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Angélique TOUZEAU 
Toutes Assurances 

Banques  /  Epargne 

Prévoyance  /  Retraite 

pour particuliers, 

professionnels, entreprises 

Nouvelle adresse : 

6, Avenue du Président Wilson 

86100 CHÂTELLERAULT 

( face au lycée Berthelot ) 

Tél. : 05 79 28 00 00 

Email : agence.angeliquetouzeau@axa.fr 
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La Tour-Forteresse 

LE MOT DU MAIRE 

Je viens à nouveau vers vous pour ce rendez-vous annuel que m’offre le bulletin municipal. C’est l’occasion de faire le bilan des évène-
ments de notre commune. Nous appartenons depuis le 1er janvier 2017 au Grand Châtellerault. Beaucoup d’interrogations, beaucoup 
d’incertitudes, nous restons vigilants et défendons nos intérêts : LA RURALITÉ NE SERA PAS OUBLIÉE. 
Notre programme d’investissement est à la hauteur de notre budget. Malgré tout, nous poursuivons les travaux d’accessibilité (obligation de 
l’État), l’aménagement de la voirie et l’entretien général. Un programme de rénovation des canalisations d’eau potable est en cours (Eaux 
de Vienne) et un enfouissement de lignes électriques est prévu rue des Lises (Énergies Vienne). 
N’oublions pas les évènements festifs avec le feu d’artifice le 8 juillet, à la Tour Forteresse et les animations programmées dans le cadre de 
« UN VILLAGE, DES PATRIMOINES » du 8 septembre au 14 octobre en collaboration avec Grand Châtellerault. 
Je remercie les bénévoles qui s’associent à nous et favorisent le dynamisme de la commune. 
Bel et bon été. 

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 27/07/2017 au 16/08/2017 

 BIBLIOTHÈQUE du 10/07/2017 au 21/08/2017 

CONTACTS 

MAIRIE 

 Tél : 05 49 93 63 01 

 Mail : mairie@monthoiron.fr 

 web : http://monthoiron.a3w.fr 

BIBLIOTHÈQUE 

 Tél : 05 49 93 30 32 

 Mail : bibliotheque@monthoiron.fr 

Photos de couverture : ‘’Des montgolfières dans le ciel de Monthoiron’’ 5ème Coupe d’Europe Espoir Août 2016 

La Vie Communale  

Le discours du maire 

Alain Guimard  

à la foire aux vins 

des 20 et 21 mai 
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BUDGET COMMUNAL 2017 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

C'est le résultat de l'année 2016 conforme au compte de gestion du Trésor Public et approuvé par le conseil municipal le 06 avril 2017 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Section de fonctionnement résultat de l'exercice 459 525.06 € 510 536.66 € 51 011.60 € 

  résultat reporté N-1    0.00 € 0.00 € 

  résultat de clôture     51 011.60 € 

          

Section d'investissement résultat de l'exercice 87 760.36 € 84 250.73 € -3 509.63 € 

  résultat reporté N-1 67 943.12 €   -67 943.12 € 

  résultat de clôture     -71 452.75 € 

          

Résultat global 2016 615 228.54 € 594 787.39 € -20 441.15 € 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017 

Pour l'année 2017 le conseil municipal a voté un budget de fonctionnement de 495 390 € qui se répartit ainsi  

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

11 - Charges à caractère général 148 565.00 € 002 - Résultat de fonctionnement reporté CCAS 104.05 € 

12 - Charges de personnel et frais assimilés 210 568.00 € 64 - Autres 9 700.00 € 

014 - Atténuation de produits 1 063.59 € 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses 36 470.00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 56 308.00 € 73 – Impôts   246 449.00 € 

66 - Charges financières 17 476.00 € 74 – Dotation, subventions et participation 190 166.00 € 

67- Charges exceptionnelles 0.00 € 75 – Autres Produits   9 500.00 € 

68 - Autres 8 419.41 € 76 – Produits financiers 0.00 € 

    77 – Produits exceptionnels 3 000.95 € 

Sous Total 442 400.00 € Sous Total 495 390.00 € 

23 - Virement à la section d'investissement 52 990.00 €       

TOTAL DEPENSES 495 390.00 € TOTAL RECETTES 495 390.00 € 

Répartition en dépenses de fonctionnement Répartiton en recettes de fonctionnement 

La Vie Communale  
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BUDGET COMMUNAL 2017 

TRAVAUX ET ACHATS 

Travaux communaux réalisés et programmés 

 Travaux achevés ou en cours d’achèvement 

- Grand nettoyage de l’église (pose de grillages anti-pigeons). 

- Nettoyage du parvis de la mairie et de la façade de la salle des 

fêtes. 

- Entretien annuel de la voirie communale. 

- Signalisation routière horizontale : création d’un passage piéton 

pour accéder à l’école. 

- Travaux sur le réseau d’eau potable à Entraigues et Villaray sous 

la direction d’Eaux de Vienne. 

 Travaux programmés 

- Révision de la toiture de l’église Saint-Ambroise (suite à tempête). 

- Pose de canalisations pour eaux pluviales entre la Bailletterie et la RD9. 

- Pose de bordures et réfection d’évacuation du réseau d’eaux pluviales, rue des Lises. 

- Travaux de renforcement du réseau électrique entre le transformateur rue des Sources et le lotissement des Bouralières passant 

par la rue des Lises, sous la direction de  Sorégie et SRD. 

- Travaux de voirie pour l’accès des serres de La Graine Fleurie. 

Achats de matériel 

- Panneaux patrimoine (Place Saint-Ambroise et Croix Bi-

rocheau). 

- Panneaux de sécurité routière aux abords du cimetière et 

autres signalétiques routières. 

- Chauffe-eau aux vestiaires du stade de foot. 

- Remplacement du broyeur d’accotement. 

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2017 

Les dépenses d'investissements prévues en 2017 s'élèvent à 213 506 € (Hors subventions) et se répartissent ainsi : 

Dépenses d'investissement 

Remboursement des emprunts       23 940.05 € 

Déficit d'investissement 2016  
(Somme du résultat du compte d'investissement 2015 soit - 67 943,12 € avec le résultat du compte d'investissement 2016 soit - 3509,93 €) 

71 452.75 € 

Travaux sur nos bâtiments communaux (toitures - peinture à l'école - accessibilité)   24 356.00 € 

Travaux d'entretien de la voirie       88 000.00 € 

Bureau d'étude CAPC 2017       2 500.00 € 

Licence informatique       2 257.20 € 

Acquisition de mobilier (chaises pour l'école)     1 000.00 € 

TOTAL       213 506.00 € 

Il n'est pas prévu d'avoir recours à un emprunt pour financer ces dépenses 

La Vie Communale  

Travaux à Villaray 
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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 Boura-

lières et l’autre rue des Sources. Renseignements en mairie de Monthoiron  Tél : 05 49 93 63 01 

Lotissement du  
Carroir Prunet 

impasse des Bouralières 

Superficie : 890 m2  

20 000 € H.F.A. 

Superficie : 1295 m2  
25 000 € H.F.A. 

Rue des Sources 

Baptêmes républicains : 

 Maëlys Métrot, le 27 mai  

 Mewenn Métrot, le 27 mai  

 Joryann Métrot, le 27 mai  

 Lyam Métrot, le 27 mai  

Mariages : 

 Sophie Dugré et Stéphane Pantel, le 2 juin  

Décès : 

 Geneviève Moreau, le 7 février  

TARIFS 

ÉTAT CIVIL 1er semestre 2017 

Naissances : 

 Armelle Gachet, le 19 janvier  

6, rue de la Bricauderie 

 Enéïs Mathé, le 21 janvier  

29, route d’Entraigues 

 Malo Berthault, le 24 mars  

25, rue de la Croix Birocheau 

 Armand Louis, le 1er mai  

3, route de Villaray 

SALLE DES FÊTES 

LOCATION  2017 2018 

 une journée en semaine 220.00 € 220.00 € 

 forfait week-end 2 jours 290.00 € 290.00 € 

 forfait week-end 3 jours 370.00 € 370.00 € 

 associations communales 1 gratuité 1 gratuité 
 puis 50 € puis 50 € 

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 € 

SERVICES PÉRISCOLAIRES 

BUS SCOLAIRE 2016/2017 2017/2018 

 trimestre 28.50 € 30.00 € 

CANTINE 

 enfant et personnel 3.30 € 3.30 € 

 enfant non inscrit avant 9h10 4.20 € 4.20 € 

 enfant bénéficiaire PAI* 2.00 € 2.00 € 

 enseignant 4.30 € 4.30 € 

 élus et autres 12.00 € 12.00 € 

GARDERIE 

 matin 1.25 € 1.30 € 

 mercredi midi 1.20 € 1.25 € 

 soir avec goûter 1.45 € 1.50 € 

 séance exceptionnelle 5.00 € 5.00 € 

TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 

 trimestre 24.00 € 24.00 € 

 séance exceptionnelle 6.00 € 6.00 € 

 (*PAI : Projet d’Accueil Individualisé) 

La Vie Communale  
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Sécurité 

Un passage piéton a été matérialisé entre l’école et le parking de la bibliothèque. 
Pour la sécurité de tous, parents et enfants, il est désormais d’usage de l’emprunter à pied sans y stationner les voitures. 
Nous constatons une vitesse excessive des voitures aux abords de l’école, et ce, malgré une signalisation en bonne et due forme. La 
sécurité des enfants doit être rigoureusement respectée. 

Un peu de civisme 

Non, ce n’est pas le 1er prix de la plus belle photographie prise sur notre commune. C’est tout simplement l’état quasi permanent du 
point de regroupement de collecte des ordures ménagères situé à Villaray.  
Rappelons que seuls les sacs jaunes et noirs peuvent être déposés dans ces 
containers. Seules les déchetteries sont habilitées à recevoir les encombrants. La 
plus proche de Monthoiron se situe à « L’Oisillon », commune de Bonneuil-
Matours (5 kms). 
Les dépôts sauvages peuvent être verbalisés, de 35€ à 1 500€ selon la situation. 
Nous n’avons pas calculé la quantité récupérée par les agents communaux mais 
c’est du temps de travail en moins pour l’entretien sur la commune. 

Remerciements 

Les élus remercient très sincèrement Claudine Pauly et Maryvonne Manceau pour le travail effectué aux archives 
municipales anciennes allant jusqu’aux années 60. Pour cette période tout y est désormais ordré et classé aux normes 
imposées. Les archives sont consultables en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat. Il suffit de prendre rendez-
vous quelques jours avant consultation. 

Changement à la cantine scolaire 

A la rentrée de septembre 2017, nos deux cantinières, Ghislaine Neveu et Maryline Robert profiteront d’une retraite bien méritée. 
Après consultation de différents prestataires et étude de faisabilité, le conseil municipal a opté pour un service local et des repas pré-
parés sur place. Brigitte Tranchant assurera cette mission, accompagnée d’une autre personne en service. 

Pot de départ pour Ghislaine et Marilyne 

Le mardi 20 juin en fin d’après-midi monsieur le maire et la municipalité 

avaient organisé une réception autour du verre de l’amitié afin de fêter les 

départs pour une retraite méritée de Ghislaine Neveu et Marilyne Robert.  

Dans son allocution monsieur le maire Alain Guimard a retracé les carrières 

des deux employées, toutes les deux ont commencé au temps où la cantine 

était associative puis ont rejoint les services municipaux il y a 15 ans. Mon-

sieur le maire a remis à chacune au nom de la municipalité un bouquet et 

deux entrées pour le Puy du Fou, spectacle et transport inclus. 

Élus, membres du personnel communal et anciens responsables de la can-

tine associative étaient présents à cette cérémonie conviviale pour remercier 

Ghislaine et Marilyne du travail accompli au cours de ces années. Les petits 

fours préparés par Brigitte Tranchant ont été très appréciés. 

La Vie Communale  

AVIS ET INFORMATIONS 

Désherbage des talus 

Attention ! Il est important de ne pas désherber chimiquement les talus des fossés. En effet, ceci en-
gendre une forte pollution directe des eaux tout en favorisant l’érosion des berges. 

Un point très positif 

La commission voirie, après divers passages sur notre commune, a été très heureuse de constater que 
bon nombre de résidents entretiennent eux-mêmes les abords jouxtant leur maison aux voies, routes 
ou chemins communaux. Qu’ils en soient remerciés en espérant que ce bel exemple puisse se propa-
ger. 

Transport scolaire 

Afin de ne pas perturber les horaires de ramassage scolaire, la société TRANSDEV 
rappelle que les enfants concernés doivent être présents au moins 5 minutes avant 
passage du bus aux points d’arrêts déterminés avant chaque rentrée scolaire. 
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La Vie Communale  

LES MANIFESTATIONS ESTIVALES 2017 

8 juillet 2017 FEU D’ARTIFICE à la Tour Forteresse 

8 et 9 juillet 2017 BALL TRAP (ACCA Monthoiron) 

14, 15 et 16 juillet 2017 FÊTE DE LA TOUR à la Tour Forteresse 

19 et 20 août 2017 FÊTE DE LA TOUR à la Tour Forteresse 

du 8 sept. au 14 oct. 2017 UN VILLAGE DES PATRIMOINES (programme ci-dessous) 

19 novembre 2017 RANDONNÉE D’AUTOMNE  

UN VILLAGE, DES PATRIMOINES MONTHOIRON DU 8 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2017 

- Vendredi 8 septembre, à 17h  

 Lancement de l’opération : exposition, orgue de barbarie, verre de l’amitié : salle des fêtes 

- Pendant toute l’opération  

 Exposition « Monthoiron vu par les images anciennes » : bibliothèque et mairie 

- Samedi 9 septembre, en soirée à 20h  

 Visite contée par les conteurs de l’association Caus’ette : église Saint-Ambroise 

- Dimanche 10 septembre, à 16h  

 Conférence ‘’Les paroisses disparues autour de Monthoiron’’ par Claudine Pauly : salle des fêtes 

- Samedi 16 septembre, de 14h à 18h (Journées du patrimoine) : 

 Visites guidées et intermèdes musicaux : Asnières 

- Dimanche 17 septembre, de 14h à 18h (Journées du patrimoine)  

 Balades en calèches, libres ou commentées. 

- Vendredi 22 septembre, en soirée à 20h  

 Visite contée par les conteurs de Causette : église d’Asnières. 

- Samedi 23 septembre,  à 16h  

 Conférence ‘’Le marquis de Pérusse des Cars à Monthoiron’’ par Claudine Pauly et Jacqueline Gagnaire : salle 

des fêtes 

- Dimanche 24 septembre,  à 8h30  

 Rando patrimoine sur la commune, départ place Saint-Ambroise. 

- Samedi 30 septembre de 10h à 19h  

 Journées des associations et des talents monthoironnais :  véhicules militaires anciens, exposition de sculptures, 

gravures et dessins, photos animalières… : place Saint-Ambroise 

- Dimanche 1er octobre, à 10h  

 Balade  au bord de l’Ozon et découverte du moulin de Grusson, départ en covoiturage depuis la place Saint-

Ambroise 

- Samedi 7 octobre, à 15 et 16h  

 Visite  guidée ‘’La restauration de la tour-forteresse’’ 

- Dimanche 8 octobre, à 15h et 16h30  

 Découverte du parc de Brassioux et de l’histoire du château. 

- Mardi 10 octobre, à 18h  

 Visite de l’exposition ‘’Monthoiron autrefois’’, à la mairie. 

- Samedi 14 octobre, à 20h30  

 Clôture de l’opération « Concert de musique sacrée » par Paul Agnew : église Saint-Ambroise. 

Manifestation organisée par le Pays d’art et d’histoire et la commune de Monthoiron 

Samedi 8 juillet - 22h30  

à la Tour Forteresse 

Monthoiron 
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BIBLIOTHÈQUE 
Innovation à Monthoiron : « une boîte à livres » sera bientôt installée place du Belvédère. Elle est à 

l’heure actuelle en fabrication aux ateliers municipaux. Elle sera à la disposition de tous pour pren-

dre un livre ou en déposer un autre selon les possibilités de chacun et toujours GRATUITEMENT 

afin de favoriser l’envie de découvrir la lecture chez les Monthoironnais. 

La bibliothèque participera à l’animation « Monthoiron : un village, des patrimoines » (du 8 sep-

tembre au 14 octobre), à cette occasion elle hébergera une exposition. 

La fermeture estivale s’étendra du 10 juillet au 21 août inclus.  

Ouverture le mardi 22 août 2017. 

Bonnes vacances à tous 

Contact : bibliothèque : 05.49.93.30.32 

ÉCOLE DE MONTHOIRON 

En janvier 2017, la classe de CP/CE1 de M. Lourdeau est allée une journée à Angoulême au festival de La Bande 

Dessinée.  

Au mois d'avril, l'école de Monthoiron a participé à la Semaine de la Maternelle. Les parents ont été invités à venir 

partager plusieurs matinées de classe afin d'avoir une idée plus précise de ce que font leurs enfants à l'école mater-

nelle. Cette semaine s'est terminée par une journée arts visuels sur le thème de l'arbre : toute la matinée, les élèves des 

trois classes ont participé à des ateliers artistiques. L'après-midi, les œuvres ont été accrochées dans la cour de récréa-

tion et les familles ont pu venir voir cette exposition éphémère en fin de journée.  

Pour la fin de l'année scolaire, les élèves de maternelle ont effectué une sortie au cinéma des 400 Coups à Châtelle-

rault le 2 juin, puis ont participé à des ateliers à la ferme pédagogique de Thuré le 9 juin sur le thème des cinq sens.  

Les CP/CE1 sont partis avec l'école de Chenevelles au Futuroscope les 26 et 27 juin, pour clore le projet de l'année sur 

l'image.  

La Vie Communale  

Les oies de Thuré 
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LES AÎNÉS MONTHOIRONNAIS 

Le 18 mars 2017 la municipalité et le CCAS recevaient une quarantaine de personnes de Monthoiron pour le traditionnel repas des ainés. 

Après avoir œuvré derrière ses fourneaux, dans son restaurant, l’Écurie, monsieur Nonet est venu livrer les plats du repas, à la cuisine de la 

salle des fêtes de Monthoiron. Jacky Crochu a pris son relais pour faire le service. 

Et pour prolonger l’après-midi, chacun était arrivé avec son jeu  de société préféré. Après plusieurs parties, gagnants et perdants pensaient à 

se quitter, mais en se promettant de se retrouver l'année prochaine pour prendre  leur revanche. 

GYM DÉTENTE LOISIRS MONTHOIRON 

Les séances de gym se terminent le jeudi 6 juillet avec un pique- nique fin juin. 

Je remercie les adhérentes qui nous sont fidèles. 

Les cours reprendront le lundi 11 septembre 2017 à la salle des fêtes de Mon-

thoiron. 

Lundi : step de 20h à 21h 

Jeudi : renforcement musculaire 20h à 21h 

L’inscription pour l’année est de 20 euros, n’hésitez pas à venir nous re-

joindre . 

Contact : Karine Balzano : 05 49 20 40 31 

M.V.C.G. 86 

Le M.V.C.G. 86 se porte bien, avec 43 membres et quelques adhésions à venir. 

La saison 2017 s'annonce bien, avec vingt sorties et expositions, entre la Vienne, les Deux-Sèvres 

et la Charente-Maritime. 

Il faut entretenir et préparer nos vieilles mécaniques pour éviter les pannes, qui malgré cela peu-

vent arriver. 

Nous sommes sortis dans la Vienne le 27 mai à Pleumartin avec la France Libre et le Devoir de 

Mémoire, sur le thème de la ligne de démarcation. 

Le 14 juillet, nous défilerons à Châtellerault. 

Le 30 septembre, nous serons sur votre commune avec Pays d'Art et d'Histoire du Châtellerau-

dais, pour l'exposition un village des patrimoines. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 

Yves Réthoré 

Tél. 05.49.93.66.44 

La Vie Associative  
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APE MONTHOIRON-CHENEVELLES 

Il était une fin... 

L'année scolaire écoulée, a encore été une année bien remplie pour l'A.P.E. L'ensemble des manifestations (tombola de noël, vente de cho-

colats, soirée couscous, concours de pétanque kermesse et opération recyclage papier), nous ont une fois de plus permis de financer les pro-

jets scolaires tout au long de l'année (achat de matériel, sorties, et voyages de fin d'année). Au total ce sont plus de 2700 euros qui ont été 

versés aux deux écoles.  

La kermesse a pu avoir lieu, malgré le plan vigipirate et grâce aux efforts de quelques parents bénévoles que nous remercions. N'oublions 

pas que bon nombre d'écoles ont purement annulé leur kermesse de fin d'année.  

Tous les membres du bureau vous souhaitent de passer un très bel été et vous donnent rendez-vous (parents d'éleves et futurs parents 

d'élèves) à l'assemblée générale qui aura lieu le 22 septembre. 

Avis de recherche ! 

L'association des parents d'élèves Monthoiron-Chenevelles recherche de nouveaux membres.  
Si vous voulez vous investir pour vos enfants et auprès de l’équipe enseignante, nous vous attendons le vendredi 22 sep-
tembre à l’assemblée générale. 

AMICALE MUNICIPALE DE MONTHOIRON 

Les 20 et 21 mai 2017 se déroulait la 38ème foire aux vins de Monthoiron, sous un ciel alternant soleil et nuages, comme le veut la tradition. 

L'inauguration de cette manifestation a eu lieu en présence du sénateur Alain Fouché et du député Jean-Michel Clément accompagnés de 

plusieurs maires des communes voisines. 

Lors de ce 3ème week-end de mai, une quinzaine de négociants en vins se sont retrouvés sur la place du village proposant aux visiteurs de 

déguster différents crus régionaux. Etaient également présents cinq exposants en produits locaux et régionaux nous permettant ainsi de dé-

guster les escargots, les huitres, la charcuterie et le fromage sans oublier les fameux biscuits, galettes et broyés de Lencloître. 

Pour clore cette première journée, Christian Armbruster avait invité tous les participants à partager le verre de l'amitié sur le site de "La 

Tour Forteresse " de Monthoiron. 

Dimanche matin, une quarantaine de randonneurs s'étaient donné rendez-vous à 9h sur la place du village pour découvrir ou redécouvrir les 

chemins et sentiers de Monthoiron sur une distance de 13 kms. 

En fin de matinée à leur retour, les participants pouvaient bénéficier d'un moment de réconfort offert par la municipalité.  

Vers 12h30 environ 120 personnes s'étaient inscrites pour participer au déjeuner servi sur la place du village et préparé par le traiteur "Les 

Salons du Marais". 

Etaient également présents les sapeurs pompiers. Leur objectif était de sensibiliser le public aux gestes de premiers secours (massage car-

diaque, détecteur à incendie, secours à la personne, port de l'appareil respiratoire...) Toutes ces actions étaient illustrées par de la documen-

tation mise à disposition des visiteurs. Quant aux enfants, ils pouvaient tester leur habileté sur le chamboule-tout. 

L’Amicale Municipale vous donne rendez-vous à l’automne du 8 septembre au 14 octobre pour « un village, des patrimoines » et le 19 no-

vembre pour la randonnée d’automne. Elle vous remercie pour votre participation aux manifestations communales et vous souhaite un bel 

été. 

La Vie Associative  
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La Vie Intercommunale 

Les Cafés-Parents continuent de tourner sur les sept communes 

partenaires en 2017. Celui de Monthoiron se déroulera mardi 5 

septembre à 20h30. Ce sera l'occasion d'échanger autour d'un thé 

ou d'un café entre parents sur "comment se faire obéir sans crier". 

Bien sûr c'est toujours gratuit et anonyme. 

Pour plus de renseignements contactez la coordinatrice Katia 

Albert au 06 07 24 22 67 ou à  asso.leptitprince@outlook.fr 

L'Association intercommunale Le P'tit Prince, née en 2002, gère, 

sur sept communes : 

- L'accueil de loisirs "Les P'tits Princes" pour les enfants de 3 à 6 

ans les mercredis et les vacances scolaires (navette le mercredi 

de l'école maternelle de Monthoiron à l'accueil de loisirs, 

dans les locaux de l'école maternelle de Bonneuil) 

- Le lieu d'accueil parents enfants "La Roulotte du P'tit Prince" 

pour les parents avec leurs enfants de 0 à 6 ans 

- Le relais d'informations et d'orientations petite enfance (ou re-

lais assistants maternels) "Dessine-moi un Mouton" pour les 

parents, les assistants maternels et les enfants de 0 à 3 ans 

- le réseau d'écoute d'aide et d'accompagnement à la parentalité 

"Les Cafés-Parents" pour les parents d'enfants de tout âge 

Pour continuer à exister et animer le territoire de ses services et 

de ses événements, l'association a besoin de forces vives. 

Si vous aussi vous souhaitez être bénévole ponctuellement ou 

activement, contactez Katia Albert, la coordinatrice 

au 06 07 24 22 67  

ou à asso.leptitprince@outlook.fr.  

A bientôt, on compte sur vous ! 

L'accueil de loisirs maternels Les P'tits Princes accueillera vos enfants de 3 à 6 ans  

- en juillet à l'école maternelle Maurice Fombeure de Bonneuil-Matours  

- en août à l'école maternelle Le Jardin d'Images de Vouneuil-sur-Vienne.  

Pour plus d'informations vous pouvez aller sur le site http://assoleptitprince.fr/accueil-de-loisirs-maternel/  

et/ou contacter la directrice Katia Albert à asso.leptitprince@outlook.fr  

ou au 06 07 24 22 67. 
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LE MONUMENT AUX MORTS DE MONTHOIRON 

d’après les délibérations du conseil municipal. 

22 février 1920 

M. le Maire soumet au conseil le devis du monument élevé par la Commune au cimetière à la mémoire des soldats de Monthoiron morts 
pour la France. Le devis s’élevant à la somme de 1 500 fr est approuvé par le Conseil. 

21 mars 1920 

Le bureau d’assistance a pris une délibération relative à la renonciation au droit des pauvres pouvant revenir au Bureau à l’occasion de 
l’érection du monument aux morts et déclare n’avoir pas à percevoir de prix de concession pour le terrain sur lequel est élevé par la Munici-
palité ce monument commémoratif. 

25 juin 1920 

Le crédit de 1 500 fr pour l’érection d’un monument au cimetière en souvenir des soldats morts pour la France est reporté au budget addi-
tionnel de 1920. 

7 juin 1925 

Le voisinage du monument élevé aux enfants de Monthoiron morts pour la Patrie au cours de la guerre 1914-1915, n’est pas suffisamment 
entretenu. Il faudra par respect pour les glorieux disparus prescrire un entretien régulier 

15 août 1925 

Lors de la célébration de la fête du 14 juillet, il a été vendu par des jeunes filles de la 
commune des insignes au profit de l’embellissement du monument élevé à la mémoire 
des enfants de Monthoiron morts au cours de la guerre 14-18. Il en résulte un bénéfice 
de 151 fr. 

28 février 1926 

L’UNC de Monthoiron se propose de faire entourer le monument à l’aide de chaînes. 
Mr le Maire expose qu’il a fait parvenir au ministère de la Guerre pour qu’attribution 
gratuite soit accordée de 6 obus de 270 m/m qui seraient employés à soutenir les 
chaînes. La correspondance échangée fait espérer une solution favorable. 

20 juin 1926 

Le conseil municipal vote un crédit de 150 fr pour achat de sable à épandre dans les allées du 
cimetière et autour du monument élevé à la mémoire des enfants de Monthoiron morts au cours 
de la dernière guerre. Les habitants seront sollicités pour le transport des matériaux. 

20 septembre 1926 

Les conseillers possesseurs de chevaux et voitures déclarent offrir un charroi à titre gratuit en 
vue du transport de sable au cimetière. Le sable sera pris à la carrière située au Petit-Cenon. 

17 juin 1928 

Les allées du cimetière ont été à nouveau sablées ainsi que les abords immédiats du monument 
élevé à la mémoire des enfants de Monthoiron morts au cours de la guerre 14-18. 

Le 2 décembre 1928 

Il sera procédé le 25 décembre, à la fête de 
l’arbre et de la plantation en collaboration avec 
l’UNC. Deux arbres souvenir seront plantés 
sur la place. Le conseil estime qu’en célébrant 
cette fête sera accompli un des gestes le plus 
pieux par lequel se puisse honorer la mémoire 
des enfants de Monthoiron morts au cours de 
la guerre, que d’embellir et d’améliorer le coin 
de terre où ils ont passé leur jeunesse et que 
leur héroïsme a contribué à défendre. 

Le 11 novembre 1988 

Le monument aux morts qui se trouvait à 
l’intérieur du cimetière est installé sur la place.  

(NouvelleRépublique, 

novembre 1988) 

Le monument au cimetière, en novembre 1955 

Commémoration de la Grande Guerre  

par le CCHA, en juin 1915 

L’histoire communale 
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LES ARCHIVES MUNICIPALES 

Le Centre Châtelleraudais d'Histoire et d'Archives s’est plongé, depuis 2014, dans un projet de 4 ans « Le Châtelleraudais de l’avant-

guerre à l’après-guerre 1914-1918 ». 

Les membres du groupe de recherche habitant les communes rurales ont, bien évidemment, souhaité se pencher sur l’histoire de leur village 

pendant cette période. C’est ainsi qu’un beau matin Claudine Pauly se présenta au secrétariat de mairie de Monthoiron à la recherche de 

documents d’archives et découvrit la belle salle fonctionnelle qui leur était réservée. 

Des archives, certes ! Sur la guerre 14-18 ? Peut-être ? Ouvrant une boite, deux boites, trois…, elle trouva 

quelques documents intéressants mais sans classement véritable. Elle décida donc de trier tous les écrits de la 

Grande Guerre. Puis, la passion aidant, de trier toutes les archives municipales de Monthoiron… Une œuvre 

de longue haleine à laquelle Maryvonne Manceau, conseillère municipale, apporta son concours pendant plus 

d’un an. Elles furent aidées, pour le classement, par les archivistes du Pays châtelleraudais ce qui donne à ces 

archives un caractère plus « professionnel ». 

Les personnes présentes à la conférence sur « Monthoiron de 1910 à 1926 » ont eu l’occasion de découvrir 

quelques-uns de ces « trésors ». 

Aujourd’hui, les archives municipales anciennes (de 1793 aux années 1960) sont consultables en mairie. Il 

suffit simplement de prendre rendez-vous auprès du secrétariat, en précisant la nature des documents à consul-

ter. Ces derniers sont bien évidemment visibles sur place, en présence de la secrétaire, aux heures d'ouverture 

au public de la mairie et ne peuvent être sortis. 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA TOUR-FORTERESSE & TARIFS 

Ouverture du site à la visite tous les après-midi (sauf le lundi) à partir de 14h00 dès le 1er Juillet. 

Tarifs 2017: Adulte: 6,00 € Enfants de 7 à 17 ans: 4,00 € Gratuit pours les enfants de moins de 7 ans. 

TROIS NOUVEAUTÉS 2017 

"L’artillerie et la vie sur un camp de siège à la Renaissance" 

A partir du 14 juillet, un camp de siège de la Renaissance prendra ses quartiers à Monthoiron. L’installation d’un veuglaire, canon de 

siège de la fin du Moyen-Âge, permettra au visiteur de comprendre comment l’artillerie à poudre a évolué profondément à cette 

époque charnière du début de la Renaissance, et a modifié durablement la façon de faire la guerre. 

"Léonard, l’ambition secrète" 

Après plusieurs mois de restauration, le rez-de-chaussée est désormais accessible au public. Cette salle est surmontée d’une impres-

sionnante voûte surbaissée en tuffeau. La blancheur de ce matériau permet de projeter directement sur la voûte le film «Léonard, 

l’ambition secrète». Le film retrace la vie de Léonard de Vinci d’un point de vue inédit. 

"L'Éperon" 

Manquant en 2016, le volume d'un des fameux éperons de la Tour-Forteresse est reconstitué. 

MANIFESTATIONS ÉTÉ 2017 

En partenariat avec la commune de Monthoiron, le feu d’artifice de la Fête Nationale sera tiré de la Tour-

Forteresse le 8 juillet 2017. 

Après une première édition prometteuse, deux Fêtes de la Tour auront lieu cette année, les 14, 15 et 16 juillet et les 

19 et 20 août. Une compagnie de reconstitution historique spécialisée dans les pièces d’artillerie du XVIe siècle 

prendra d’assaut la Tour-Forteresse. Des visites guidées, des démonstrations de tirs, des jeux pour enfants et des 

animations seront proposés tout au long de ces journées. Vous trouverez un bon à découper dans ce bulletin muni-

cipal pour une entrée demi-tarif pour deux adultes et une boisson gratuite. 

La Tour Forteresse 

L’histoire communale 
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