
 

 

Le mot du maire 
Nous venons de terminer l’année 2018 avec ses joies 

et ses peines : une pensée particulière pour les per-

sonnes qui viennent de vivre la tragédie de Strasbourg. 

Je vous rappelle que le plan VIGIPIRATE reste en 

vigueur. Il est impératif de redoubler de vigilance lors 

des manifestations et aux abords des lieux publics, 

notamment pour l’accès de l’école. 

Cette année, malgré un budget limité, des travaux ont 

pu être réalisés : la réfection de la toiture de l’église, 

des travaux d’entretien de la voirie communale et 

d’enfouissement des réseaux électriques et télépho-

niques rue des Lises, le raccordement en électricité et 

en eau de l’extension de l’atelier et du local des chas-

seurs. 

D’autres travaux ont été mis en œuvre en 2018 par des 

concessionnaires extérieurs et se poursuivront en 

2019, tels que le déploiement de la fibre optique sur le 

territoire de la commune par Orange et l’enfouisse-

ment des lignes électriques haute tension (HTA) par 

SRD. 

Diverses manifestations locales à l’initiative du con-

seil municipal et des associations communales sont 

prévues en 2019. Nous espérons vous y rencontrer en-

core plus nombreux qu’en 2018. A noter que deux 

nouvelles manifestations apparaissent en 2019 avec le 

retour du Rallye Automobile de la Vienne le samedi 

16 mars sur les routes de Monthoiron et la venue du 

groupe « Audrey et les Faces B » dans le cadre du 

Festival Blues Availles le jeudi 6 juin (concert gra-

tuit). 

Je profite de ce bulletin pour remercier les associa-

tions et tous leurs bénévoles. 

Je vous souhaite à toutes et tous une heureuse année et 

une bonne santé. 

Le Maire Alain Guimard 

Au Revoir Bernard 

Bernard Lebeau nous a quitté à l’âge de 66 ans le 27 

juillet 2018 des suites d’une cruelle maladie. C’est un 

grand vide qu’il laisse dans la vie communale et pour 

tous ses proches, famille et amis. Tout le monde se 

souvient de Bernard président du comité des fêtes. Il 

organisait si bien la foire aux vins, les repas d’Antan, 

les randonnées et autres manifestations dans la 

commune. 

Élu en mars 2014 sur la liste présentée par Alain 

Guimard, il devient maire-adjoint. Il s’occupe alors 

des employés communaux à sa demande. 

Sa gentillesse et son sens de l’écoute étaient très 

appréciés de tous. Sa compétence et sa disponibilité 

étaient au service de notre collectivité et des 

associations. 

Nous mesurons le vide qu’il nous donne ainsi qu’à 

Michelle. 

Au revoir Bernard ! 
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ALIMENTATION 

PRODUITS FRAIS 

Christine Tranchant 

06 13 12 61 73 

tous les jeudis après-midi 

BOULANGERIE L'Acadien 

Xavier Fiévet (Archigny) 

05 49 85 19 47 

distributeur permanent 

au Belvédère 

BOULANGERIE 

AU BON MIELOIX (Availles) 

Patricia et J. François Maitre 

05 49 93 60 06 

tous les jours sauf le dimanche 

BOULANGERIE 

Éric Chatillon (Leigné) 

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 

le lundi sur rendez-vous  

NOUVEAUX 

PIZZA PAP’S 

Le lundi de 18H00 à 21H30  

sur la place de l’église 

07 83 47 45 39 

FOOD TRUCK Chez Nana 

Le jeudi 18H30  

à partir du 10/01/2019 

sur la place de l’église 

06 76 60 49 87 

LES COMMERCES AMBULANTS SUR LA COMMUNE 

La Vie Communale  
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ÉTAT CIVIL - 2ème SEMESTRE 2018 

Pour respecter les lois relatives à la protection des données individuelles (RGPD*) dans cette rubrique d’état civil 
les noms des personnes n’apparaitront plus, seuls seront mentionnés les nombres de naissances, mariages et décès. 

Du 1er juillet au 31 décembre 2018 on dénombre 2 naissances, 2 mariages et 2 décès dans la commune ce qui fait 
pour l’année 2018 : 5 naissances, 4 mariages et 5 décès. 

 *RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données 

POUBELLES 

Distribution des sacs poubelle jaunes 

vendredi  5 avril 2019 de  16h00 à 19h00 

samedi  6 avril 2019 de  10h00 à 12h00  

    à l’atelier municipal 

Report de collecte 

mercredi 1er mai reporté au samedi 4 mai 

mercredi 8 mai reporté au samedi 11 mai 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

En France les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019. Afin de pouvoir voter à ces élections 
les personnes qui ne seraient pas encore inscrites sur les listes électorales de la commune ont jusqu’au 31 mars 
2019 pour le faire. 

RECENSEMENT 

Le bilan du recensement de 2016 vient de paraître. Officiellement la population de Monthoiron s’élevait à cette 
date à 673 habitants. 

Horaires BIBLIOTHÈQUE  MAIRIE 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

 13h00 - 17h30 

 8h00 - 12h00 

 Fermée 

 16h00 - 19h00 

 8h00 - 12h00 

 9h00 - 12h00 

   semaine paire 

- 

- 

10h00 - 12h00 

- 

- 

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.a3w.fr  

HORAIRES ET CONTACTS 

TARIFS PUBLICS 2019 
SALLE DES FÊTES SERVICE FUNÉRAIRE   PHOTOCOPIES 

Location  Concession de terrain (2 m²)  Public  

 1 jour en semaine  230,00 €  15 ans  110,00 €  noir et blanc  0,30 € 

 forfait 2 jours week-end  300,00 €  30 ans  150,00 €  couleur  0,40 € 

 forfait 3 jours week-end  380,00 €  50 ans  180,00 € Associations communales  

 association communale 1 gratuit puis 

 50,00 € 

Columbarium   noir et blanc  Gratuit 

  provisoire (1 an maxi)  50,00 €  couleur  0,10 € 
Forfait chauffage   30 ans  350,00 €   
 particulier  80,00 €  50 ans  500,00 €   

 association  40,00 € Dépôt de cendres au jardin du souvenir  gratuit   

Caution    (après demande d’accord en mairie)  

 location  300,00 €     

 ménage  60,00 €     

La Vie Communale  
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CANTINE 

Depuis la rentrée de septembre, les enfants mangeant à la cantine 
scolaire sont sensibilisés à la gestion des déchets. Ainsi, l’ensemble 
des « restes » alimentaires est pesé quotidiennement et le résultat est 
donné aux enfants. Pour le mois de novembre, sur les 752 repas 
distribués, 16,614 kg de nourriture ont été jetés soit une moyenne de 
21,49 g par enfant et par repas. Continuons ainsi ... 

BONNE RETRAITE MARTINE 

Vendredi 21 décembre aura été le dernier jour de travail de Martine Crochu. Fini l’ouverture de la garderie à 7h00 
du matin, fini de retrouver en tant qu’ATSEM les enfants de maternelle à 9h00 et fini la fermeture de la garderie à 
18h30. 

Martine a rejoint les services municipaux il y a 42 ans, embauchée par le maire Jean-Marc Broussier. Elle a connu 
beaucoup de bambins, d’enseignantes et d’enseignants. Respectant sa volonté la municipalité n’a pas organisé de 
pot de départ. 

Nous lui souhaitons le meilleur pour sa nouvelle vie. 

Elle sera remplacée dès la rentrée de janvier 2019 par Mme Céline Chatillon. 

CHANGEMENT À LA CASERNE DES POMPIERS 

Damien Crochu remplace Christian Billy à la tête du corps des 
Sapeurs Pompiers de Monthoiron. 

L'ARBRE DE NOËL 

La municipalité avait donné rendez-vous aux enfants sages et à leurs parents le 
samedi 15 décembre à 15h30 dans la salle des fêtes. Étaient également invitées les 
personnes aînées. 

Le spectacle était assuré par la Compagnie Globe Trott. La fille du père Noël qui a 
fait une halte dans la salle des fêtes,  a raconté les histoires passionnantes et insolites 
qui lui sont arrivées lors de son voyage vers Monthoiron. Le jeune public conquis 
s'est montré très participatif. 

Puis le Père Noël est arrivé avec sa hotte chargée de cadeaux. Et chacun a pu le 
remercier, lui faire un bisou ou bien poser pour immortaliser l'instant. 

Après toutes ces émotions, les enfants se sont tous retrouvés autour d'une grande 
table pour y déguster viennoiseries et chocolats. Ce fut également l'occasion pour les 
aînés et les parents de partager le verre de l'amitié accompagné de quelques 
viennoiseries et friandises. 

REPAS DE NOËL À LA CANTINE 

A la veille des vacances scolaires, les enfants déjeunant à la cantine attendaient l'heure 
du repas avec impatience. Pour l'occasion Brigitte et Déborah avaient préparé le repas 
de Noël qu'elles ont servi à 50 petits convives dans la salle des fêtes. Des membres de la 
municipalité, les institutrices et instituteur et les ATSEM ont également pu déguster ce 
repas. 

Après le dessert au chocolat, quelqu'un frappa à la porte, c'était le Père Noël qui venait 
vérifier que ces petites têtes brunes et blondes avaient été sages. Il distribua à chacun 
une pochette de chocolats. Les enfants, ravis de la visite du bonhomme rouge et blanc, 
lui crièrent "au revoir Père Noël, merci Père Noël" avant de le laisser partir pour de 
nouvelles aventures. 

La Vie Communale  
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BIBLIOTHÈQUE 

Grâce à la participation de la mairie, nous 

avons acquis une petite quantité de nou-

veautés. 

Dans le cadre de son déménagement la mé-

diathèque de Lencloître a effectué un tri de 

ses livres et en a proposé aux communes 

voisines. La bibliothèque de Monthoiron a 

pu en profité pour élargir son offre de prêt. 

Dans le cadre d’un partenariat avec le relais 

« Petit Prince », la bibliothèque a accueilli 

mardi 13 novembre les assistantes mater-

nelles et leurs petits enfants pour deux sé-

quences de « lecture ». Cette expérience 

sera renouvelée en février et en mai. 

D’autre part, les deux classes de maternelle 

sont venues pour des séances sur le thème 

de Noël les mardis 4 et 11 décembre. Leur 

prochain passage aura lieu en février autour 

de l’ours et de l’hiver. 

Enfin, le vendredi 4 janvier, la bibliothèque 

reçoit Joëlle Crochu pour des « Contes 

d’Hiver ». 

L’équipe des bénévoles vous souhaite à 

toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin 

d’année. 

TRAVAUX RÉALISÉS 

 Achèvement effectif de la réfection du toit de l’église. 

 Réalisation d’une conduite d’eau pour l’installation de robinets à 
côté de l’extension de l’atelier et du mobile-home chasseur. 

 Réfection du toboggan dans la cour de l’école par un agent muni-
cipal. 

 Entretien annuel de la voirie communale  

 Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques rue des 
Lises. 

 Déploiement de la fibre sur la commune, commencé en 2018, 
prolongé en 2019. L’école et la mairie sont maintenant « fibrées ». 

 Continuité du projet éolien. 

La Vie Communale  
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ÉCOLE DE CHENEVELLES 

Cette année, l'école de Chenevelles a fait peau neuve grâce à d’importants travaux de rénovation des classes mais 

aussi à l’achat d’une flotte de tablettes.  

Ses 46 élèves sont répartis en deux classes : les CE1-CE2 avec Mme Bouet, directrice, et les CM1-CM2 avec  

M. Michaud. 

Toujours inscrits à l’USEP, les élèves pourront découvrir de nouvelles activités qui se clôtureront par une ren-

contre avec d’autres classes de même niveau du secteur. De plus, les élèves de CE1 et de CM1 bénéficient de 10 

séances de natation à la piscine de Naintré, avec leurs camarades de CP/CE1 de l’école de Monthoiron. 

Cette année scolaire sera également marquée par un projet de classe transplantée de cinq jours dans les Pyrénées 

où les élèves découvriront les joies du ski, de la ballade en raquettes ainsi que des visites aux alentours du site. 

L’école continue sa collecte de cartouches usagées et l’APE de Monthoiron-Chenevelles sa collecte de papier. Les 

bénéfices sont reversés aux écoles afin de financer les projets, activités pédagogiques et l’achat de matériel. 

L’équipe enseignante tient à remercier les municipalités et les parents d’élèves pour leur engagement à leurs côtés 

dans tous les projets qu’elle met en place. 

ÉCOLE DE MONTHOIRON 

Depuis la rentrée de septembre, l'école de Monthoiron 

accueille 59 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, 19 élèves 

 Petite, Moyenne et Grande sections : 

classe d'Anne Fillaux, accompagnée de Martine 

Crochu, 23 élèves 

 CP et CE1 : 

classe de Franck Donnat, 17 élèves 

Depuis mi-septembre, la classe de CP-CE1 va à la 

piscine de Naintré tous les jeudis après-midis pour 

participer à des séances de natation.  

Vendredi 16 novembre, toute l’école a assisté à un 

spectacle qui avait lieu dans la salle des fêtes de 

Monthoiron : Un mouton dans mon pull, création 

produite par le Théâtre T. Il s’agissait d’un spectacle 

poétique sans parole avec une marionnette qui 

interagissait avec de nombreux éléments en laine.  

La Vie Communale  
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MONTHOIRON DANSE 

Monthoiron danse évolue pour sa deuxième année. En effet les cours de Dancehall rencontrent un tel succès que 

nous avons maintenant 4 groupes d’élèves comptant au total une trentaine d’adhérents.  

De plus, Angélina votre professeur propose des séances de « eLgo dance », le mercredi de 10h à 11h, de 15h à 

16h et de 19h15 à 20h15 à la salle des fêtes.  

Cette nouvelle activité essentiellement destinée aux femmes leur permet un lâcher prise total ! Renforcement mus-

culaire, cardio, tout en développant féminité et confiance en soi. 

Les talons sont conseillés mais non obligatoires 7€/séance  

Vous avez pu découvrir l’association « Monthoiron Danse » lors du téléthon le 8 décembre. 

Pour plus d’informations sur cette nouvelle activité.  

Contactez Angélina au 06.31.86.33.75 

L’équipe de « Monthoiron Danse » vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. 

La Vie Associative  

GYM DÉTENTE LOISIRS MONTHOIRON 

L’association a repris ses cours début septembre 2018. Les activités vous sont proposées par des bénévoles. 

 Le lundi de 20 h à 21 h : fitness cardio et step. 

 Le jeudi de 20 h à 21 h : renforcement musculaire. 

Venez vous joindre à nous à la salle des fêtes de Monthoiron l’adhésion annuelle est de 20 €. 

 Bonne année 2019 
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AMICALE MUNICIPALE 

Lors du second semestre, l'Amicale vous a proposé les animations suivantes : 

- Multi-Randonnée 

- Marche du Beaujolais nouveau 

- Téléthon 

1 - Multi randonnée 

Du 09 au 12 août 2018 la municipalité qui avait été sollicitée par l'association des vals de Gartempe, accueillait 

pour l'occasion environ 260 participants. 5 attelages, 45 cavaliers et bon nombre de marcheurs et vététistes 

s'étaient donné rendez vous pour découvrir ensemble différents chemins et sentiers. Les membres de l'Amicale 

étaient venus apporter leur aide pour assurer la logistique qu'impose un tel évènement. 

 Durant ce week-end prolongé, le pré derrière l’église s'était transformé en terrain de camping permettant aux 

propriétaires de caravanes et camping-cars de se reposer sur place, en compagnie de leurs chevaux, avant de 

repartir le lendemain, pour de nouveaux périples. Cette animation s'est terminée par une soirée dansante offerte 

aux participants. Ceux-ci représentaient environ une quarantaine de départements et ils reprirent le dimanche, le 

chemin du retour, fatigués mais ravis de cette escapade estivale. 

2 - Marche du Beaujolais nouveau 

Pour fêter le nouveau cru 2019, l'Amicale Municipale avait donné rendez vous à 9h sur la place du village à toute 

personne amatrice de randonnée pour un circuit de 9 kms. 80 participants se sont inscrits pour découvrir le circuit. 

De retour en fin de matinée, chacun a pu apprécier la soupe au potiron, l'assiette de charcuterie et la dégustation 

modérée du Beaujolais nouveau. 

3 - Téléthon 

Le projet était en gestation depuis environ un an. Suite à une conversation entre membres d'associations et  

Mr le Maire, l'idée a pris forme. S'en sont suivies plusieurs réunions de concertation et d'organisation. 

Chaque association a été conviée à une première rencontre d'information en présence de l'équipe coordinatrice du 

Téléthon de Poitiers. Certaines ont adhéré au projet, parmi elles on peut citer : 

 La gym Détente loisirs, 

 Monthoiron Danse, 

 L'Amicale Municipale, 

 Le MCVG 86 

 Sans oublier un circuit de vieilles voitures organisé par Damien Crochu 

La Vie Associative  
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Cette journée du 08 décembre s'est déroulée ainsi : 

 9h VTT : 22 kms activité proposée le matin 

 9h marche : 6 kms activité proposée toute la journée 

 10 h 30 à 11 h 30 : Elgo Danse Adultes à partir de 16 ans à la salle des fêtes avec Angélina 

 13h : Inscriptions pour un circuit en vieilles voitures avec un départ à 14h 

 13h à 14h : Fitness avec Karine à la salle des fêtes 

 14h à 15h : Circuit Training avec Graziella au même endroit 

 15h30 à 17h : cour de danse urbaine, Dance hall Ados et Adultes. avec Angelina 

Les participants pouvaient se restaurer sur place 

(gâteaux, boissons). Nous tenons à remercier la dizaine 

de parents qui ont fait don de gâteaux, de fruits et autres. 

Pour clore la journée deux représentations théâtrales du 

T.R.A.C.* de la Roche-Posay ont eu lieu. La première 

"Zone de turbulence" de Pierre-Yves Gueganic, jouée 

par de jeunes acteurs plein de talent pour leur première 

représentation, et la seconde par des acteurs tout aussi 

talentueux, dans un classique "Le Père Noël est une 

ordure". 

Parmi les généreux donateurs l'association "Gym 

Détente" et "L'Amicale Municipale" ont chacune fait un 

don de 100 euros. Tous les bénéfices récoltés lors de 

cette journée, soit 600 euros, seront reversés à 

l'Association Française de Myopathie (AFM) qui gère le 

Téléthon. 

L'équipe des membres fédérateurs de ce projet remercient vivement l'ensemble des participants pour leur 

implication dans cet évènement à l'ambiance conviviale et généreuse. Nous vous attendons encore plus nombreux 

et encore plus généreux l'année prochaine. 

L'Amicale municipale sera heureuse d’accueillir toute personne souhaitant s'investir lors des animations du 

village. Pour tout renseignement contacter le secrétariat de mairie. 

Les membres de l'Amicale Municipale vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année, plein de petits bonheurs 

pour 2019 et seront heureux de vous retrouver lors de leurs manifestations à venir. 

 *T.R.A.C. : Théâtre Rochelais Amateurs Confirmés 

La Vie Associative  
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A.P.E. MONTHOIRON CHENEVELLES 

Les membres de l’association des parents d’élèves des écoles de Monthoiron et de Chenevelles se sont réunis lors 
d’une Assemblée Générale le 27 Septembre 2018 pour une modification de bureau. 

Un nouveau bureau a été formé avec les membres suivants :  

- Amélie FOUCAULT, Présidente ; - Maryline GOUBY, Vice Présidente ; 

- Laurie PAGE, Secrétaire ;  - Yann ABRIL, Trésorier. 

Nous tenons à remercier l'ancienne équipe pour son investissement au sein du bureau, mais aussi les parents qui se 
sont investis toute l’année pour les différentes manifestations. 

Si vous souhaitez, vous aussi, apporter votre aide, même ponctuellement, ou nous faire part de suggestions, nous 
sommes à votre écoute. 

L’association des parents d’élèves a pour objectif de faciliter le dialogue et les échanges entre chaque partenaire 
de l’école : parents, équipe enseignante, commune. Elle organise en collaboration avec les enseignants, des mani-
festations et des ventes destinées à subventionner différents projets d’école. 

MANIFESTATIONS DÉROULÉES AU COURS DU 4ème TRIMESTRE 2018 

- Octobre : L’opération « Sapin de Noël ». - Novembre : Soirée dansante années 80, le 24. 

- Décembre : Marché de Noël organisé par l’école le 21 décembre 2018  avec : 

stand buvette ; opération papier cadeau ; vente de chocolat de Noël. 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DU 1er SEMESTRE 2019 

- Janvier/Mars : Vente de gâteaux sur le marché des halles à Châtellerault. 

- Avril ou Mai : Vente de brioches. Juin : Tombola ; Fête de l’école le 28. 

- Date à déterminer : Organisation d’un Loto. 

RÉCUPÉRATION DES PAPIERS  

Une remorque sera mise à votre disposition (lieux habituels) à Monthoiron et Chenevelles afin de récolter les pa-
piers. Tout le monde peut y participer. Le dépôt est également possible directement à Derichebourg Rue du Pin - 
ZI du Sanital, 86100 CHATELLERAULT sous le compte de l’A.P.E Monthoiron Chenevelles. 

Dépôt de la remorque : 

Lundi 7 Janvier 2019 Lundi 4 Mars 2019 Lundi 13 Mai 2019 Lundi 11 Juin 2019 

Nous comptons sur vous pour votre participation et vous souhaitons une bonne année 2019. 

 Les membres de l’APE MONTHOIRON-CHENEVELLES 

AMICALE SPORTIVE MONTHOIRON 

L’A.S. MONTHOIRON compte cette saison une vingtaine 

de joueurs pour une équipe qui évolue en 6ème division. 

Actuellement nous occupons la 1ère place du classement 

avec 5 victoires et 2 matchs nuls pour aucune défaite et 

dans une très bonne ambiance. A partir du mois de janvier 

nous débuterons un nouveau championnat qui désignera 

les équipes accédant au niveau supérieur la saison pro-

chaine. Le 13 janvier se jouera le 4ème tour du challenge Renaudie contre Buxeuil au stade de Monthoiron à 

15H00. 

Le 30 novembre dernier a eu lieu notre loto qui a rassemblé plus de deux cent joueurs. Merci à vous pour votre 

participation, ainsi qu’à la municipalité et aux agents communaux pour nous avoir mis à disposition tout le maté-

riel nécessaire qui nous a permis de vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Le samedi 2 mars prochain se tiendra notre traditionnelle soirée fruits de mer. 

La composition du bureau est la suivante : 

Président : Jalladeau Julien Vice Président : Bernard Vincent 

Trésorier : Fontaine Thomas Trésorier adjoint : Decay Arnaud 

Secrétaire : Aubourg Alice Secrétaire adjointe : Crochu Ginette 

Membres : Lavrard Benoît et Plault Francois 

 Nous vous souhaitons à tous une très bonne et heureuse année ! 

La Vie Associative  
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Intercommunalité 
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Depuis plus de 30 ans, la Mission Locale Nord Vienne est 

engagée dans l’accueil, l’accompagnement et le conseil auprès 

des jeunes entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire et 

ayant besoin de conseils et d’informations pour s’insérer 

professionnellement et socialement. 

Service public de proximité, nous aidons ces jeunes à trouver des 

solutions pour avancer dans leur vie professionnelle (emploi, 

formation) et quotidienne (budget, accès aux droits, logement, 

santé, mobilité, etc.). Un accompagnement individuel et 

personnalisé est assuré par des conseillers en insertion 

professionnelle, avec une prise en compte globale des besoins et 

attentes de chacun. 

La Mission Locale Nord Vienne propose également une offre de services à destination des entreprises. Ce service 

passe par une orientation vers les dispositifs RH adaptés pour des projets de recrutement, une mise en avant des 

métiers auprès du public et une favorisation des rencontres avec les jeunes au travers de visites d’entreprises ou de 

relations de parrainage.  

L’atout de la Mission Locale est son ancrage sur le territoire du Nord Vienne. En effet, son siège est à 

Châtellerault, mais elle intervient aussi en proximité dans le cadre de permanences sur plusieurs communes 

environnantes dont Vouneuil-sur-Vienne. 

Mathilde SOUVIGNON, Conseillère en Insertion Professionnelle, assure une permanence sur rendez-vous, à 

l’Espace Couleurs de Vouneuil-sur-Vienne, tous les jeudis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.  

Pour toutes informations et pour prendre rendez-vous, merci de contacter la Mission Locale : 

Permanence de Vouneuil-sur-Vienne : 05 49 02 17 96 

Siège de Châtellerault : 05 49 20 04 20  

Bâtiment L’Atelier – 209 Grand’Rue de Châteauneuf 

86100 CHÂTELLERAULT 

05 49 20 04 20  

Email : contact@mlnv.fr 

Site web : www.missionlocalenordvienne.fr  

Page Facebook : 

https://www.facebook.com/missionlocale.nordvienne/ 

Intercommunalité 
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Le chèque énergie 

Une gestion publique à votre service 
Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique qui prend en charge la gestion de l’eau et de 

l’assainissement collectif et non collectif sur une grande partie du département de la Vienne.  

 

Un prix unique et maîtrisé : depuis 2018, quelle que soit leur commune de résidence, l’ensemble des 

abonnés Eaux de Vienne paient, au même prix, leur eau potable à des fins domestiques. Vous êtes agriculteur ou 

industriel ? Des tarifs spécifiques ont été mis en place pour vous, à retrouver sur eauxdevienne.fr / Accès Usagers / Je suis 

un professionnel / Vente d’eau potable. 

Un soutien aux plus démunis : Eaux de Vienne-Siveer est sensible aux difficultés que 

peuvent rencontrer les ménages pour régler leur facture d’eau. C’est pourquoi votre structure publique a 
choisi d’adhérer au Fonds Solidarité Logement (FSL) qui accorde des aides financières aux personnes 
en situation de précarité pour assurer les dépenses relatives au logement. Si vous rencontrez des 
difficultés financières, vous pouvez vous rapprocher des services sociaux de votre commune ou du 
conseil départemental. En savoir plus sur fsl86.fr 
 

Le prélèvement mensuel, un atout pour votre budget :  
La mensualisation vous permet d’étaler le paiement de votre facture d’eau sur l’année sans vous soucier des échéances. 
Pendant dix mois, le prélèvement mensuel sur votre compte est le même, sur la base d’un échéancier qui vous a été 
transmis. Le onzième mois permet la régularisation calculée à partir de la consommation réelle. Vous connaissez avec 
précision les dates et le montant des prélèvements. Fini les risques d’oubli ! En savoir plus au 05 49 61 61 26 ou par mail à 
moyensdepaiement@eauxdevienne.fr 
 

Un service gratuit aux abonnés : Depuis eauxdevienne.fr, vous pouvez vous créer un espace personnel 

sécurisé pour visualiser vos factures, payer en ligne ou mettre à jour vos coordonnées postales. Rendez-vous sur 
eauxdevienne.fr et cliquer sur « Je me connecte à mon espace abonné ».  

Intercommunalité 
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Très chers Monthoironnais et Monthoironnaises, 

l’Entente Athlétique du Pays Châtelleraudais (EAPC) organise 

le dimanche 07 avril 2019 à Monthoiron, commune où je 

réside, une sortie gratuite d'initiation à la marche nordique 

d'environ 10 km, ouverte aux adhérents du club mais aussi aux 

habitants de Monthoiron. 

Le départ aura lieu du stade à 9h00. Des bâtons de marche 

nordique pourront vous être mis à disposition gracieusement. 

Il sera également proposé, toujours gratuitement de 9h45 à 

11h00 : une séance découverte sport santé loisir sur le stade 

ainsi qu'une découverte de l'athlétisme pour les plus jeunes à 

partir de 6 ans. 

Un pot de l'amitié clôturera cette matinée sportive. 

Dans un souci d'organisation, les inscriptions sont à effectuer 

sur eapc@laposte.net ou au 05-49-20-35-50 avant le 23/03/19 

Pour l’EAPC  Le Président 

 Laurent Faugeroux 
L'EAPC c'est aussi : 

 L'athlétisme de 6 à 10 ans : motricité, coordination ... 

 L'athlétisme en compétition  

(toutes catégories à partir de 11 ans) 

 L'Athlétisme santé-loisir  

(toutes catégories à partir de 15 ans) 

- Option santé-loisir 

- Option running –loisir: 

Retrouver toutes les infos du club sur : eapchatellerault.free.fr 


