
Tour de France le 5 juillet 2016 

Monthoiron - côte de la Vigne Gelée 
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CONTACTS 

MAIRIE 

 Tél : 05 49 93 63 01 

 Nouveau Mail : mairie@monthoiron.fr 

 web : http://monthoiron.a3w.fr 

BIBLIOTHÈQUE 

 Tél : 05 49 93 30 32 

 Nouveau Mail : bibliotheque@monthoiron.fr 
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LE MOT DU MAIRE 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente le bulletin municipal qui relate en détails les diverses activités communales. 

Malgré des moyens financiers toujours en baisse, à la suite de réductions conséquentes des dotations d'état, nous parvenons à gérer au 

plus près nos dépenses de fonctionnement. Le budget présenté en fait état. Seuls nos investissements restent modestes pour l'instant. 

Les agents municipaux ont été équipés d'une nouvelle tondeuse et d'un broyeur afin d'entretenir au mieux routes et chemins ruraux. 

La mise aux normes européennes de l'éclairage public a également été réalisée. De nombreux travaux d'entretien et de confort sont égale-

ment prévus dans notre école (notons toutefois que l'état d'urgence est toujours en vigueur). 

Remercions toutes nos associations qui œuvrent sans compter tout au long de l'année afin d'animer notre commune et tout spécialement 

la nouvelle Amicale Des Élus qui a permis de pérenniser la Foire Aux Vins. 

Soleil, repos, détente… bonnes vacances. 

Le Maire  

Alain Guimard  

HORAIRES D’OUVERTURE 

MAIRIE lundi  de 13H00 à 17H30 

 mardi de 8H00 à 12H00 

 mercredi fermée 

 jeudi de 16H00 à 19h00 

 vendredi de 8H00 à 12H00 

 samedi de 9H00 à 12H00 (semaines paires) 

BIBLIOTHÈQUE mardi de 16H00 à 18H00 

 samedi de 10H00 à 12H00 

Fermetures estivales : MAIRIE du 25/07/2016 au 17/08/2016 

 BIBLIOTHÈQUE du 18/07/2016 au 22/08/2016 
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La Vie Communale  

ÉTAT CIVIL 1er semestre 2016 

 NAISSANCES Elwen Narbonne le 17/01/2016 23, rue de la Croix Birocheau 

  Maëlys Pringuet le 29/01/2016 3, Impasse du Chillou 

  Hugo Chasseport le 23/04/2016 15, route de la Guillonière 

 DÉCÈS Jean-François Lavie le 5/03/2016 

  Micheline Degrenon le 4/05/2016 

  Denise Guittet le 1/07/2016 

LOCATION SALLE DES FÊTES  

LOCATION SALLE 2016 2017 

 une journée en semaine 210.00 € 220.00 € 

 forfait week-end 2 jours 280.00 € 290.00 € 

 forfait week-end 3 jours 360.00 € 370.00 € 

 associations communales 50.00 € 1 location gratuite 

puis  

50.00 € 

 
  

CHAUFFAGE   

 forfait pour les particuliers 80.00 € 80.00 € 

 forfait pour les associations 40.00 € 40.00 € 

CAUTION   

 location 300.00 € 300.00 € 

 ménage 60.00 € 60.00 € 

PÉRISCOLAIRE 

BUS 2016 2017 

 trimestre 27.00 € 28.50 € 

CANTINE   

 enfant et personnel 3.25 € 3.30 € 

 enfant non inscrit avant 9H10 4.15 € 4.20 € 

 enfant bénéficiaire PAI 2.00 € 2.00 € 

 enseignant 4.25 € 4.30 € 

 élus et autres 11.00 € 12.00 € 

GARDERIE   

 matin 1.20 € 1.25 € 

 mercredi midi 1.20 € 1.20 € 

 soir avec goûter 1.40 € 1.45 € 

 séance exceptionnelle 5.00 € 5.00 € 

TAP   

 trimestre 24.00 € 24.00 € 

 séance exceptionnelle 6.00 € 6.00 € 

 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

RENARDS 5 17 19 

RAGONDINS 77 56 62 

FOUINES 3 4 1 

CORBEAUX 22   

BLAIREAUX 46  48 

TARIFS 

BILAN DU PIÉGEAGE SUR LA COMMUNE  
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INVESTISSEMENT  -  DÉPENSES 

DESIGNATION 
PREVISION 

2016 

Report investissement 2016 67 943   

Remboursement emprunts 31 000   

Remboursement caution logement communal 219   

ACQUISITION MATERIEL   

Acquisition broyeur 15 840   

BATIMENTS   

Réparation toitures bâtiments communaux 15 060   

Diagnostic accessibilité des bâtiments 3 480   

VOIRIE   

Travaux d'entretien de la voirie 12 000   

Bureau d'études CAPC année 2015 1 576   

ÉCLAIRAGE PUBLIC  

Traitement urgence U1 11 586   

Réfection candélabre - rue de la Garenne 1 102   

Réfection candélabre - rue des Sources 736   

INFORMATIQUE   

Licence informatique 2015 2 257   

TOTAL 162 800   

INVESTISSEMENT  - RECETTES 

DESIGNATION 
PREVISION 

2016 

DOTATION – RESERVES 5 870   

AUTOFINANCEMENT 105 773   

dépôt caution logement communal 250   

SUBVENTIONS 18 567   

EMPRUNTS 32 340   

TOTAL 162 800   

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES 

DESIGNATION 
REALISATION 

2015 

PREVISION 

2016 

002 - Déficit de fonctionnement reporté     

022 - Dépenses imprévues     

011 - Charges à caractère général 141 594 135 500 

63 - Impôts et taxes 3 903 3 786 

64 - Charges de personnel et sociales 207 541 208 755 

65 - Autres charges de gestion courante 57 319 60 176 

66 - Charges financières 21 916 19 113 

68 - Autres 5 375 5 248 

739 - Prélèvement pour reversement de 

fiscalité 
4 313 4 314 

023 - Virement à la section d'investisse-

ment 
29 802 70 718 

TOTAL 471 763 507 610 

FONCTIONNEMENT - RECETTES 

DESIGNATION 
REALISATION 

2015 

PREVISION 

2016 

002 – Résultat de fonctionnement reporté     

70 – Produits des services, du domaine et 

ventes diverses 
33 931 37 790 

73 – Impôts 231 008 238 520 

74 – Dotation, subventions et participation 195 227 204 300 

75 – Autres Produits 8 629 9 500 

76 – Produits financiers 3   

77 – Produits exceptionnels 2 620 17 000 

64 – Autres 346 500 

TOTAL 471 763 507 610 

La Vie Communale  

BUDGET PRIMITIF 2016 

 BUDGET D’INVESTISSEMENT  BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

COMPARATIF 2015 / 2016 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

 DÉPENSES RECETTES 

 11 63 64 65 66 68 739 23 

 charges Impôts charges de charges de charges autres transfert virement section 

 générales taxes personnel gestion courante financières  entre section investissement 

 70 73 74 75 76 77 64 

 produits des impôts dotations autres produits produits autres 

 services  subventions produits financiers exceptionnels 
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TERRAINS À VENDRE 

Deux terrains communaux lotis en voierie, eau, électricité et assainissement sont toujours à vendre, l’un est situé dans l’impasse des Bou-

ralières et l’autre rue des Sources. 

Renseignements en mairie de Monthoiron  Tél : 05 49 93 63 01 

La Vie Communale  

TRAVAUX 

Achats de matériel : 

 une tondeuse 

 une élagueuse pour l’entretien des talus communaux 

Travaux communaux : 

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

 travaux de broyage 

 travaux de mise en sécurité et de mise aux normes de l’éclairage public 

 peintures routières : bandes blanches et stop 

 peinture à l’école 

 un nouveau site web avec un graphisme plus actuel est en cours d’élaboration. Il sera mis en ligne cet automne. 

Superficie : 890 m2  

20 000 € H.F.A. 

Lotissement du Carroir Prunet 
impasse des Bouralières 

Superficie : 1295 m
2 
 

25 000 € H.F.A. 
Rue des Sources 

Rue des Sources 
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LES MANIFESTATIONS ESTIVALES 2016 

05 juillet TOUR DE FRANCE CYCLISTE 

09 juillet FEU D’ARTIFICE 

21 juillet BISTROTS GUINGUETTES 

03 août EGLISES ACCUEILLANTES 

19 août BALADE CALÈCHE 

25 août TOUR CYCLISTE POITOU-CHARENTES 

31 août RANDONNÉE CAPC 

Et tout l’été, visite de La Tour-Forteresse avec un temps fort les 20 et 21 août où sera organisée une Fête de la Tour. A cette occasion-
plusieurs compagnies d'artillerie de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance viendront sur le site pour donner un spectacle 
de démonstration de tir au canon (à blanc!). 
Pour plus d’informations voir en page 15 et sur www.vinci-monthoiron.com 

La Vie Communale  

ÉGLISES ACCUEILLANTES mercredi 3 août 2016 

9h00 à 17h30 Exposition sur les 

« Monstres dans l’art roman en Poitou-

Charentes » Région Nouvelle Aqui-

taine. 

16h00 Causerie : le patrimoine reli-

gieux de Monthoiron, suivie d’une pro-

menade découverte de l’ancien prieuré 

avec Claudine Pauly. 

19h00 Concert de musique baroque par 

Paul Agnew, ténor et Massimo Mos-

cardo, au luth qui interpréteront les 

œuvres de John DOWLAND (1563-

1626), Claudio MONTEVERDI (1567-

1643) et de Michel LAMBERT (1610-

1696). 

20h00 Verre de l’amitié 

MONTHOIRON Jeudi 21 juillet 2016MONTHOIRON Jeudi 21 juillet 2016MONTHOIRON Jeudi 21 juillet 2016   

à partir de 19H30à partir de 19H30à partir de 19H30   

possibilité de restauration sur placepossibilité de restauration sur placepossibilité de restauration sur place   

dans les jardins de l’églisedans les jardins de l’églisedans les jardins de l’église   

http://www.vinci-monthoiron.com
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La Vie Communale  
BIBLIOTHÈQUE 

L’activité de la bibliothèque se poursuit : 
 L’opération « armoire à livres » organisée du 19 janvier à fin avril a connu un franc succès et sera reconduite à partir de sep-

tembre. Venez toutes et tous, inscrits ou non inscrits, choisir le livre que vous emporterez. Merci aussi de penser - si possible - à en 

apporter un pour alimenter l’échange. 

 La réouverture de la BDV promet de nouveaux ouvrages à la rentrée. La possibilité d’échanges avec les bibliothèques voisines va 

aussi permettre d’étoffer l’offre de livres. 

 Les bénévoles ont entrepris le réaménagement du « coin enfant » : une partie du projet est déjà réalisée sous forme de petites 

tables et chaises mises à la disposition des enfants du périscolaire et de tous les jeunes lecteurs. 

 Le périscolaire continuera à la rentrée scolaire un lundi sur 2 et chaque mardi. 

 La bibliothèque ferme ses portes du 18 juillet au 22 août inclus. Elle ouvrira ses portes le mardi 23 août à 16 h. 

 Les horaires d’ouverture habituels sont maintenus : 

mardi de 16 h à 18 h 

samedi de 10 h à 12 h 

L’équipe des bénévoles vous attend …. 

Contact : bibliothèque : 05.49.93.30.32 

Pour leur sortie de fin d'année le vendredi 20 mai, les élèves 

de maternelle sont allés passer la journée à Romagne afin de 

visiter le parc de la Vallée des Singes. La météo était au 

beau fixe et tout le monde a donc pu profiter des animaux et 

des jeux de plein air.  

proposée à l'Espace Mendès-France.  

ÉCOLE DE MONTHOIRON 
Le vendredi 8 avril, les élèves des écoles de Monthoiron et Chenevelles se sont retrouvées à l'école de Monthoiron pour une journée fes-

tive : la fête du printemps. 

Un grand pique-nique a eu lieu dans la cour de récréation, puis tous les élèves ont défilé dans les rues du village avec leurs costumes ou 

vélos fleuris. 

Les élèves de CP sont allés passer une journée à Poitiers le lundi 6 juin. Ils ont d'abord participé à 

une animation sur le Monde Minuscule au jardin des Sens. Puis, toute la classe a profité de 

l'après-midi pour visiter l'exposition « Insectes » proposée à l'Espace Mendès-France.  
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La Vie Communale  

ACCUEIL DES BÉBÉS NÉS EN 2015 - 2016 

Comme le veut la tradition, le conseil municipal a accueilli, le jeudi 21 avril 2016, les nouveaux 

nés depuis le mois d’août 2015. 

Ainsi, la commune de Monthoiron a enregistré 6 naissances : 2 filles et 4 garçons. 

Les bébés et leurs parents ont été conviés à une petite cérémonie où un cadeau de bienvenue leur 

a été remis. 

LES AÎNÉS MONTHOIRONNAIS 

Repas du CCAS 

Le samedi 19 mars, la municipalité a organisé son traditionnel repas des « Aînés Monthoironnais » qui a réuni environ 35 personnes. 

Les repas ont été approvisionnés par « l’Écurie » de Châtellerault dont les restaurateurs habitent Monthoiron. Le service était assuré par 

deux employés municipaux, Brigitte Tranchant et Jacky Crochu. 

Quelques aînés ont profité de cette rencontre pour passer l’après-midi ensemble à jouer aux cartes ou autres jeux de société. 

UNC AFN SOLDATS DE FRANCE 

L'association a participé à la commémoration du 8 mai 45 et à celle du 29 mai, date anniversaire de la bataille de Verdun. Elle remercie le 

corps des sapeurs pompiers de Monthoiron qui est présent à toutes ces cérémonies. 

Le bureau 2016 est composé de : Alain Guimard, président, Yves Réthoré, secrétaire, 

Jean-Marie Gauvin, trésorier. 

Alain Guimard 

La Vie Associative  
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Cette amicale, prend le relais de l'association "Monthoiron Loisirs". Elle a pour objectifs de développer les échanges 
culturels, touristiques et artistiques, et de soutenir les différentes manifestations. Pour cela ce groupement souhaite, 
dans un premier temps, poursuivre le programme des animations élaboré par ses prédécesseurs. 

Voici la composition de son bureau :  

AGENDA DES ANIMATIONS 

1- La " 37è Foire aux vins", l'une des manifestations phares de ce premier semestre, a eu lieu les 21 et 22 mai. 
Comme de coutume de nombreux exposants, originaires de toute la France, se sont déplacés pour proposer aux visi-
teurs leurs produits régionaux (vins, fromages, jambons, gâteaux), tant appréciés. 

- Le MVCG proposait une brocante dans les jardins de l'église 

- Le Centre de Première Intervention (CPI) des sapeurs pompiers avait organisé un rappel aux gestes de premier se-
cours, fort utile pour tout public. 

- L’APE avait installé une structure gonflable et un stand de pêche à la ligne. 

Le dimanche 22 au matin, quelques vaillants randonneurs, parés contre les intempéries, s'étaient donné rendez-vous, 
pour découvrir certains sentiers méconnus. Leurs efforts ont été récompensés autour du verre de l'amitié. 

Pour le déjeuner, le traiteur "Les salons du Marais" attendait environ 120 convives, autour d'un excellent repas tradi-
tionnel, servi sous barnum, sur la place du village. 

2- Passage du Tour de France  

Le célèbre peloton a traversé notre village le 05 juillet précédé de la caravane publicitaire. 

L’amicale des sapeurs pompiers a tenu une buvette avec restauration à la Croix Blanche. Les enfants de l’école de Che-
nevelles et les CP de Monthoiron, installés en haut de la côte de la Vigne Gelée ont pu apprécier le passage de la cara-
vane du Tour qui s’est arrêtée spécialement pour eux et leur a distribué ses objets publicitaires. 

3- Bistrots Guinguettes  

Le jeudi 21 juillet, en soirée, un  groupe de Jazz Manouche « Dos Gringos » proposera une animation musicale dans les 
jardins de l’église. Vous pourrez trouver sur place buvette et service de restauration. 

4- Les Églises Accueillantes 

Le 03 août Mme Pauly propose une visite guidée et commentée de l'église Saint Ambroise. Nous pourrons ensuite bé-
néficier de l'acoustique des lieux, grâce à la participation du monthoironnais Paul Agnew, Ténor mondialement connu, 
spécialiste de musique baroque, accompagné au luth par Massimo Moscardo. 

Une exposition sera présentée dans l’église sur le thème « les monstres dans l’art roman ». 

5- Passage du Tour Poitou-Charentes  

La RD 9 en provenance d’Archigny vers Châtellerault sera bloquée le 25 août de 10h à 12h pour le passage du Tour Poi-
tou-Charentes. Le peloton est prévu un peu avant 11h, il sera précédé de La caravane publicitaire aux alentours de 10h. 

6- Randonnées  

- 31 août à 16h organisée par la CAPC 

- 20 novembre, Randonnée d'automne (Beaujolais nouveau). 

Cette Amicale regroupe des élus, des membres de différentes associations et toutes personnes disponibles, souhai-
tant participer à l'animation de notre village. Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à contacter le 

05 49 93 64 07 

Les membres de l'Amicale comptent sur votre participation à ces évènements, et vous souhaitent un bel été.  

La Vie Associative  

La municipalité est heureuse de vous faire part de la naissance de 

l’Amicale Municipale, le 16 février 2016, à Monthoiron. 

Fonction Prénom Nom Fonction Prénom Nom 

Président d’honneur Alain Guimard Président Jean-Marc Broussier 

Trésorière Corinne Gauffreau Trésorière adjointe Chantal Auzannet 

Secrétaire Maryvonne Manceau Secrétaire adjointe Graziella Faugeroux 
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APE MONTHOIRON-CHENEVELLES 

Cette année encore, l'APE Monthoiron-Chenevelles remercie les parents et non parents qui ont participé à notre réussite. 

Les actions que nous avons menées tout au long de l'année nous ont permis de financer : 

 Les entrées à la Vallée des Singes pour les petites, moyennes et grandes sections 

 Financer une partie de la sortie au Jardin des Sens à Poitiers pour les CP 

 Financer une partie du séjour de l'école de Chenevelles au camping de Bonnes 

 Une remise d'un chèque cadeau d'une valeur de 15€ aux élèves de CM2 qui partent en 6e 

L' action "fil rouge" est un franc succès ainsi que la mise en place de la collecte de papier le premier lundi du mois par le biais de re-

morques mise à disposition sur le parking derrière la mairie de Monthoiron et sur la place de Chenevelles. Cette opération s'arrête pen-

dant les vacances mais sera reprise dès la rentrée et bien sûr ouverte à tout le monde. Un petit don de chacun peut en faire un grand au 

final pour les écoles. 

Nous vous retrouverons avec plaisir à la rentrée, notamment lors de notre assemblée générale qui se tiendra le 23 septembre à 19h dans la 

salle polyvalente de Chenevelles. 

En attendant nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

Amicale Sportive de Monthoiron (A.S.M.) 

Le foot à Monthoiron 

La saison 2015/2016 s'est achevée à la fin du mois de mai. Après une première partie de championnat 

compliquée pour l'équipe 1 dans le niveau supérieur suite à la montée obtenue en mai 2015, la deuxième 

fut plus réussie avec une belle sixième place au classement final, synonyme de maintien en 4ème divi-

sion. L'équipe 2 termine à la septième place de sa poule de 6ème division. 

L'arbitre du club, a elle aussi, réussi une belle saison avec de nombreuses rencontres dirigées, nous la 

remercions pour tout ce qu'elle apporte au club. 

La saison prochaine se fera toujours en entente avec Senillé-Saint-Sauveur permettant de maintenir 2 équipes. 

Notre loto du mois de novembre ainsi que la soirée « Fruits de mer » du mois de mars ont une nouvelle fois été une réussite grâce à la 

participation des habitants de notre commune et des communes voisines ainsi que l'aide apportée par la municipalité. 

Nous vous remercions de l'accueil réservé aux joueurs qui sont venus à votre rencontre en fin d'année pour le calendrier. 

La future saison commencera début septembre. N'hésitez pas à venir nombreux nous encourager. 

L’Amicale Sportive de Monthoiron vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances. 

Contact : Julien Jalladeau 06.84.11.20.12 

La Vie Associative  



12 

LES SAPEURS-POMPIERS DE MONTHOIRON 

Le centre de première intervention de Monthoiron répond toujours présent à l’ensemble des départs depuis le début de l’année. En parti-

culier à l’occasion des épisodes pluvieux où nous avons été sollicités à de nombreuses reprises dans les communes environnantes. Les 

autres interventions portent principalement sur le secours aux victimes, le dégagement des voies publiques et les incendies. 

Au fil des années, l’effectif au sein du centre de secours de MONTHOIRON reste constant malgré une sensibilisation présente dans nos 

différentes manifestations communales. Nous vous invitons donc à venir découvrir notre engagement à l’occasion d’une manœuvre qui se 

déroule chaque premier dimanche du mois. 

Nous vous avons retrouvé nombreux le 9 juillet au soir à l’occasion de la fête nationale. Un repas festif suivi d’un bal populaire ont clos 

cette journée. 

L’ensemble des Sapeurs Pompiers de MONTHOIRON 

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

 Président Amicale  M. GABREAU Joël   06 38 93 64 48 

La Vie Associative  

L’Amicale des sapeurs pompiers de Monthoiron était présente à la Croix Blanche pour assurer 

la restauration des spectateurs du Tour de France le 5 juillet 



13 

ACCA 

Assemblée générale de l'ACCA Monthoiron 

Le président, Didier Neveu, a indiqué que l'année a été satisfaisante tant par la présence de gibiers que pour les prélèvements, 22 lièvres 

attribués. Une partie du plan de chasse chevreuil a été réalisée et deux sangliers abattus. 

Les nouveaux statuts et le règlement intérieur ont fait l'objet d'une lecture. Une partie du bureau étant sortante de nouveaux membres nous 

rejoignent, nous leur souhaitons la bienvenue. Le nouveau bureau est ainsi composé : 

- Président  Didier Neveu 

- Vice-président Henry Tardy 

- Secrétaire Jacky Violleau 

- Secrétaire adjoint Dominique Fabre 

- Trésorier Philippe Beauchène 

- Trésorier adjoint Damien Savigny 

Joël Brouard, après plus de trente ans de fonction de trésorier, a décidé de ne pas 

se représenter, mais de rester dans l’équipe des chasseurs. 

Contact : Didier Neveu 06 89 36 47 76 

M.V.C.G. 86 

Le MVCG 86 roule toujours avec ses vieilles mécaniques chargées d’histoires. 

Dix-huit sorties en 2015 et l’année 2016 un peu plus calme avec quinze sorties, ce qui est bien, car les véhicules 

ont de l’âge et les adhérents aussi. La relève n’est pas toujours au rendez-vous, mais rien n’est perdu. Pour tous 

renseignements contactez moi au 05.49.93.66.44 à Monthoiron.  

En 2016 nous serons à Mauprévoir, au 14 juillet à Châtellerault, à 

Couché-Vérac en juillet , et à Cholet en septembre et nous clôtu-

rons l’année avec la bourse de Naintré le 23 octobre. 

Le vide greniers du 22 mai a été mauvais et décevant sur le plan 

météo (pluie, vent) . Par contre nous tenons à remercier les expo-

sants qui ont tenu toute la journée malgré les frimas avec le sou-

rire et la bonne humeur. 

Cordialement 

Yves RETHORE 

Contact : Yves Réthoré : 05.49.93.66.44 

 site : mvcg86 

 mail : bureaumvcg86@orange.fr 

Les séances de gym se terminent le lundi 4 juillet 2016 et reprendront 

le lundi 12 septembre 2016. Pour terminer la saison, un pique-nique fut 

organisé fin juin. 

Nous vous proposons à partir du 7 juillet des marches le lundi et circuit 

training le jeudi à 20h00 à la salle des fêtes de Monthoiron. Ces cours 

vous sont proposés gratuitement tout le mois de juillet. 

Contact : Karine Balzano 06.06.43.01.04 

La Vie Associative  

GYM  DETENTE LOISIRS MONTHOIRON 
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À PROPOS DE LA PLACE PUBLIQUE… 

Le 9 juin 1901, Fernand Degenne1, maire, propose un embellissement de la place :  

- nivellement avec pente vers la route 

- construction d’un mur avec parapet bordant cette route. 

Aux deux extrémités, il pourrait être fait une voie d’accession, et au milieu, faisant face à la route, en face le passage de la cure il serait 

créé un escalier en pierre dure ou ciment. 

Le conseil déclare approuver ce projet en observant toutefois qu’il y aurait lieu de conserver les arbres existants et de créer auprès de ceux 

placés près de l’église une banquette destinée à préserver leurs racines lors du nivellement. 

Le 21 juin 1903, le maire expose que l’eau du puits de l’école est, par suite d’infiltrations d’eaux fétides, de très mauvaise qualité, qu’elle 

ne peut servir qu’au jardinage. Elle pourrait engendrer des maladies. Depuis longtemps, ce sont les habitants du bourg qui fournissent 

l’eau nécessaire pour les besoins de l’école. Il estime donc que la commune ferait bien de créer, sur la place, à proximité de l’école, un 

puit avec pompe qui pourvoirait aux besoins de tous. Ce puits sera creusé au nord-ouest de la place à 7 m de la route départementale et à 5 

m du chemin de la mairie. Une somme de 290 fr est votée. 

Le 12 juin 1904, monsieur le Maire propose de faire construire un lavoir public, sur la place, à proximité de la pompe et vote une somme 

de 200 fr à cet effet. 

Par la suite, ce lavoir sera le rendez-vous des laveuses et une fois dans l’année, le jour de l’assemblée, les laveuses se feront une guerre 

sans merci pour gagner le prix de la « meilleure laveuse ». 

Le 30 septembre 1906, le maire, Arnold Mascarel2, présente au conseil le dossier des travaux pour l’embellissement de la place : 

- la construction d’un caniveau devant la maison Thomas 

- la construction d’un mur de soutènement 

- la plantation d’un rang d’ormeaux 

- la fourniture et le « répandage » sur la place (cailloux et sable). 

Le devis s’élèvera à 1 351 fr ; cette dépense pourra être couverte par ce qu’il reste de la donation Capelle3. 

Le lavoir a disparu, les tilleuls ont remplacé les ormeaux. Pourtant, la physionomie 

de notre place n’a guère changé depuis cette époque où, ne voyant pas venir la 

Grande Guerre, les élus n’hésitaient pas à dépenser pour l’embellissement…  

 Claudine Pauly  

 D’après les délibérations du conseil municipal de 1898 à 1912 

1 Fernand Degenne, avocat, fut maire de 1892 à 1905. 
2 Arnold Mascarel, magistrat, fut maire de 18880 1892 puis de 1905 à 1908.   
3 Mme Capelle, légataire universelle de Fernand Degenne, ancien maire, « qui ai-

Un peu d’histoire communale 

Fernand Degenne Arnold Mascarel 
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Oubliée pendant des siècles , la Tour-Forteresse de Monthoiron, 
témoignage unique de Léonard de Vinci architecte, ouvre ses portes 

pour la première fois du 1er juillet au 18 septembre 2016. 

Son architecture particulière, en système tenaillé, les plans du Codex 
II de Madrid, compilation d’études du maître florentin, son histoire  

mouvementée : la Tour n’est pas avare de mystères… 

A l’aide d’un « visioguide » sur tablette numérique, découvrez le site 
de façon interactive et ludique (contenus adaptés aux adultes et aux  
enfants, jeux, quiz) et remontez le temps pour retrouver la Tour-Forteresse 

originelle avec une vue à 360 degrés en réalité virtuelle. 

Avec votre billet, vous participez à la sauvegarde et à la restauration 

du monument ! 

Le week-end du 20 et 21 août, rejoignez-nous pour la « Fête de la Tour » 
et assistez à des démonstrations de pièces d’artillerie (tarif unique,  
4 euros). 

Ouverture 2016 : 

 Juillet-Août : ouvert 7j/7 de 11h à 12h30 (sauf dimanche et lundi) puis de 14h à 18h30 (4  

départs journaliers de visite avec visioguide à 11h, 14h00, 15h30 et 17h00), dernière admission à 17h30 

 Septembre : ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h30 (3 départs de visite journaliers avec visioguide 

à 14h00, 15h30 et 17h00), dernière admission à 17h30 

Tarifs : 

Adultes : 6,5 euros 

12-18 ans : 5 euros 

7-12 ans : 4 euros 

Gratuit en-dessous de 7 ans 

Paiement par espèces, chèque ou chèque 

vacances/carte bleue à venir courant été 2016 

Tablette numérique « visioguide » comprise 

par groupe de visite (jusqu’à 5 personnes 

dont 2 adultes) 

Réservation vivement recommandée pour 

le visioguide (nombre de tablettes numé-

riques limité) 

Contact : 

Site internet : www.vinci-monthoiron.com 

Email : reservation@vinci-monthoiron.com 

Tél. : 06.23.24.67.07 

Accès : 

Tour-Forteresse de Monthoiron 

1, chemin du château, 86210 Monthoiron 

Latitude: 46.734319--Longitude : 0.610570 

>Voiture : à 15 minutes de Châtellerault (A10)/ 

20 min. de Chauvigny/ 30 min du Futuroscope/ 

35 min de Poitiers/ 1h de Tours 

> Train : gare TGV de Châtellerault (1h35 de 

Paris) 
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