
 

 

Janvier 2018 

Lettre municipale N° 35 

Le mot du maire 
La fin de l'année est toujours le moment propice pour faire le point, tant sur le passé que sur l'avenir. 

2017 a été une année riche d'activités diverses et le programme déterminé a été en grande partie réalisé avec une attention particulière por-
tée sur la voirie (85 000 € HT y ont été consacrés). 

Durant un mois et demi, en septembre et octobre, en collaboration avec le Grand Châtellerault, de nombreuses manifestations ont eu lieu 
sur la commune, afin de faire découvrir les trésors et les talents cachés du patrimoine monthoironnais (expositions, concert, conférences, 
visites et randonnées). Un bémol s'impose toutefois en constatant la faible participation de nos concitoyens malgré un programme très 
éclectique. 

D'autres travaux sont déjà programmés pour 2018 : enfouissement des lignes électriques, réfection des trottoirs rue des Lises et arrivée de la 
fibre optique en début d'année (travaux sur 18 mois), poursuite de l’étude en vue de l’implantation d’éoliennes.  

Malgré un budget de plus en plus restreint, notre objectif est de maintenir la qualité de nos différents services publics  (école, garderie, can-
tine, bibliothèque...) 

La ruralité a encore un sens et un avenir et nous y travaillons. 

Je remercie mon conseil municipal, les associations et autres bénévoles qui œuvrent en conséquence. 

A toutes et à tous, je souhaite une heureuse année et une bonne santé. 

Le Maire  

Alain Guimard 

Horaires BIBLIOTHÈQUE  MAIRIE 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

 13h00 - 17h30 

 8h00 - 12h00 

 Fermée 

 16h00 - 19h00 

 8h00 - 12h00 

 9h00 - 12h00 

(semaine paire) 

- 

16h00 - 18h00 

- 

- 

- 

10h00 - 12h00 

Contacts BIBLIOTHÈQUE  MAIRIE 

Tél. 05 49 93 63 01 05 49 93 30 32 

Mail mairie@monthoiron.fr bibliotheque.monthoiron@orange.fr 

Web http://monthoiron.fr  

Distribution des sacs poubelle jaunes 

vendredi  6  avril 2018  de  16h00 à 19h00 

samedi  7  avril 2018  de  10h00 à 12h00  à l’atelier municipal 

TARIFS PUBLICS 

SALLE DES FÊTES SERVICE FUNÉRAIRE   PHOTOCOPIES 

Location  Concession de terrain (2 m²)  Public  

 1 jour en semaine  220,00 €  15 ans  110,00 €  noir et blanc  0,30 € 

 forfait 2 jours week-end  290,00 €  30 ans  150,00 €  couleur  0,40 € 

 forfait 3 jours week-end  370,00 €  50 ans  180,00 € Associations communales  

 association communale  50,00 € Columbarium   noir et blanc  Gratuit 

Forfait chauffage   provisoire (1 an maxi)  50,00 €  couleur  0,10 € 

 particulier  80,00 €  30 ans  350,00 €   

 association  40,00 €  50 ans  500,00 €   

Caution  Dépôt de cendres au jardin du souvenir   

 location  300,00 € (demander accord préalable en  gratuit   

 ménage  60,00 € mairie)    

Journée des Talents : Maquettes des Compagnons 

Maquette de Monthoiron  

par les enfants de l’école 
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SORÉGIES 

Sommaire 

COMMERCES AMBULANTS  

ALIMENTATION 

PRODUITS FRAIS 

Christine Tranchant 

06 13 12 61 73 

tous les jeudis après-midi 

BOULANGERIE L'Acadien 

Xavier Fiévet 

05 49 85 19 47 

distributeur permanent 

au Belvédère 

BOULANGERIE 

AU BON MIELOIX 

Patricia et J. François Maitre 

05 49 93 60 06 

tous les jours sauf le dimanche 

BOULANGERIE 

Éric Chatillon 

05 49 86 53 97 

les mardis, vendredis 

et dimanches  

BOUCHERIE - CHARCUTERIE  

Yannick Lefort  

05 49 86 63 92  

06 86 76 33 99   

tous les mardis après-midi 

COIFFEUR - BARBIER 

LA FEMME A BARBE 

Céline Texereau 

06 50 58 72 13 

texereau.celine@live.fr 

INFORMATIQUE 

Matériel, logiciel, installation 

RESEAU 

Configuration, Téléphonie 

MAINTENANCE 

Support, Service Après-Vente 

FORMATION 

Bureautique, Progiciel 
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La Vie Communale  

ÉTAT CIVIL - 2ème SEMESTRE 2017 

TERRAIN À VENDRE 

Un terrain communal entièrement loti, situé dans le lotissement des 

Bouralières est toujours à vendre  

Prix : 20 000 € HFA 

Superficie : 890 m² 

NAISSANCE  

Coleen Niemezyk 
le 29 juin 2017 

DÉCÈS 
Christiane Laucher 
le 01 octobre 2017 

MARIAGE 

Elisabeth Dugré et Vincent Texier 
le 05 août 2017 

AVIS DE RECHERCHE 

Courant novembre, à 2 reprises consécutives des vols ont eu lieu à 
la cantine, à l’école et dans la salle des fêtes. Du petit matériel de 
cuisine, des chaises pour enfants et 4 trottinettes manquent à l’appel. 
Sans oublier quelques détériorations de matériel sur place. 

Une plainte a été déposée à la gendarmerie. 

TRAVAUX RÉALISÉS SUR LA COMMUNE 

 Travaux de plomberie aux vestiaires du foot et à l’école 

 Travaux de voirie, 85 000 € HT 

 Travaux en régie à l’école (bac à sable, peinture..) 

 Trottoirs rue de la Croix Birocheau 

 Évacuation des eaux pluviales à la Bailletterie 

 Accès aux serres de la Graine Fleurie 

ACHATS 

 Chaises pour l’école 

 Aspirateur pour l’entretien de l’école 

 Mobil-home en collaboration avec l’ACCA 

TRAVAUX PROGAMMÉS EN 2018 

Fibre optique 

Le début des travaux est prévu en janvier 2018, pour une extension 
à chaque foyer de Monthoiron fin 2019 

Lignes électriques 

SRD, entreprise du groupe Énergie Vienne et filiale de la SORÉ-
GIES, dédiée à l’acheminement de l’énergie électrique, a 2 projets 
en cours sur le territoire de la commune : 

 Le premier projet (étude et réalisation probable sur 2018 - 
2019) a pour objectif le renforcement de la ligne électrique 
rue des Lises qui alimente le lotissement des Bouralières. A 
cette occasion la ligne sera enfouie ainsi que l’éclairage pu-
blic avec ajout de quelques points lumineux. 

 Le 2ème projet concerne l’enfouissement des lignes haute 
tension HTA entre Chenevelles et Availles qui passent par 
Monthoiron. Ce projet est segmenté en plusieurs lots. 
L’étude préalable est en cours. La réalisation interviendra par 
lot sur 2018 et 2019. 

Les travaux générés pourront poser quelques problèmes de circula-
tion. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

CANTINE SCOLAIRE 

Depuis la rentrée de septembre 2017, Brigitte Tranchant et Déborah 
Porcher ont en  charge la restauration scolaire suite au départ à la 
retraite de Ghislaine Neveu et Maryline Robert. Durant l’année sco-
laire quelques spécialités de cuisine étrangère seront proposées aux 
enfants. 

Brigitte officie également au ménage de la mairie et autres bâti-
ments communaux, Déborah à celui de l’école. 

D15-ru
e des L

ise
s 

Carroir Punet 

Bouralières 

D9 

Renseignements en mairie de Monthoiron : 

Tél : 05 49 93 63 01 
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La Vie Communale  

 
ÉCOLE DE MONTHOIRON 

Depuis début septembre, l'école de Monthoiron accueille 63 élèves 
de la Petite Section au CE1. Ils sont répartis dans trois classes : 

 Petite, Moyenne et Grande sections : classe de Marion Brune 
(directrice), accompagnée de Martine Azile, 20 élèves 

 Petite, Moyenne et Grande sections : classe d'Anne Fillaux, 
accompagnée de Martine Crochu, 24 élèves 

 CP et CE1 : classe de Cathy Pérou, 19 élèves 

Le 16 novembre, les élèves de 

la MS au CE1 ont participé au 

festival Folies Bastringue qui se 

tenait à Leigné-les-Bois. Ils ont 

assisté au spectacle Fleur de 

Géant, mélange de marionnettes 

et de théâtre d'ombres. 

REPAS DE NOËL A LA CANTINE 

Vendredi 22 décembre Brigitte et Déborah avaient dressé une table 
de fête pour régaler 65 convives (54 enfants et 11 adultes) lors du 
déjeuner. Derrière leurs fourneaux, elles avaient concocté le menu 
suivant : 
Mousse de canard au porto, 

Aiguillette de canard 
Garniture forestière, 

Sapin au chocolat  

Après ce frugal repas apprécié de tous, les enfants 
préparèrent des dessins en attendant la venue du 
Père Noël. 
Et là quelqu'un frappa à la porte !!! 
Les petits invités, impressionnés dans un pre-
mier temps, se réjouirent en voyant arriver le 
Bonhomme rouge et blanc. Celui-ci s'adressa à 

chacun pour savoir s'ils avaient été sages afin 
de leur remettre un Père Noël en chocolat. 
Puis vint l'heure des séparations où les 

petites têtes brunes et blondes crièrent 

" Au revoir Père Noël.  

Au revoir Père Noël..." 

MERCI PÈRE NOËL 

Sur son agenda bien rempli, 
Le Père Noël avait écrit 
10 décembre dans l'après-midi 
pour y rencontrer les petits. 

Un spectacle de jongleries  
accompagné d'acrobaties 
avec un chien pour compagnie  
qui a ravi grands et petits. 

L'artiste et ses pitreries 
par le public fut  applaudi. 

Quand le bonhomme rouge s'est assis, 
ils étaient tous autour de lui 
attendant la distribution 
dès que l'on prononçait leur nom. 

Puis vint l'heure du petit goûter 
où chocolats et viennoiseries 
aux enfants étaient proposés  
et furent appréciés sans souci. 

Pour clore les festivités, 
les adultes étaient invités 
à partager et échanger 
autour du verre de l'amitié 

Merci Père Noël 

Diva et Tonton 

BIBLIOTHÈQUE 

A la rentrée scolaire, la bibliothèque s’est faite connaître auprès de 
l’école de Monthoiron ce qui s’est déjà concrétisé par de nouvelles 
inscriptions de jeunes lectrices et lecteurs. 

Cette année, le renouvellement des livres s’accélère puisque nous 
pouvons puiser à volonté dans le stock de la Communauté d’Agglo-
mération de Grand Châtellerault (CAGC), et en cette fin d’année 
quelques achats de nouveautés sont venus s’ajouter. 

Depuis fin septembre une boîte à livres est venue compléter l’offre 
de la bibliothèque. Située place du Belvédère, elle fonctionne déjà 
très bien. Elle est gratuite pour tous, petits et grands. Nous remer-
cions tous ceux qui ont participé à cette réalisation. 

Les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent de bonnes fêtes et 
une bonne année 2018. 
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La Vie Associative  

GYM DÉTENTE LOISIRS MONTHOIRON 

Pour cette nouvelle saison les cours ont repris début septembre. 

Nous comptons 23 adhérentes. 

La gym se déroule à la salle des fêtes de Monthoiron et les cours 

sont assurés par des bénévoles. 

 Lundi : 20h - 21h avec du step 

 Jeudi  : 20h - 21h avec renforcement musculaire 

L’inscription pour l’année est de 20€. N’hésitez pas à nous re-

joindre. 

L’association vous souhaite une bonne année 2018. 

Contact : Karine Balzano au 05 49 20 40 31 

AMICALE SPORTIVE 
MONTHOIRON SENILLÉ-SAINT-SAUVEUR 

Après une saison 2016/2017 compliquée qui a vu la descente de 

l'équipe 1 en 5ème division, c'est avec une grande motivation que 

nous avons repris cette nouvelle saison afin de mettre tous les 

moyens en œuvre pour retrouver le plus rapidement possible le ni-

veau supérieur. Cette année, l'entente s'est agrandie avec la fusion 

du club de Senillé et de St Sauveur qui nous apporte des équipes de 

jeunes et une équipe foot loisirs. L'équipe 1 est actuellement 3ème de 

sa poule après 7 matchs avec 6 victoires et 1 défaite et l'équipe 2 est 

7ème avec 2 victoires et 4 défaites. 

Pour nos manifestations, le loto s'est déroulé le vendredi 1er dé-

cembre à la salle des fêtes avec la participation d'environ 140 per-

sonnes dont  une majorité d’habitants de notre commune, une belle 

réussite. Merci à vous tous d'avoir répondu présent. 

Notre soirée « fruits de mer » aura lieu le samedi 3 mars prochain. 

Nous remercions la municipalité qui fait son possible pour nous 

aider à l'organisation de nos manifestations et de nos compétitions ! 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne et heureuse année 2018. 

Le président Julien Jalladeau 

A.P.E. MONTHOIRON CHENEVELLES 

L'année 2016-2017 a encore été une année plutôt satisfaisante.  

En effet les nombreuses manifestations organisées tout au long de 

celle-ci, nous ont permis de participer financièrement à différentes 

sorties scolaires. 

L'APE a pu participer à hauteur de 25 euros par élève au voyage au 

Futuroscope des CP-CE1-CE2-CM1 et CM2 mais a aussi financé 

une partie de la sortie scolaire des élèves de maternelles. 

L'ancien bureau tenait à remercier tous les parents qui ont apporté 

leurs aides durant ces dernières années et souhaite aussi beaucoup 

de réussite au nouveau bureau. 

Les membres de l’association des parents d’élèves des écoles de 

Monthoiron et de Chenevelles souhaitant passer la main, l’assem-

blée s’est réunie pour procéder à son renouvellement. 

Un nouveau bureau a été formé avec les membres suivants :  

 Claire PAILLARD, élue Présidente ; 

 Marie BOUCHEHAT, élue Secrétaire ;  

 Yann ABRIL, élu Trésorier. 

Nous souhaitons, tout d’abord, remercier l’ancien bureau APE pour 

le travail accompli durant ces dernières années et espérons être à la 

hauteur des challenges qu’ils ont su relever. 

Nous avons établi un programme prévisionnel d’événements qui 

seront mis en place sur 2017-2018 :  

 Chorale de l’école le 15 décembre 2017  avec stand buvette ;  

 Vente de brioches en janvier ; 

 Tombola en février ; 

 Boum à thème pour les petits à Monthoiron le 31 mars et à 

Chenevelles pour les plus grands, date à déterminer en mars;  

 Vente de chocolats de Pâques en avril ;  

 Vente de muguet le 1er mai (ou 31 avril au soir) ;  

 Repas après la fête de l’école. 

RÉCUPÉRATION DES PAPIERS : 

Tous les 1er vendredis de chaque mois, une remorque est mise à 

votre disposition (lieux habituels) sur Monthoiron et Chenevelles 

afin de récolter les papiers (un calendrier vous sera distribué dans 

les cahiers en guise de mémo pour l’année scolaire). 

Cette opération est effective depuis le vendredi 1er décembre 2017. 

En espérant que les événements proposés vous conviendront et que 

la plupart d’entre vous puissent y participer. 

APE Monthoiron - Chenevelles 
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La Vie Associative  

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MONTHOIRON 

A.C.C.A. DE MONTHOIRON 

La saison de chasse s’achève sur une note optimiste : 

 la venue de nouveaux chasseurs sur la commune 

 un local qui se met en place grâce à l'aide de la mairie et la 

participation des sociétaires. 

Il s’agit d’un mobil-home situé derrière l’atelier municipal. 

 un ball-trap organisé le week-end du 8 juillet 2017 avec une 

bonne participation des chasseurs de la commune et hors 

commune ainsi que de leur famille, nous incite à renouveler 

cette fête pour 2018 qui aura lieu les 7 et 8 juillet. 

contact: 06 89 36 47 76 

MONTHOIRON DANSE 

Une nouvelle activité sur Monthoiron. 

Angélina, présidente de l'association, anime des "cours" de danse 
notamment de dance hall pour des petits âgés de 6 ans révolus aux 
adultes sans limite d'âge. 

Les sessions se passent dans une ambiance conviviale sans prise de 
tête. 

"Le but n'est pas de tourner des clips comme des stars mais de pren-
dre plaisir à danser". 

Selon les périodes de l'année, on fait des cours à thème  (Halloween, 
Noël...) et des intervenants extérieurs animent des stages en tout 
genre tels que hip-hop...  

Éléana accompagne Angélina dans l'ensemble du projet en tant que 
trésorière. 

Venez découvrir l'animation. 

Adhésion de 30€ pour l'année. Un cours d'essai offert. 

Angélina Lage 06.31.86.33.75 

Les pompiers lors de la journée des talents  

Le Centre de Première Intervention de Monthoiron a vu du mouve-

ment dans ses effectifs dans le courant de l’année 2017 : Nous avons 

eu le plaisir d’accueillir une nouvelle recrue en la personne d’Hé-

lène. Nous la remercions pour son engagement dans notre centre et 

lui souhaitons une longue carrière. Nous regrettons le départ de 

Monsieur Donnadieu Richard pour des raisons professionnelles qui 

maintenant est rattaché au centre de la Roche Posay. 

Cela porte les effectifs du centre à 10 Sapeurs Pompiers au 

01/12/2017. 

Nous organisons une manœuvre un dimanche matin par  mois, ces 

entrainements permettent un maintien des acquis et le développe-

ment de techniques nouvelles. 

Pour arriver à couvrir une plus grande plage horaire dans nos as-

treintes, nous sommes toujours à la recherche de volontaires. Merci à 

toutes les personnes intéressées de contacter Monsieur Jalladeau 

Julien au 06.84.11.20.12 ou rendez vous le mardi 23 janvier à la ca-

serne entre 18h30 et 19h30. Nous souhaitons à tous les habitants de 

la commune une bonne année 2018. 
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AMICALE MUNICIPALE 

Lors de ce second semestre plusieurs manifestations ont eu lieu dans notre village : 

 UN VILLAGE, DES PATRIMOINES 

Du 8 septembre au 14 octobre, la commune et le Pays d'art et d'histoire de la CAGC lançaient cette opération composée des ani-
mations suivantes : 

 Une exposition de photos à la mairie "Laissez-vous conter Monthoiron autrefois" 

 Des conférences sur "Les paroisses disparues" et "le Marquis Péruse des Cars à Monthoiron" organisées par Claudine Pauly 
et Jacqueline Gagnaire, membres du CCHA 

 Des visites guidées de l'ancienne église paroissiale d'Asnières 

 Des soirées contes, avec Jean-Yves Gallou et Joëlle Crochu, de l'association Causette 

 Des balades, autour du moulin de Grusson, du château de Brassioux, de la Tour-Forteresse 

 Une journée "des Talents Monthoironnais" consacrée aux associations, artisans ou particuliers, qui dévoilaient et exposaient 
leurs talents. 

 Un concert de musique sacrée dans l'église St Ambroise par Paul Agnew, ténor, pour clore cette opération. 

 LA RANDONNEE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU 

Un parcours de 10 kms a été préparé par Christophe Cardineau, sur les chemins et sentiers du village, et accessible à tous. 

A l'arrivée, potage au potiron, charcuterie, beaujolais, châtaignes attendaient les 25 participants pour les récompenser de leurs ef-
forts 

AGENDA 2018 

 Un Dimanche d'Antan, le 04 février 2018 où vous pourrez vous inscrire au repas et prolonger ce moment avec vos jeux de société 
favori (des fiches d'inscriptions vous seront adressées) 

 La 39ème Foire Aux Vins les samedi 19 et dimanche 20 mai 2018 

Les membres de l'Amicale Municipale sont toujours très heureux de vous accueillir lors de ces manifestations et vous espèrent encore plus 
nombreux pour celles à venir. 

Toute l'équipe de l'Amicale vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et beaucoup de bonheur pour 2018. 

La Vie Associative  

Monthoiron à la fin du 19ème siècle 
JM Gauvin initie un Compagnon 

Soirée contes par Causette Conférence par C. Pauly 
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LA TOUR-FORTERESSE 

Animation à Monthoiron 

L'opération "Un village, des patrimoines", qui s'est déroulée à Mon-
thoiron entre le 8 septembre et le 14 octobre 2017, était une invita-
tion pour les habitants de la commune et de l'agglomération à décou-
vrir ou redécouvrir leur lieu de vie et leurs talents locaux, à porter un 
regard nouveau sur un paysage quotidien trop banalisé, et parfois au 
contraire à dénicher l'exceptionnel, l'inédit ou l'insolite. Ou bien tout 
simplement, se retrouver ensemble à l'occasion d'un spectacle ou 
d'un concert, autour d'un verre, pour retrouver cet "esprit de clo-
cher"... Ce sont donc quasiment 500 personnes qui ont participé aux 
différentes formes d'animations qui ont eu lieu (15 au total) au cœur 

du village. Ce fut l'occasion de rencontres, de retrouvailles, de dé-
couvertes et de surprises. Nous retiendrons parmi elles, l'exception-
nel fonds photographique qu'un collectionneur tourangeau conserve 
précieusement et qui constitue un corpus rare de la vie du village de 
Monthoiron à la fin du 19e siècle, qui n'a aucun équivalent connu 
dans le reste du territoire. De nombreuses histoires restent à écrire 
autour de ces clichés. Un grand merci à tous ceux qui ont animé ces 
journées aux côtés du Pays d'art et d'histoire, qui ont ouvert leurs 
portes, leurs archives, offert de leur temps et de leur savoir-faire ! 

Dates 2018 

01 avril : Chasse aux Œufs dans le parc du Château, le matin 
 à 11H00 

31 octobre : Halloween au Château, le soir à 18:30 

Message 

Nous cherchons des bénévoles pour nous aider cette saison. 

Chaque bénévole recevra un "Pass Ambassadeur Léonardo" gratuit 
permettant de venir visiter le site gratuitement pendant l'été, et de 
faire profiter à chaque personne l'accompagnant des prix groupes.  

Renseignements et contact: contact@vinci-monthoiron.com 

NOUVEAUTÉ À LA TOUR-FORTERESSE EN 2018 

un parcours d'énigmes pour enfants intitulé LE TRÉSOR DE LÉONARD 

Maquette de Monthoiron par les enfants de l’école 

"UN VILLAGE DES PATRIMOINES, MONTHOIRON" 

BILAN DES ANIMATIONS 

Ouverture de la TOUR-FORTERESSE en 2018 

 du 30 avril au 30 juin : 

 ouvert le week-end et jours fériés ce qui inclue les ponts 

 du 30 avril au 1er mai 

 la semaine du 7 au 11 mai 

 le 21 mai 

 du 1er juillet au 31 août : ouvert tous les jours 

 du 1er septembre au 16 septembre /: ouvert le week-end 
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Intercommunalité 

RAM 

Assistante Maternelle, vous vous sentez isolée, vous souhaitez 
échanger avec des collègues sur votre métier ? Parents, vous avez 
besoin d'un mode de garde pour votre enfant et vous ne savez pas 
vers qui vous tourner, vous souhaitez que votre enfant participe à 
des temps en petite collectivité ? 

Le Relais "Dessine-moi un mouton" de l'Association intercommu-
nale Le P'tit Prince, qui fêtera ses 15 ans en 2018, est toujours là 
pour vous. Il offre aux assistantes maternelles un cadre de ren-
contres et d’échanges de leurs pratiques professionnelles en les in-
formant sur les différentes modalités d’exercice de la profession et 
sur les connaissances actualisées du développement du jeune enfant, 
en leur facilitant l'accès à la formation continue, et en mettant en 
place des projets et des accueils collectifs assistants maternels-
enfants... Les accueils collectifs sont un espace de rencontres et 
d’échanges professionnels pour les assistantes maternelles et un 
espace de jeu libre, et d’ouvertures sociale et culturelle pour les en-
fants de 3 mois à 3 ans. 

De plus, depuis septembre 2017, l'équipe municipale de Monthoiron 
a mis à pleine disposition du Relais (et du Lieu d'Accueil Enfants 
Parents) une salle à l'étage de la mairie. Le Relais se déplace ainsi 
jusqu'à vous les mardis matins (hors vacances scolaires et théma-
tiques particulières) dans un espace chaleureux et convivial, aména-
gé pour la petite enfance. 

Comme chaque année, de nombreux projets sont prévus pour parti-
ciper à la professionnalisation des assistantes maternelles et à l'éveil 
des enfants : éveil à la nature, lecture à voix haute, communication 
positive, pâtisserie, éveil musical, motricité libre... 

Le Relais est également là pour accompagner les parents dans la 
recherche d’un mode de garde : informations sur les modes d'ac-
cueils existants sur le secteur et alentours, modalités de la garde, 
explications et distribution de fiches pratiques, contribution à l'ac-
compagnement à la parentalité... 

Le Relais, service gratuit pour les utilisateurs, géré par l'Association 
intercommunale Le P'tit Prince, missionné et agréé par la CAF, 
rayonne sur les communes d'Archigny, Availles-en-Châtellerault, 
Bonneuil-Matours, Cenon-sur-Vienne, Monthoiron et Vouneuil-sur-
Vienne.  

La permanence téléphonique et les rendez-vous sont le mercredi 
après-midi à Vouneuil-sur-Vienne. 

Vous pouvez contacter Myriam Fortunato, éducatrice de jeunes en-
fants, responsable du Relais du lundi au vendredi : 

au 05 49 85 08 82 

ou à ram.petitprince@gmail.com 

Suivez-nous sur la page Facebook de l'Association sur : 

AssociationIntercommunaleLePtitPrince  

et le site http://assoleptitprince.fr/ 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG  

BÉNÉVOLES 

L’amicale compte 145 donneurs dont l’âge varie entre 18 et 70 ans. 
Les besoins sont très importants. Pour notre région nous devons 
prélever chaque jour 700 poches de sang de 480 gr. Chaque nou-
veau don est précieux et témoigne de votre grande  générosité. Un 
don aide à sauver une vie.  

Venez nombreux rejoindre notre amicale, l’accueil y est chaleureux. 
Après chaque don nous vous offrons  un copieux  goûter servi par 
les membres du bureau. 

Composition du bureau : 

Président : 

 Alain RAT (Augeron Bonneuil-Matours) 

Trésorier : 

 Patrice BERTAUD (6 rue des Minimes Châtellerault) 

Secrétaire : 

 Jean-Marie BLAINEAU (Boutigny Archigny) 

JOURS ET HORAIRES DES COLLECTES 2018 

(Salle des activités à BONNEUIL MATOURS) 

mardi 06 Février de 15H00 à 19H00 

samedi 19 Mai de 08H30 à 12H00 

mercredi 22 Aout de 15H00 à 19H00 

samedi 17 Novembre de 08H30 à 12H00 

AGENDA DES MANIFESTIONS POUR 2018 : 

 Le 1er dimanche d’avril marche  

 Le 3ème samedi de juin repas champêtre au parc 
de Crémault à BONNEUIL ou une sortie d’une journée en 
car organisée selon les propositions du voyagiste. 

 Le 1er samedi de décembre soirée dansante. 

RAM à Monthoiron 

SYRVA 

Le SyRVA a œuvré sur plusieurs actions durant l’année 2017 

Les trois axes principaux sont : 

 La gestion des jussies (plantes exotiques envahissantes) sur 
plusieurs secteurs de la Vienne  

 La gestion de la ripisylve sur la Vienne et la Dive (réalisation 
automne/hiver) 

 Le suivi d’étude et concertation préalable à la réalisation de 
travaux potentiels nécessitant des aménagements des cours 
d’eau, dans le but de répondre à des objectifs réglementaires 
européens. 
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Vie pratique 

EAUX DE VIENNE 

Vers un prix unique de l’eau pour tous, en 2018 

Eaux de Vienne mettra en place un tarif unique de 
vente d’eau potable pour les usages domestiques, 
sur l’ensemble de son périmètre d’intervention, à 
compter de 2018. Le prix par m3 avoisinera les 
2,19€ TTC, abonnement compris, sur la base de 
120 m3 consommés*. Cette décision historique, 
prise en Assemblée Générale de décembre 2015, 
consolide le statut départemental d’Eaux de 
Vienne et contribue à une équité entre tous les abonnés ainsi qu’à 
une solidarité plus forte entre les territoires. « Les besoins d’inves-
tissement pour l’avenir pourront être assurés afin que le patrimoine 
transmis aux générations futures réponde bien aux considérations du 
développement durable. » précise Yves Kocher, Directeur Général 
des Services. 

* tarif communiqué sur la base de la TVA actuelle à 5,5% et du taux 
de redevance pollution le plus couramment répandu (soit 60 euros 
HT d’abonnement et 1.35 € HT/m3). 

Un service gratuit sur l’ensemble du territoire 

En 2018, l’ensemble des 160 000 abonnés du syn-
dicat Eaux de Vienne-Siveer auront accès au prélè-
vement mensuel pour régler leur facture d’eau. 
L’intérêt pour un abonné d’opter pour ce mode de 
règlement est de faciliter la maîtrise de son budget 
en étalant sur l’année le paiement de sa facture 
d’eau, sans se soucier des délais. Pendant dix mois, 
le prélèvement mensuel sur son compte est le 
même, sur la base d’un échéancier qui lui a été 
transmis. Le onzième mois permet la régularisation 
calculée à partir de la consommation réelle. 

Plus d’informations sur www.eauxdevienne.fr 

Pour créer votre compte personnel sécurisé, cliquer sur l’onglet 
« Je me connecte à mon espace abonné » pour visualiser vos fac-
tures, payer en ligne, mettre à jour vos coordonnées… Ce service 
est également disponible depuis un smartphone. 

SORÉGIES 

SORÉGIES, fournisseur d’électricité sur notre commune, est signa-
taire de la charte d’engagement « Coup de pouce économies 
d’énergie ». 

SORÉGIES s’engage ainsi aux côtés des ménages afin de les ac-
compagner financièrement dans certains travaux d’amélioration 
énergétique de leur logement. 

Cela se traduit par une prime pouvant aller jusqu’à 1 330 €* pour 
l’isolation de 100 m² de toiture, 800 €* pour un remplacement de 
chaudière à haute performance énergétique … 

Pour découvrir toutes les modalités de cette offre et estimer le 
montant de la prime à laquelle vous pourriez prétendre, rendez vous 
sur le site www.soregies.fr ou contactez SOREGIES au 
05.49.44.79.00 

* ce montant varie en fonction 
des conditions de ressource du 
foyer et du type des travaux 
réalisés 

Intercommunalité 

TOURISME EN GRAND CHÂTELLERAULT 

Après un an de travail, en concertation avec les communes et les 

prestataires touristiques, la communauté d’agglomération de Grand 

Châtellerault s’apprête à valider son schéma de développement tou-

ristique 2018-2022. 

Avec une offre très riche, notre territoire a encore du chemin à par-

courir pour s’affirmer dans le paysage touristique et dans celui de 

l’économie locale. 

5 axes ont été retenus : 

 Affirmation d’une image et d’un positionnement touristique 

clair 

 Amélioration de l’expérience du visiteur et de son parcours 

sur le territoire 

 Soutien et développement des filières : savoir-faire, bien-être 

 Développement de la randonnée et activité de pleine nature 

 Valorisation des atouts majeurs et structurants du territoire 

Renseignements :  
Communauté d’agglomération de Grand Châtellerault 
Service Tourisme 
Tél : 05 49 23 70 11 

DEVENEZ « AMBASSADEUR DE GRAND CHÂTELLERAULT » 

et faites découvrir votre territoire 

Qu’est-ce qu’être ambassadeur et quel rôle joue-t-il ? 

Un ambassadeur est une personne qui aime son territoire et qui sou-
haite le faire découvrir à son entourage. 

L’ambassadeur participe à des matinées découverte ou des sorties 
pour en apprendre plus sur son territoire. Il participe aux réunions 
de programmation et profite des bons plans et nouveautés que lui 
proposent l'office de tourisme et ses partenaires. Il est bénévole sur 
des animations, s’il le souhaite et peut faire visiter sa ville sur un 
thème qui lui est cher. Il peut partager son expérience sur les ré-
seaux sociaux. 

Quels sont les modalités ? 

La carte de membre du « Club Ambassadeur » est strictement réser-
vée aux habitants de la communauté d’agglomération de Grand 
Châtellerault. 

Pour obtenir la carte ambassadeur, il faut se munir d’un justificatif 
de domicile. Elle est gratuite et nominative. Elle n’est délivrée qu’à 
raison d’une par foyer. Le titulaire doit présenter sa carte à l’accueil 
des sites pour bénéficier des avantages. Elle ne donne pas d’accès 
prioritaire aux sites. 

Renseignements : 
Office de Tourisme de Grand Châtellerault 
1 place Sainte Catherine - 86100 Châtellerault 

(Hôtel Alaman) 
Tél : 05 49 21 05 47 

Mât en cours de montage 

ÉOLIENNES 

Un projet éolien est actuellement à l'étude 
entre les communes de Senillé-Saint-Sauveur, 
Chenevelles et Monthoiron. Le premier signe 
visible de ce projet est l'implantation d'un mât 
haubané au lieu-dit Les Fauchis sur le terri-
toire de Senillé en bordure du bois des Forts. 
Ce mât d'une hauteur de 120 m est destiné à 
la mesure des vents et à l'écoute des chirop-
tères sur une période de 18 mois. 
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