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Le mot du maire 
J'ai le plaisir de vous présenter notre lettre municipale en ce début d'an-
née. C'est toujours avec grande difficulté que nous équilibrons notre bud-
get du fait des restrictions des dotations et des subventions, toujours aussi 
conséquentes. Il faut s'y faire et nous faisons avec !  

A partir du 1er janvier 2017, la Communauté d'Agglomération du Pays 
Châtelleraudais s'agrandit à la suite de la loi NOTRe. Désormais, elle se 
compose de 47 communes et est gérée par 81 conseillers communau-
taires. Cela ne modifie en rien les compétences exercées à ce jour qui 
seront progressivement élargies. 

Je vous précise que le plan VIGIPIRATE a été relevé depuis le début 
décembre et poussé à son maximum : VIGIPIRATE - RISQUE ATTEN-
TAT et se poursuivra jusqu'au 15 mars prochain. Quant à l'état d'urgence, 
il est reconduit jusqu'à la fin juillet 2017. 

Merci à toutes et à tous de respecter les consignes tout particulièrement 
aux abords de l'école. 

Heureuse et bonne nouvelle, notre secrétaire Véronique Lefebvre a don-
né naissance a une petite Léonie. 

Toujours à votre écoute, le Conseil Municipal et moi-même vous adres-
sons nos meilleurs vœux de bonheur, santé et travail pour 2017. 

Le Maire Alain Guimard 

Fresque réalisée par les enfants de l’école de Monthoiron 

Balade dans le bois des Forts 
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La Vie Communale  

ÉTAT CIVIL - 2° SEMESTRE 2016 

  NAISSANCES  DÉCÈS 

Liviane Roguet le 01 octobre 2016  12 allée de Beauvais Micheline Doucet le 07 octobre 2016 
Anas Richa le 09 novembre 2016 5 rue de la Bricauderie Odette Favard le 16 novembre 2016 
Martin Latus le 28 novembre 2016 5 impasse des Bouralières Denise Crochu le 24 novembre 2016 
Mia Fillault Revert le 01 décembre 2016 3 rue du Presbytère Daniel Duverger le 09 décembre 2016 

MARIAGES 

Marie-Bénédicte Dubois et Antoine Heron  le 05 août 2016 

MERCI POUR VOTRE CIVISME 

Il arrive parfois qu'après des coups de vent ou de pluie, les trottoirs et abords de vos maisons soient recouverts de feuilles et de branches.                                                                                                
Cela suffit à boucher les évacuations d'eau de pluie, générant par ailleurs des dégâts sur les routes communales, les chemins communaux et 
ruraux. Nous vous remercions de votre collaboration afin d'évacuer ces encombrants. 

Sachez également que le propriétaire de l'habitation peut être considéré comme responsable en cas d'accident. Il en va de même pour la 
neige et le verglas (arrêté du maire n° 2016-22). 

 

LOCATION SALLE DES FÊTES    

Tarifs de location  

une journée en semaine 220,00 € 

forfait week-end 2 jours 290,00 € 

forfait week-end 3 jours 370,00 € 

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 accueille 4 urnes) 

provisoire (1 an maxi) 50,00 € 

30 ans 350,00 € 

50 ans 500,00 € 

Dépôt de cendres au jardin du souvenir    

 gratuit 

DATES A RETENIR 

 ÉLECTIONS DISTRIBUTION DES SACS POUBELLE 

Présidentielles :  1er tour  dimanche 23 avril 2017 Vendredi 31 mars 2017 de 16h00 à 19h00 

 2ème tour  dimanche 7 mai 2017 Samedi 1er avril 2017 de 10h00 à 12h00 

Législatives :  1er tour  dimanche 11 juin 2017 à l’atelier municipal à côté du terrain de foot 

 2ème tour  dimanche 18 juin 2017 lire  page 9 

 BIBLIOTHÈQUE 

Mardi 

Samedi 

16h00 - 18h00 

10h00 - 12h00 

Tél 05 49 93 30 32 

Mail bibliotheque.monthoiron@orange.fr 

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 

mail mairie@monthoiron.fr 

web  http://monthoiron.a3w.fr 

TARIFS PUBLICS  2017 

HORAIRES 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque a repris ses activités (permanences, périscolaire) fin août dans des locaux réa-
ménagés. Nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle bénévole. Quelques dons d’ou-
vrages historiques et achats d’une dizaine de nouveautés sont venus augmenter l’offre. 

L’armoire à livres se poursuit. 

Nous avons reçu la visite des bénévoles de la bibliothèque de Lésigny-sur-Creuse et nous pen-
sons aller découvrir leurs locaux et leur mode de fonctionnement sous peu. 

Les bénévoles de la bibliothèque vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2017. 

Nouvel aménagement de la bibliothèque 
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La Vie Communale  

ÉCOLE DE MONTHOIRON 

Depuis la rentrée de septembre, l'école de Monthoiron accueille 64 élèves répartis en trois classes : 

 Classe de toute petite, petite et moyenne sections (21 élèves) : Mme Marion Brune (directrice) accompagnée de Martine Azile 

 Classe de moyenne et grande sections (21 élèves) : Mme Anne Fillaux, accompagnée de Martine Crochu 

 Classe de CP et CE1 (22 élèves) : M. Julien Lourdeau 

Toute l'année, les élèves travailleront autour du thème de l'image : réalisation d'une exposition de photographies en décembre, organisation 
d'une journée arts visuels au printemps et participation à un concours de Bande Dessinée pour les CP-CE1. 

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) 

Les activités périscolaires (TAP) se poursuivent toujours au rythme habituel, à 
raison de 4 jours par semaine et de 3/4 d’heure par séance. La prise en charge 
effectuée par nos ATSEM est toujours fort appréciée. 

Dans le cadre des activités périscolaires, la commune a mis en place le soutien 
scolaire depuis le 17 novembre dernier. Cette activité  est assurée par des en-
seignantes retraitées, en parfaite collaboration avec le corps enseignant de l’école 
de Monthoiron, ce soutien scolaire a lieu tous les jeudis. 

Les lundi 5 et 12 décembre 2016, les enfants assistant aux TAP étaient accueillis 
par les sapeurs-pompiers de Monthoiron. Après un petit exposé didactique, ils 
ont pu assister à diverses manœuvres : lance incendie, extincteurs, visite indivi-
duelle du camion de pompier sans oublier la sirène! 

Les élus remercient sincèrement Messieurs Gabreau et Jalladeau pour leur pres-
tation qui sans nul doute fera naître des vocations futures. 

LE PÈRE NOËL EST ARRIVÉ 

Dimanche 12 décembre 2016,la commune accueillait les enfants pour un après-midi festif 
à la salle des fêtes. Notre jeune public a été enchanté par un spectacle de marionnettes Le 
Roi Nu ou La Farce de l’Enfant Roi. Ce spectacle proposé par la compagnie Sauve Qui 
Peut est une adaptation d’un conte d’Andersen Les Habits Neufs de l’Empereur. Puis ce 
fut au tour du Père Noël de distribuer un cadeau à chacun. S'en suivit un goûter : chocolat, 
fruits, gâteaux, bonbons. 

Nos anciens réunis avec les plus jeunes en profitèrent pour assister aux festivités et rece-
voir, eux aussi, leur colis de noël. 

Odette Girolami et les enfants en soutien scolaire 

L’école de Monthoiron 

Information sur le matériel Visite de la cabine de pilotage 

le majordome Fiascolini  
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La Vie Communale  

REPAS DE NOËL A LA CANTINE 

En présence de nombreux élus, des personnels enseignants et du personnel communal, le tradi-
tionnel repas de noël s’est déroulé dans la bonne humeur le jeudi 15 décembre 2016 dans la 
salle des fêtes. Nos cantinières ont proposé un menu original qui fut fort apprécié. Le Père Noël 
en a profité pour venir saluer les enfants, tous très sages ce jour là, leur remettant quelques 
friandises avant qu’ils ne retournent à leurs études. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

C'est à Monthoiron qu'a eu lieu le dernier Conseil Communautaire (ancienne formule) le lundi 5 décembre 2016. Avec la nouvelle année 
naîtra la "Grande Agglo" comprenant 47 communes concernant 85000 habitants. Après quelques mots d'accueil et de bienvenue le conseil 

s'est tenu durant 2 heures avec courtoisie sous la présidence de J.P. Abelin . 

GYM DÉTENTE LOISIRS MONTHOIRON 

La gym se déroule à la salle des fêtes de Monthoiron les lundis de 20h à 21h avec au pro-
gramme  step et les jeudis de 20h à 21h avec  renforcement musculaire. Les cours sont assurés 
par des bénévoles. L'association remercie les adhérentes de leur fidélité et leur souhaite une 
excellente année 2017. 

A.C.C.A. DE MONTHOIRON 

L’ACCA regroupe cette année 44 chasseurs participant régulièrement aux sorties. Nous venons de réaliser le quota 
de lièvres, les battues aux chevreuils se poursuivent jusqu’à fin février. Nous avons prélevé 3 sangliers en no-
vembre, un grand nombre se déplaçant sur nos différentes communes. Durant la saison nous avons lâché perdrix et 
faisans permettant à chacun une chasse individuelle avec son chien. Les chasseurs remercient le maire et son con-
seil  pour l'autorisation temporaire d'utiliser une partie d'un local communal et espèrent avoir un local à eux pro-
chainement. 

contact: Didier Neveu 06 89 36 47 76 

AMICALE SPORTIVE DE MONTHOIRON-SENILLÉ 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne et heureuse année 2017. 

L'entente Monthoiron-Senillé se compose d'une quarantaine de licenciés. Nous comptons 2 équipes, une en 4ème division et 
l'autre en 6ème division. L'équipe 1 a effectué ses matchs aller à Monthoiron, à partir de fin janvier ce sera au tour de l'équipe 
2 de jouer sur notre terrain. 

Le 2 décembre a eu lieu notre loto dans la salle des fêtes de Monthoiron. Le 4 mars prochain ce sera la soirée fruits de mer et pour finir un 
repas champêtre en juillet 2017 au stade de Senillé. 

C'est avec une très grande tristesse que l'entente Monthoiron-Senillé voudrait rendre hommage à notre ami Michel Dubois (vice-président 
du FC Senillé) qui nous a quitté au début du mois de décembre à l'âge de 67 ans. Michel a donné beaucoup pour le FC Senillé, pour le 
monde associatif de Senillé en général, pour sa commune et depuis 3 ans pour l'entente. Un petit homme avec un très grand cœur. 

La Vie Associative  

Présidents et vice-présidents de la C.A.P.C. 

Repas  de Noël à la salle des fêtes 
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AMICALE MUNICIPALE 

Après un premier semestre destiné à la préparation de la Foire aux vins, l'agenda du second semestre recensait plusieurs  
manifestations culturelles : 

 Le 5 juillet, le célèbre peloton du Tour de France traversait notre village, déplaçant pour l'occa-
sion de nombreux spectateurs, venus en voisins ou bien vacanciers, suivant de manière assidue le 
déroulement des différentes étapes. 

 Le 21 juillet, avec le soutien de la CAPC, nous accueillions les Bistrots Guinguettes. Pour l'occa-
sion, un groupe de jazz manouche, Los gringos, était venu assurer l'ambiance musicale de la soi-
rée organisée dans les jardins de l'église. Les nombreux spectateurs pouvaient, tout en écoutant un 
large répertoire de chansons françaises, se retrouver, se restaurer , profitant ainsi de la douceur 
d'une soirée d'été. 

 La journée du 3 août était consacrée au patrimoine religieux de Monthoiron, au travers de l'événe-
ment les Églises Accueillantes organisé en collaboration avec la Communauté d’Agglomération 
du Pays Châtelleraudais. A cette occasion, nous pouvions découvrir l'ancien prieuré, guidés par 
Mme Claudine Pauly, suivi d'une visite commentée de l'église, assurée par une conférencière. 

Pour clore cette journée, un concert de musique baroque était donné par le ténor monthoironnais 
M. Paul Agnew au chant, assisté de M. Massimo Moscardo au luth, autour d'un répertoire des 
16ème et 17ème siècles, reprenant, ainsi, des œuvres de John Dowland, de Claudio Monteverdi et de 
Michel Lambert. 

 Le dimanche 20 novembre, avait lieu la Randonnée du Beaujolais nouveau. Par une douce jour-
née d'automne, une vingtaine de participants s'étaient donné rendez-vous devant l'église à 9h pour découvrir ou redécouvrir les sen-
tiers de notre commune sur une distance d'environ 12 km. De retour vers 11h30 , les participants ont pu déguster sur place, un potage 
au potiron, le traditionnel pâté fait maison, des châtaignes grillées et, surtout, le Beaujolais nouveau. 

 Les membres de l'Amicale ont pour objectif de développer les échanges culturels, touristiques et artistiques, au travers des diffé-
rentes manifestations organisées dans notre village. Ainsi, nous vous remercions pour votre participation à ces différents évènements 
et espérons vous retrouver, toujours plus nombreux, l'année prochaine. 

 En ce début d'année, tous les membres bénévoles de l'association vous souhaitent beaucoup de petits bonheurs pour 2017. 
 

MVCG 86 - FÉDÉRATION FRANÇAISE DES GROUPES DE VÉHICULES MILITAIRES 

L’année 2016 se termine avec ses peines et ses joies. Brusque décès de 
notre trésorier M. André Berteaux et le départ de notre secrétaire Danièle 
Doury. Cependant nous avons néanmoins réalisé 14 sorties, 1 vide-greniers 
et 2 expositions sur 14/18 dans le cadre du devoir de mémoire. Par ailleurs 
4 nouveaux adhérents et 1 sympathisant sont inscrits pour 2017. 

En ce qui concerne les sorties de 2017 rien n’est encore arrêté mais celles-
ci s’annoncent nombreuses. 

Le vide-greniers de Monthoiron est programmé le 14 mai 2017 sur la place 
de l’église. 

Pour tous renseignements s’adresser à Yves Réthoré au 05 49 93 66 44 

Cholet 24 et 25 septembre 2016 

Châtellerault - Prise d’Armes 14 juillet 2016 Visite du musée de Tercé 18 septembre 2016 

Le public des Bistrots Guinguettes Visite de l’église Saint-Ambroise 
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MONTHOIRON 

Par l’intermédiaire de son bureau, l’amicale des sapeurs-pompiers volontaires du CPI MONTHOIRON vous présente 
ses meilleurs vœux.  

Fidèles à leur devise «Courage et dévouement», les sapeurs-pompiers continueront 
d’être au service de la population en 2017 avec un effectif constant.  

Vous avez dernièrement eu l’occasion de nous rencontrer lors de nos différents pas-
sages pour les calendriers. Ces recettes ont pour but de financer les assurances et per-
mettre le bon fonctionnement de notre centre de secours.  

Le mois dernier, les SDIS 86 organisaient le Téléthon des Sapeurs Pompiers sur la 
commune de PLEUMARTIN où nous étions présents pour représenter le centre.  

Pour conclure l'année 2016, nous nous sommes réunis autour d'un repas pour fêter la 
Sainte-Barbe comme d’habitude le 3 décembre dernier. 

Cette célébration était précédée d'un défilé  jusqu'au monument aux morts où différents 
représentants des casernes environnantes étaient présents ainsi que les anciens combat-
tants de MONTHOIRON. Une gerbe de fleurs a été déposée pour cette occasion . 

Les 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 

A.P.E. MONTHOIRON CHENEVELLES 

Ça y est ! Nous voilà repartis pour une nouvelle année. L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 
23 septembre et avec elle une modification de bureau. Celui-ci est composé pour l’année 2016-2017 
comme suit : 

 Présidente : Clotilde Berthault 

 Trésorière : Mélanie Charlot 

 Secrétaire : Virginie Azile 

L’A.P.E. : c’est une équipe de parents d’élèves bénévoles, qui n’a qu’un seul but :  

«LE BIEN ÊTRE DE NOS ENFANTS A L’ÉCOLE » 

C’est avec cet objectif que nous nous impliquons dans la vie scolaire de nos enfants, en participant financièrement aux sorties de l’école, à 
l’achat de matériel … 

Ainsi durant l’année scolaire 2015-2016, l’A.P.E. a pu participer financièrement à plusieurs sorties et achats de matériel, représentant plus 
de 1900 euros et offrir un chèque cadeau d’une valeur de 15 euros aux 11 élèves partant en 6ème. 

Pour l’année scolaire qui a débuté en septembre, nous avons déjà renouvelé certaines manifestations et d’autres sont en préparation. Cette 
année encore et pour la troisième année consécutive, nous avons reconduit l’opération RECYCLAGE PAPIER. Celle-ci nous a permis de 
collecter plus de 15 tonnes soit plus de 770 euros de bénéfices. 

Nous attirons votre attention sur l’importance de ce projet qui est de faire un bon geste pour l’environnement mais aussi des bénéfices. 

Nous en profitons également pour remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la bonne organisation lors de nos manifestations et 
encourageons les personnes qui le souhaitent à venir nous rejoindre. 

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

. ape-monthoiron-chenevelles@hotmail.fr 

« Restons motivés, et ne perdons jamais de vue l’intérêt de nos enfants » 

COLLECTE DE PAPIER 

Lundi 9 janvier Lundi 6 février Lundi 6 mars Lundi 3 avril 

Lundi 15 mai Lundi 5 juin Lundi 3 juillet 

Une remorque  est mise à votre disposition les jours de collecte sur le parking des deux écoles Monthoiron et Chene-
velles de 9h à 16h30. 

Afin de faciliter la collecte nous vous demandons de déposer votre papier  dans des sacs ou contenant fermé. 

PROCHAINES MANIFESTATIONS DE L’A.P.E. POUR 2017 : 

4 février :  soirée couscous (Monthoiron) 27 mai :  concours de pétanque (Chenevelles) 

23 juin :  kermesse (Chenevelles) 22 septembre :  Assemblée Générale (Monthoiron) 

Les autorités Remise du grade  
de sergent 

http://www.facebook.com/A.P.E.monthoironchenevelles
mailto:ape-monthoiron-chenevelles@hotmail.fr
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ACTIVITÉS DU CCHA 
 

Le Centre Châtelleraudais d'Histoire et d'Archives (CCHA) propose, chaque année, cinq conférences ouvertes, 
gratuitement, à tous les publics. Régulièrement, une de ces conférences se déroule dans une commune rurale. 

Le 27 mai, Claudine Pauly, présentera, à Monthoiron, l’histoire de la commune de « L’avant-guerre à l’après-
guerre 14-18 ». Ses recherches ont été effectuées à partir des archives municipales. 

Par ailleurs, le CCHA édite, dans l’année, deux revues concernant l’histoire du Pays châtelleraudais. Le n° 33 
sortira, ce 27 mai, avec un article qui fera découvrir « L’ancienne paroisse d’Asnières, de son origine à nos 
jours ».  

Le forum devrait se présenter ainsi :  

- de 15 h à 16 h, exposition de documents d’exception ayant été utilisés pour la conférence, et présentation des publications du CCHA 

- à 16 h : conférence 

- après la conférence : verre de l’amitié 

Les chercheurs du CCHA auront beaucoup de plaisir à vous accueillir, à la salle des fêtes, pour cet après-midi dédié à l’histoire et au patri-
moine de notre commune. 

 
LA TOUR-FORTERESSE OUBLIÉE 

 

Les travaux se poursuivront en début d'année 2017 dans la Tour-Forteresse oubliée. Des tra-
vaux importants et techniques sur l'intérieur (peu visibles de la route) ont été réalisés en 2016. 
Par exemple un toit hexagonal a été installé à plus de 25 mètres de hauteur par une grue mo-
bile (2 poutres de plus de 14 mètres ont été placées pour supporter ce toit). Cela permet d'assé-
cher la coupole du rez-de-chaussée qui va être restaurée partiellement et remise "en tension", 
permettant un accès en toute sécurité pour le public. Cette coupole qui était la plus importante 
du royaume de France au début du XVIème siècle sera une des attractions de la saison 2017. 

Nous prévoyons en juin la visite d'une dizaine de scientifiques allemands d'Aix-la-Chapelle 
(station thermale en Allemagne, capitale de Charlemagne, une des plus grandes universités 
allemande. Pour la petite histoire : Pérusse des Cars y allait se soigner). Ils ont reconstitué un 
modèle numérique en 3D nous permettant de tester différentes hypothèses de reconstitution.  

La société qui exploite le site a enregistré 1000 visiteurs pour cette première saison estivale dont l'ouverture a été improvisée au printemps. 
Léonard de Vinci est arrivé en France en 1516, il y a 500 ans. Son influence sur le monument est une évidence et a été validée par une cin-
quantaine d'experts internationaux au colloque de Romorantin en 2011. Nous comptons sur vous tous pour faire connaitre autour de vous ce 
patrimoine exceptionnel de la commune. 

La fête de la Tour (3ème WE d'août) a permis aux Monthoironnais de mieux connaitre ce monument. Une compagnie d'artillerie est venue 
tirer sur le monument (à blanc). Nous prévoyons de nouveau cet évènement en 2017, où nous fêterons les 500 ans du début de sa construc-
tion. 

DATES 2017 À LA TOUR-FORTERESSE 

Activités dans la commune 

Dimanche 16 avril : CHASSE AUX ŒUFS pour les enfants 

 Chasse aux œufs autour de la Tour-Forteresse oubliée et dans 
le parc du château. 

 à 11H00 et 14H00, gratuit. 

 toute réservation sera la bienvenue pour anticiper le nombre 
d’œufs, par email : reservation@vinci-monthoiron.com ou 
par téléphone : 05 49 86 28 44 à partir du samedi 15 avril, 
9H00. 

Samedi 20 mai : APÉRITIF DE LA FOIRE AUX VINS 

 Élection du Cocktail de l’année à partir d’un vin de la foire 
aux vins de Monthoiron. 

 Suivie d’un apéritif sous la coupole du rez-deChaussée res-
taurée de la Tour-Forteresse oubliée. 

 Uniquement sur réservation, par email : reservation@vinci-
monthoiron.com ou par téléphone : 05 49 86 28 44 à partir 
du samedi 20 mai, 9H00 et sur place lors de foire aux vins. 

Samedi 10 juin : INAUGURATION DE LA SAISON 

 Inauguration avec présentation des derniers travaux réalisés 
sur la Tour-Forteresse oubliée (sur invitation). 

Jeudi 13 juillet : FÊTE NATIONALE ET FEU D’ARTIFICE 

 Fête nationale et feu d’artifice à la Tour-Forteresse oubliée. 

Samedi 16 et dimanche 17 août (3ème WE d'août) :  

FÊTE DU SIÈGE DE LA TOUR 

 Démonstration des compagnies d’artillerie. 

 Entrée payante sans réservation (Tarifs préférentiels pour les 
habitants de la CAPC) . 

Mardi 31 octobre : HALLOWEEN 

 17H00 promenade nocturne aux flambeaux dans le parc du 
château et histoires fantastiques pour les enfants, suivi d’un 
chocolat chaud. 

 21H00 promenade nocturne aux flambeaux dans le parc du 
château et histoires terrifiantes pour les adultes, suivies d’un 
chocolat chaud. 

  Gratuit. 

 Uniquement sur réservation, par email : reservation@vinci-
monthoiron.com ou par téléphone : 05 49 86 28 44 à partir 
du samedi 28 octobre, 9H00. 

Fête de la Tour-Forteresse oubliée  

L’artilleur en action   

mailto:reservation@vinci-monthoiron.com
mailto:reservation@vinci-monthoiron.com
mailto:reservation@vinci-monthoiron.com
mailto:reservation@vinci-monthoiron.com
mailto:reservation@vinci-monthoiron.com
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La Communauté d’Agglomération 

Archigny, Availles-en-Châtellerault, Bellefonds, Bonneuil-Matours, Cenon-sur-Vienne, Châtellerault,  

Colombiers, Monthoiron, Naintré, Senillé-Saint-Sauveur, Thuré, Vouneuil-sur-Vienne. 

Antran, Buxeuil, Dangé-Saint-Romain, Ingrandes-sur-Vienne, Leigné-sur-Usseau, Les Ormes, Leugny,  

Mondion, Oyré, Port-de-Piles, Saint-Christophe, Saint-Gervais-les-Tois-Clocher, Saint-Rémy-sur-Creuse, Sé-

rigny, Usseau, Vaux-surVienne, Vellèches. 

Angles-sur-l’Anglin, Chenevelles, Coussay-les-Bois, Leigné-les-bois, Lésigny-sur-Creuse, Mairé, 

Pleumartin, La Roche-Posay, Vicq-sur-Gartempe.  

(La Bussière et St.Pierre-de-Maillé communes ont rejoint le Montmorillonais) 

Cernay, Doussay, Lencloître, Ouzilly, Scorbé-Clairvaux, Saint-Genest-d’Ambière, Savigny-sous-Faye, Orches, Sossay. 

12 communes - 53107 habitants - 378 km
2 

11 communes - 7724 habitants 

350.55 km
2

 

9 communes 

9328 habitants 

161.23 km2 

17 communes - 15287 habitants 

342.21 km
2 
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UNE GOUVERNANCE ADAPTÉE 

La nouvelle "Grande Agglo" réunit depuis le 1er janvier 2017 les 4 communautés d'agglomérations. Ainsi élargie elle passe de 56 à 81 con-
seillers communautaires et de 12 à 15 vice-présidents. 

DES COMPÉTENCES REDÉFINIES 

La redéfinition des compétences de l'agglomération est rendue nécessaire par l’extension de son périmètre puisque les communes des com-
munautés rattachées à la CAPC n'avaient pas transféré les mêmes compétences que celles de notre agglomération antérieure. La loi NOTRe 
fait également évoluer les compétences obligatoires, facultatives et optionnelles des communautés d'agglomération. Au delà des compé-
tences déjà exercées (développement économique, équilibre social de l'habitat, collecte des déchets, gens du voyage...), la nouvelle "Grande 
Agglo" va exercer :  

2 NOUVELLES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES: 

 au 1er janvier 2018 : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

 au 1er janvier 2020 : L'eau (l'assainissement étant déjà exercé par l'agglomération) 

2 NOUVELLES COMPÉTENCES OPTIONNELLES :  

 l'action sociale d’intérêt communautaire lui permettant d'assurer le soutien aux multi accueils de la Roche-Posay et  
Scorbé-Claivraux et la gestion des RAM (Relais assistantes maternelles) des Ormes et de Usseau. 

 la création et gestion de maison de services au public afin de reprendre en gestion les maisons de Pleumartin. 

3 NOUVELLES COMPÉTENCES FACULTATIVES : 

 le Soutien aux évènements et manifestations d’envergure. 

 le Soutien à la création et à l'extension de maisons médi-
cales. 

 la Coordination de la transition et de la performance énergétique sur le territoire. 

ORDURES MÉNAGÈRES - DÉCHETTERIES 

 

LA FUTURE GRANDE AGGLO EN CHIFFRES  

47 communes 85000 habitants 1232 km² 

 

SACS POUBELLE 

A partir de janvier 2017, la CAPC ne 

fournira plus de sacs noirs. 

La distribution des sacs jaunes sera 

effectuée aux dates indiquées en 

page 2.  

 

DÉCHETTERIES 

Quatre déchetteries sur le territoire 

de la CAPC sont à votre disposition. 

Depuis peu , de nouvelles instruc-

tions de tri sélectif ont été instaurées. 

Le schéma directeur ci-contre vous 

en donne toutes les précisions. 

Rappel : un badge est obligatoire 

pour l’accès à ces quatre déchette-

ries. Pour les nouveaux demandeurs, 

il peut être obtenu en ligne sur le site 

de la CAPC. 
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Intercommunalité 

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 

Bureau :  Président : Alain Rat Augeron 86210 BONNEUIL-MATOURS 

 Secrétaire : Jean-Marie Blaineau Boutigny 86210 ARCHIGNY Tél : 05 49 85 08 73 

 Trésorier : Patrice Bertaud 86100 CHATELLERAULT 

Dates des collectes pour 2017 :  samedi  04  mars  de 8H30 à 12H00 

 jeudi  04  mai de 15H00 à 19H00 

 lundi  17  juillet de 15H00 à 19H00 

 mardi  19 septembre de 15H00 à 19H00 

 samedi  25  novembre de 8H30 à 12H00 

LE P’TIT PRINCE 

Vous êtes assistante maternelle ? Vous êtes un parent ou futur 

parent ? Le Relais Assistants Maternels (RAM) peut vous être 

utile. Le RAM est un service à la population subventionné, 

entre autre, par la CAF, la MSA et votre commune. Il est géré 

par l'association intercommunale Le P'tit Prince. C'est un lieu 

d'information et d'orientation pour les parents sur les diffé-

rents mode de garde pour leur enfant sur le secteur et les mo-

dalités administratives qui en découlent.  

C'est également un lieu d'informations et d'échanges profes-

sionnels pour les assistants maternels. Dans ce cadre le Relais 

Assistants Maternels met en place, entre autres outils, des 

accueils collectifs à destination des assistants maternels et des 

enfants accueillis de 0 à 3 ans. 

Les accueils collectifs du RAM ont lieu hors vacances sco-

laires : 

les lundis et vendredis à Vouneuil-sur-Vienne, à Senillé-Saint

-Sauveur le mardi et à Bonneuil-Matours le jeudi.  

Ils sont ouverts aux assistants maternels agréés et aux enfants 

de 0 à 3 ans qu'ils accueillent. Ces moments de rencontres 

sont des temps d'échanges professionnels pour les assistants 

maternels et de jeux pour les enfants.  Les assistants mater-

nels de Monthoiron y sont les bienvenus. 

Pour plus de renseignements contactez  

Myriam Fortunato, animatrice-responsable du RAM  

au 05 49 85 08 82 ou à ram.petitprince@gmail.com .  

Vous pouvez également vous balader sur le site internet de 

l'association intercommunale Le P'tit Prince qui gère le RAM  

sur http://assoleptitprince.fr et sur la page Facebook  

AssociationIntercommunaleLePtitPrince.  

 

Une séance du RAM  

Une salle du RAM  
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Intercommunalité 

 

EAUX DE VIENNE - SIVEER  

Je grandis avec les eaux de la Vienne 

L’eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé. 

Adaptée à une consommation quotidienne, elle est naturel-

lement équilibrée en minéraux et en oligo-éléments. Elle 

est soumise à de multiples analyses depuis son origine 

jusqu’aux domiciles des usagers.  

Bon à savoir : Le chlore est utilisé pour garantir la qualité 

de l’eau durant son transport dans les canalisations. Pour 

faire disparaître l’éventuel goût de chlore, remplissez une carafe une heure ou 

deux avant de passer à table et placez-la au réfrigérateur.  

J’économise avec les eaux de la Vienne 

L’eau du robinet coûte 100 à 300 fois moins chère que l’eau en bouteille. 80% 
du coût d’une bouteille d’eau à l’achat est consacré à l’emballage et à la com-
mercialisation. 
Eau du robinet : approximativement 0,0018 € le litre. 
Eau en bouteille : à partir de 0,17 € le litre. 

Je respecte la nature avec les eaux de la Vienne 

L’eau du robinet est plus écologique que l’eau en bouteille. La boire permet 
d’économiser environ 10 kg de déchets d’emballage par an et par personne. 
Disponible 24 h sur 24, au domicile des usagers, elle ne nécessite pas de trans-
port motorisé. 

Créer votre espace abonné 

Aller en page d’accueil de http://www.eauxdevienne.fr avec le numéro d’une de 
vos factures et votre référence abonné. Pour créer votre compte personnel sécu-
risé, cliquer sur l’onglet « Je me connecte à mon espace abon-
né » pour visualiser vos factures, payer en ligne, mettre à jour 
vos coordonnées… Ce service est également disponible depuis 
un smartphone. 

Contact : Les coordonnées du centre d’exploitation auquel vous êtes rattaché et 

les moyens pour le joindre figurent sur votre facture d’eau et d’assainissement. 

SYRVA (ex syndicat de l’Ozon) 

« Le Syndicat Rivière Vienne et Affluents 

(SyRVA) a pour mission la gestion et la préservation 

du milieu aquatique et du bassin versant. Ce syndicat 

est une collectivité territoriale qui compte actuelle-

ment 24 communes*. Sous la présidence de Daniel 

AUGER, l’équipe du syndicat est composée de Loïc 

IOTTI (technicien – médiateur de rivières), Coralie 

BONNARD (technicienne–médiatrice de rivières), 

Marine LAVAL (animatrice générale du Contrat 

Territorial Vienne Aval) et Isabelle LEBOND 

(secrétaire générale). Mais aussi une régie, qui étoffe 

les rangs du syndicat. 

Suite au premier Contrat Territorial Milieu Aqua-

tique sur l’Ozon (2010-2014), le Syndicat de rivière 

Vienne et Affluents soutenu par l’Agence de l’Eau 

Loire Bretagne, réalise une étude bilan de ce précé-

dent Contrat ainsi qu’une étude préalable à l’élabora-

tion d’un nouveau programme d’actions. Dans ce 

cadre, le bureau d’étude, DCI ENVIRONNEMENT, 

interviendra sur le terrain à compter du mois de jan-

vier 2017 pour une durée de 8 mois. » 

*Antran, Archigny, Availles en Châtellerault, 
Bonnes, Bonneuil-Matours, Bouresse, Cenon sur 
Vienne, Châtellerault, Chauvigny, Chenevelles, Dan-
gé Saint-Romain, La Chapelle-Moulière, La Puye, 
Lauthiers, Lhommaizé, Les Ormes, Monthoiron, 
Paizay le Sec, Saint Laurent de Jourdes, Sainte Ra-
dégonde, Sénillé, Valdivienne, Verrières, Vouneuil 
sur Vienne. 

http://www.eauxdevienne.fr
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ADMR 

L’Écurie                     . 
Restaurant 
Grill – Repas d’affaires 

Terrasse ombragée – Parking privé 
141, avenue Louis Ripault 
86100 Châtellerault   Tél : 05.49.21.24.82 

Intercommunalité 
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