Monthoiron pendant la 

Grande Guerre 14-18 ». Si vous avez des documents (lettres, cartes postales, pho-

tos de soldats) merci de la contacter au 05 49 93 64 16. 

La fin de l’année 2015 a profondément 

marqué les esprits. Les dramatiques évè-

nements parisiens survenus le vendredi 13 

novembre dernier resteront à jamais dans 

les mémoires. Ayons une pensée particu-

lière pour les nombreuses victimes. 

L’état d’urgence déclaré par le Président 

de la République pour trois mois recon-

ductibles, à la suite de ces attentats, nous 

oblige à mettre en place un plan de sécu-

rité drastique : bâtiments communaux, 

cantine, salle des fêtes, abords de l’école, 

locaux techniques … 

D’avance, je vous remercie pour votre 

compréhension et votre collaboration. 

Cette année encore, restrictions budgé-

taires obligent, il n’était pas permis d’en-

visager de nouveaux investissements, 

pourtant bien nécessaires. Attendons des 

jours meilleurs ! 

Toutefois, l’essentiel, quant au fonction-

nement, a été parfaitement assuré avec un 

effort particulier porté sur l’école et la 

voirie communale. 

En 2016, nous engagerons les premiers 

travaux nécessaires et obligatoires con-

cernant l’accessibilité pour tous, sur nos 

bâtiments communaux. Un audit réalisé 

en novembre dernier a évalué les travaux 

à 25000€. L’ensemble sera planifié sur 

trois ans. 

Nous aurons également une attention 

spéciale pour le petit patrimoine de notre 

commune et 2016 verra la mise en ligne 

d’un nouveau site internet. 

Je remercie le personnel communal dans 

son ensemble pour le travail accompli et 

tout particulièrement les employées gérant 

le périscolaire, aidées par les bénévoles de 

la bibliothèque. En effet, l’Académie et la 

Préfecture ont certifié conforme à leurs 

attentes le PEDT (Projet Éducatif Territo-

rial) pour trois ans. 

En ce début d’année 2016, la Municipali-

té vous présente ses meilleurs vœux. 

 Alain Guimard 
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La Vie Communale  

TRAVAUX 

Nombreux aménagements et réfection à l’école : 

 changement de 3 baies vitrées dans les salles de classe 

 pose de 3 rideaux neufs anti-feu 

 réfection des jeux collectifs extérieurs 

 travaux de peinture intérieurs et aménagements divers 

Achats et travaux communaux divers : 

 une tronçonneuse 

 un furet déboucheur pour Karcher 

 entretien et réfection des routes sur l’ensemble de la commune 

 travaux de broyage et d’élagage 

RENFORCEMENT DES MESURES DE SÉCURITÉ 

Suite aux attentats du 13 novembre dernier, le ministre de l’intérieur a déclaré 

l’ETAT D’URGENCE. 

Cette mesure exceptionnelle modifie nos comportements de façon drastique au re-

gard des nouvelles mesures de sécurité dans les locaux communaux et tout particuliè-

rement à l’école. A ce propos, les consignes de sécurité du 23 novembre 2015 ont été 

affichées en conséquence. 

Nous vous remercions toutes et tous de respecter à la lettre ces nouvelles mesures. Il 

en va de notre sécurité commune et tout particulièrement de nos enfants scolarisés. 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous consulter en Mairie. 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGÈRES 

RAPPEL 

Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous les mercredis matins, sauf 

jours fériés où il est décalé. 

Il est donc impératif de déposer vos sacs d’ordures ménagères et de tri sélectif 

uniquement :  

le mercredi matin  

ou au plus tôt le mardi soir après 19h00 

Il en est de même si vous possédez des conteneurs à déchets. 

Aucun déchet ne doit être laissé plusieurs jours sur la voie publique. 

Comptant sur votre compréhension. 

TARIFS PUBLICS  2016 

LOCATION SALLE DES FÊTES    

Tarifs de location  

une journée en semaine 210,00 € 

forfait week-end 2 jours 280,00 € 

forfait week-end 3 jours 360,00 € 

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 

ÉTAT CIVIL - 2° SEMESTRE 2015 

NAISSANCES  

 Anthime Linteau 

      le 15 août 2015 

      21, rue des Lises 

 Soélie Platon Marsteau  

      le 12 septembre 2015 

      25, route d’Entraigues 

 Nathan Guiot 

      le 14 octobre 2015 

      4, route de Fressineau 

 Clément Crochu Lezervant 

      le 23 novembre 2015 

      2, rue des Champs Jaulins 

MARIAGES 

 Pauline Congourdeau et  

      Tiphaine Mathé,  

      le 8 août 2015 

DÉCÈS 

 Jacques Crochu, le 24 juillet 2015 

 Lucette Rouil, le 12 octobre 2015 

 Roland Renaud, le 19 octobre 2015 

DISTRIBUTION DES SACS À DÉCHETS 

vendredi 1er  avril 2016 de 16h00 à 19h00 

 samedi    2   avril 2016 de 10h00 à 12h00 

 à l’atelier municipal à côté du terrain de foot 

HORAIRES   

 MAIRIE 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

13h00 - 17h30 

   9h00 - 12h00 

Fermée 

16h00 - 19h00 

   9h00 - 12h00 

   9h00 - 12h00 (semaine paire) 

Tél 05 49 93 63 01 

Nouvelle adresse mail 

mairie@monthoiron.fr 
 

Pour suivre les informations de la 
commune visitez le site Web de la 
mairie:  
 http://monthoiron.a3w.fr 

 BIBLIOTHÈQUE 

Mardi 

Samedi 

16h00 - 18h00 

10h00 - 12h00 

Tél 05 49 93 30 32 

Mail bibliotheque.monthoiron@orange.fr 
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La Vie Communale  

ÉCOLE DE MONTHOIRON 

Depuis la rentrée de septembre, l'équipe enseignante de l'école de Monthoiron a en partie changé : 

 Classe de toute petite, petite et moyenne section (24 élèves) : Marion Brune (directrice) 

 Classe de moyenne et grande section (21 élèves) : Anne Fillaux 

 Classe de CP (17 élèves) : Julien Lourdeau 

Plusieurs projets ont déjà vu le jour depuis la rentrée. Les deux classes de maternelle 

participent à l'action « Cinéma pour les maternelles », proposée par le cinéma LES 

400 COUPS à Châtellerault. La première séance a eu lieu le mardi 3 novembre, les 

courts-métrages ont été très appréciés des élèves. Deux autres séances auront lieu au 

cours de l'année scolaire. 

Les trois classes de 

l'école ont participé 

au festival Folies 

Bastringue qui s'est 

tenu à Coussay-les-

Bois au mois de novembre sur le thème « Un air penché, un peu tordu ». 

Les élèves ont fabriqué des vêtements tordus qui ont été exposés dans les 

rues et un spectacle a été proposé en collaboration avec Culture en Herbe.  

Le vendredi 18 décembre, un marché de Noël s’est tenu dans la salle des 

fêtes : les élèves ont proposé à la vente des objets et des friandises fabri-

qués en classe.  

NUITS ROMANES 

Pour la deuxième année consécutive, la Région Poitou-Charentes a solli-

cité notre commune pour recevoir LES NUITS ROMANES. 

La municipalité, touchée par cette invitation, a répondu favorablement et 

avec beaucoup de plaisir à cette offre. 

Ce 26 août, une douce soirée, a réuni entre 700 et 800 personnes autour 

du groupe Feufollet qui s’est produit dans les jardins de l’église. Ce fut le 

seul concert, venu de la Nouvelle-Orléans, qu’ils ont donné dans notre 

département. 

Ambiance magnifique et agréable soirée près de l’église passant de la 

couleur pourpre, violette au vert… qui s’est terminée par un moment con-

vivial sur la place. 

Un grand merci à tous les bénévoles des associations communales pour 

leur soutien et précieuse aide dans l’organisation de cette soirée. 

BIBLIOTHÈQUE 

Septembre a démarré de belle manière, avec de nouvelles ins-

criptions et la continuité des activités périscolaires les lundi et 

mardi. 

Des dons de livres et quelques achats de nouveautés sont venus 

compléter les rayonnages. 

Nous organiserons du 19 janvier au 29 mars 2016 une « armoire 

à livres » dans laquelle chacune et chacun, inscrit ou non à la 

bibliothèque, pourra déposer et/ou prendre gratuitement un ou-

vrage de son choix en libre service. 

D’avance, merci de votre participation. 

Nous accueillons toujours les lectrices et lecteurs le mardi de 

16h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00 … et ce gratuite-

ment. 

Toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque vous souhaite 

une très bonne année 2016. 
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La Vie Communale  

L’ARBRE DE NOËL DE MONTHOIRON EN 1930 

Ainsi que les années précédentes, un arbre de Noël a été organisé à l’école en faveur des petits enfants de la commune. Une nombreuse 

assistance s’était rangée autour du sapin traditionnel superbement décoré et resplendissant de clinquants. 

Bien entendu, l’exposition des jouets attirait constamment les regards des enfants et comme d’habitude l’ha-

billage des poupées exécuté par des dames et des demoiselles de la commune fut très remarqué. 

Sur une scène spécialement aménagée, les élèves de l’école donnèrent, une fois de plus, et sous la direction 

de madame Hénin, notre dévouée institutrice l’occasion de constater leur talent précoce par la production de 

saynètes, chants et monologues. L’assistance ne ménagea pas ses applaudissements aux jeunes artistes. 

A la suite d’une allocution de M. Rahire, maire, la distribution des jouets rendit chaque enfant joyeux, aussi 

quelques instants après, à la sortie de l’école, l’on put entendre un grand concert de trompettes, de flûtes, de 

crécelles et autres jouets musicaux. 

Nous remercions Madame et Monsieur Hénin, instituteurs qui reçoivent maints compliments pour le gentil 

programme qu’ils avaient préparé, les conseillers municipaux, les personnes ayant offert les jouets ainsi que 

tous ceux qui aidèrent à l’organisation de cette fête de famille qui, si elle fait chaque année la joie de nos 

petits amis, plait beaucoup à leurs parents. 

L’Écho de Châtellerault, janvier 1930 

Dépouillement de Claudine Pauly 

ARBRE ET GOÛTER DE NOËL 

Malgré un emploi du temps chargé, le Père Noël s'est arrê-

té avec son traineau dans notre village samedi 12 dé-

cembre 2015. 

Pour fêter sa venue la municipalité et le CCAS avaient 

organisé un après-midi festif. 

Un spectacle musical, « Comptines à sons » présenté par la 

troupe Croqu’Notes a permis aux spectateurs petits et 

grands de fredonner ce répertoire bien connu. 

Puis le Père Noël, à qui certains enfants ont donné leur 

lettre, a distribué les cadeaux  et les chocolats à 

ce jeune public âgé de 1 à 8 ans. 

Avant de repartir le bonhomme rouge à la barbe 

blanche a également remis les colis de Noël aux aînés du village. 

Pour clore cette manifestation, un goûter a été offert aux enfants, et les adultes présents se sont réunis 

autour du verre de l'amitié. 

La Municipalité et le CCAS remercient vivement toutes les personnes qui ont participé aux préparatifs 

de cette  journée et vous souhaitent d'heureuses fêtes de fin d'année. 

REPAS DE NOËL A LA CANTINE 

Non ce mardi 15 décembre de l’an 2015, ce n’était pas le banquet de fin d’aventure d’un village gaulois bien connu, cependant les enfants 

de l’école, le personnel scolaire, le maire et plusieurs membres du conseil municipal étaient réunis autour d’un « banquet » de Noël prépa-

ré par les cantinières, Ghislaine et Maryline. Et le Père Noël qui voit et sait tout est arrivé tout juste après le dessert pour distribuer ses 

friandises aux enfants. 
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APE MONTHOIRON / CHENEVELLES 

L' A.P.E. C'EST QUI ? C'EST QUOI ? 

Nous voilà repartis, pour une nouvelle année, avec un changement de bureau. En effet 

l'assemblée générale du 11 septembre 2015, a permis, dans la sérénité et la convivialité, 

de réélire une nouvelle présidente. 

Le bureau est donc composé de : Clotilde Berthault (présidente), Marina Laurandin 

(trésorière), Manuela Donnadieu (secrétaire). 

Cette assemblée a aussi permis de mettre en avant les points positifs de l'année écoulée 

et de discuter des projets à venir.  

Grâce aux manifestations de l'année passée (2014-2015), nous avons versé 1500 € à 

chaque école du R.P.I., offert un bon d'achat de 15 € à tous les 

élèves qui faisaient leur rentrée au collège et organisé une soirée 

Halloween le 31 octobre dernier.  

L’A.P.E, comme bon nombre d'entre vous le savent, pour avoir été 

membres actifs dans le passé ou impliqués dans le présent, est une 

association de rencontre et d'échange entre les parents, les écoles 

et les municipalités, dans un seul et unique but : « le plaisir des 

enfants et le dynamisme de la vie de nos deux écoles ». 

Aujourd'hui, il nous tient à cœur de remercier tous les parents 

bénévoles, les mamans qui nous préparent des gâteaux, les papas 

qui viennent aider à monter les stands pour une fête et tous les 

autres intervenants. 

La création d’une page Facebook est un succès. De plus en plus de 

parents nous y rejoignent pour suivre la vie de l’A.P.E ou pour 

nous contacter. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées ou vos 

remarques, elles sont les bienvenues. 

Page Facebook : 

www.facebook.com/A.P.E.monthoironchenevelles 

Mail : 

ape-monthoiron-chenevelles@hotmail.fr 

Le recyclage de papier nous a permis de récolter près de 500€ 

l'année dernière et nous vous remercions pour votre participation. 

Les prochaines dates de collecte papier :  

 lundi 11 janvier 2016 

 lundi 1 février 2016 

 lundi 14 mars 2016 

 lundi 4 avril 2016 

 lundi 9 mai 2016 

 lundi 27 juin 2016 

Dates à retenir :  

- Soirée à thème : 6 février 2016 à Monthoiron 

- Concours de pétanque : 28 mai 2016 à Chenevelles 

- Kermesse de l'école : 24 juin 2016 à Monthoiron 

- Foire à tout : 28 août 2016 à Chenevelles 

- Assemblée Générale : 23 septembre 2016  

MVCG 86 - FÉDÉRATION FRANÇAISE DES GROUPES DE VÉHICULES MILITAIRES 

Le MVCG 86 avec ses vieilles mécaniques, se porte bien. 

L’année 2015 se termine avec 19 sorties, quelques-unes plus importantes que d’autres : 

 La Libération de l’Ile d’Oléron, 70 ans après. Malgré une météo venteuse et plu-

vieuse, un nombreux public assistait aux cérémonies. 

 Le défilé du 14 Juillet à Châtellerault et le meeting aérien de Saint-Junien, ont 

attiré beaucoup de spectateurs. 

Les membres du Club vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2016. 

 Yves Rethoré 

 Adresse mail : bureaumvcg86@orange.fr 

mailto:ape-monthoiron-chenevelles@hotmail.fr
mailto:bureaumvcg86@orange.fr
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La Vie Associative  

MONTHOIRON LOISIRS 

Courant avril, nous vous avions adressé un AVIS DE RE-

CHERCHE… puis annoncé dans le bulletin municipal que notre as-

sociation vivait sans doute ses dernières heures en l’absence de can-

didats à la reprise de cette association… Cet appel est resté vain. 

Nous avons pourtant tout essayé pour sauver MONTHOIRON LOI-

SIRS et lui donner une force vive et disponible pour poursuivre les 

animations de notre commune. Hélas, notre demande n’a pas eu de 

succès. C’est fort regrettable pour celles et ceux qui participaient 

avec plaisir à nos manifestations. 

Nous espérions beaucoup sur la dernière chance lancée lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée le 25 septembre. Les 

seuls participants étaient les membres actuels et une élue. 

Le débat fut donc bref… et à l’unanimité, les votes se sont prononcés pour la dissolution. Aucun bénévole assidu n’a souhaité reprendre 

la présidence de Bernard Lebeau. 

Un verre de l’amitié, un peu triste certes, a clos la dernière séance. 

Malgré tout, nous avons maintenu la randonnée d’automne du 22 novembre. Une petite vingtaine de personnes est partie à la découverte 

de notre commune sur 12 km. Au retour, cakes, charcuterie, gâteaux, préparés par Annie, accompagnaient le Beaujolais nouveau  ! 

Voilà c’est fini ! 

Le président, les membres du bureau et tous les bénévoles de MON-

THOIRON LOISIRS vous remercient chaleureusement de la confiance 

que vous leur avez témoignée durant ces longues années… sans vous, 

notre association n’aurait pas tenu 36 années ! 

Bernard et Michelle Lebeau, Jean-Pierre et Claudine Pauly, Bernard et 

Annie Paquereau, Corinne Gauffreau, Jean-Christian Boinier, Jean-Marie 

Chatellier, Alain et Josée Guimard, Alain Fonteny, Yves Réthoré, Bri-

gitte et Christophe Cardineau, Séverine Haas vous disent au revoir… et 

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MONTHOIRON 

Le centre de premières interventions de 

Monthoiron a une fois de plus répondu pré-

sent à l’ensemble des demandes de l’année 

2015. Ces dernières portent principalement 

sur le secours aux personnes, les opérations 

diverses ou encore les incendies avec parfois 

des renforts dans les communes alentour. 

Depuis plus d’un an, certains d’entre nous 

exercent une double affectation au sein des 

centres de secours rattachés et permettent 

d’apporter de nouvelles expériences ou spé-

cialisations, de plus cela  est une occasion de maintenir le contact entre les différents centres environnants. 

Malgré un effectif constant de 12 sapeurs, nous accueillerons volontiers hommes ou femmes qui, en 

marge de leur activité professionnelle ou de leurs études, souhaitent s’investir pour porter secours.  

Les formations  se déroulent sur une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans au sein de l’école départementale 

de Civaux. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer à l’occasion d’une manœuvre qui se déroule chaque premier di-

manche du mois. 

Quelques dates sont à noter pour cette nou-

velle année comme la choucroute qui se 

déroulera le 9 avril ou encore lors du repas 

champêtre suivi d’un bal populaire organisé 

par l’amicale à l’occasion du feu d’artifice 

qui aura lieu le 9 juillet 2016. 

 L’ensemble des Sapeurs Pompiers de MONTHOIRON 

 Contact : Chef de centre :  Christian BILLY  06 80 08 26 06  

 Président Amicale  Joël GABREAU  06 38 93 64 48 
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La Vie Associative  

AMICALE MUNICIPALE 

A la dernière assemblée extraordinaire du 25 septembre 2015, l’association MONTHOIRON LOISIRS a mis fin à ses activités.  

Lors d’une réunion en mairie le 21 décembre dernier, une quinzaine de participants ont officialisé la création d’une AMICALE 

MUNICIPALE, composée d’élus, de membres d’associations diverses et autres bénévoles. 

La 37ème FOIRE AUX VINS aura donc lieu les samedi 21 et dimanche 22 mai 2016. 

Que celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre cette amicale, nous contactent. (Tél: 05 49 93 64 07). 

Profitons-en pour remercier les membres qui ont avec abnégation, enthousiasme et dévouement remarquablement officié durant 

près de 40 ans au sein du Comité des Fêtes puis de Monthoiron Loisirs. 

GYM DÉTENTE LOISIRS MONTHOIRON 

La gym compte, cette année, 33 adhérentes pour sa 

sixième saison. Les cours sont assurés par 2 

bénévoles de l'association que nous remercions. La 

gym se déroule à la salle des fêtes de Monthoiron : 

 le lundi de 20h à 21h  step 

 le jeudi de 20h à 21h  renforcement 

 musculaire. 

Nous terminerons la saison par une marche suivie 

d'un pique-nique fin juin 2016 et comme la saison 

précédente, nous proposerons au mois de juillet des marches les lundis et des circuits training les jeudis. Ces cours vous seront proposés 

gratuitement pour découvrir l'association. 

Nous vous souhaitons de passer d'agréables fêtes de fin d'année. 

 Contact : 06.06.43.01.04 

A.C.C.A. DE MONTHOIRON 

Une légère diminution du nombre de chasseurs n’a pas entamé notre moral. 

Le quota de prélèvement de lièvres a été réalisé fin novembre. La bonne 

gestion de ce gibier nous donne bon espoir pour les prochaines saisons. 

Faisans et perdrix sauvages n’ont pas réussi aussi bien car il y a eu très peu  

de couvées.  Les chevreuils sont en légère augmentation et les battues se 

poursuivent. Les deux chasses aux renards, avec chiens créancés n’ont pas 

donné les résultats espérés. L’année 2016 verra peut-être la reprise du ball-

trap et l’arrivée de nouveaux chasseurs. 

 Contact : 06 89 36 47 76 

AMICALE SPORTVE DE MONTHOIRON 

Après l'accession en 4ème division de l'équipe 1 la saison dernière, le nombre de licenciés 

reste stable avec 24 joueurs et une arbitre qui officie tous les week-end sur les terrains du 

département. Ce début de saison est mitigé, l'équipe 1 est actuellement classée 8ème à la mi- 

saison et l'équipe 2 se trouve à la 7ème place de sa poule de 6ème division. 

Le 20 novembre dernier s'est déroulé notre loto, ce sont environ 150 joueurs qui ont 

répondu présent, dont un grand nombre d'habitants de notre commune. Merci à vous d'avoir 

participé à notre manifestation.  

Le 5 mars prochain aura lieu à la salle des fêtes de Monthoiron notre traditionnelle soirée 

fruits de mer. Le 16 décembre dernier, notre fidèle sponsor, l'entreprise COLAS nous a 

remis lors d'une cérémonie officielle à la mairie en présence de ses responsables, du maire, d'élus du conseil municipal, des dirigeants du 

club et des joueurs un nouveau jeu de maillots. Nous les remercions pour leur soutien ainsi que la municipalité qui nous aide tout au long 

de l'année afin de pouvoir garder notre petit club de campagne et une animation dans notre village le dimanche tous les 15 jours. 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2016.   

 Contact : 06.84.11.20.12 
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La Communauté d’Agglomération 

DES SOLUTIONS POUR VOS DÉCHETS VERTS 

Tontes et tailles habillent le quotidien de tous 

les jardiniers. 

Mais que faire de ses déchets verts ? 

Optez pour LE COMPOST 

L'Agglo vous propose d'acquérir un compos-

teur par foyer à des prix attractifs :  

 15 € pour un composteur en plastique 

 20 € pour un composteur en bois 

Réservation obligatoire au : 

Les ventes ont lieu au : Centre Technique Municipal  

                                      208 rue d'Antran  

                                      Châtellerault 

 Mardi 12 janvier  de  13h30  à  18h 

 Jeudi 18 février  de  9h  à  12h30 

 Lundi 14 mars  de  13h30  à  18h 

 Mercredi 13 avril  de  9h  à  12h30 

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 

DATES DES COLLECTES 2016     --     Salle des activités à BONNEUIL MATOURS  

Samedi  20 Février de 08H30 à 12H00 

Jeudi 21 Avril de 15H00 à 19H00 

Mercredi 22 Juin de 15H00 à 19H00 

Samedi 27 Août de 08H30 à 12H00 

Samedi 29 Octobre de 08H30 à 12H00 

Vendredi 30 Décembre de 15H00 à 19H00  

INFORMATIONS RELATIVES AUX ANIMAUX 

ERRANTS  

Les animaux trouvés errants ou blessés sur 

le territoire de la commune doivent être 

signalés à la mairie afin que celle-ci puisse 

mandater la société en charge de la capture 

de ces animaux. Les chats ne sont pas cap-

turés sauf s’ils sont blessés ou malades.  

Les tarifs fixés par délibération du conseil communautaire n° 8 du 

27 janvier 2014 sont:  

 35 € pour une première capture 

 80 € en cas de récidive 

 10 € par jour de garde 

 frais d'identification et de consultation : 77,85 € 

 frais vétérinaires si besoin 

Pour toutes informations pratiques vous pouvez contacter la four-

rière communautaire de Châtellerault au  05 49 23 70 90 

mail : fourriere.animale@capc-chatellerault.fr 

BRÛLAGE INTERDIT 

Le règlement sanitaire départemental interdit 

désormais le brûlage des déchets verts à l'air 

libre. 

Plus d'information auprès de votre mairie. 

Le saviez vous ? 

Brûler 50 kg de végétaux, à l’air libre, rejette autant de polluants 

qu’un parcours de 18000 km effectué en voiture à essence. 


