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LE MOT DU MAIRE 

Ce nouveau numéro me permet de vous retrouver pour un bilan des diverses activités des derniers mois et les projets à venir.  

Nous avons toujours beaucoup de difficultés à établir notre budget. Nos moyens financiers se dégradent : conséquence des 

dotations d’État qui baissent régulièrement et des obligations imposées qui augmentent. 

Malgré tout nous avons pu établir un programme d’investissement : réfection de la toiture de l’église et réfection des trottoirs 

et évacuation des eaux pluviales rue des Lises avec l’enfouissement des réseaux électrique et téléphonique. La fibre arrive 

dans votre commune pour un meilleur accès au réseau internet. 

A la rentrée de septembre, nouvelle organisation à l’école avec le retour des 4 jours par semaine suite au souhait de la majori-

té des parents et des élus. 

Nos deux terrains communaux sont vendus, de nouvelles familles seront accueillies. 

Je remercie encore le personnel communal et toutes nos associations qui tout au long de l’année font vivre notre commune. 

 Bonnes vacances à tous ! 

 Le maire 

 Alain Guimard 

La Vie Communale  

Monthoiron a vu la neige le 9 février et 7 jours plus tard les cigognes font escale  sur la commune 
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ÉTAT CIVIL 1er semestre 2018 

Naissances : 

 Edith Bosselin Caillebeault, le 6 janvier 2018 

 9, rue de la Bricauderie 

 Otline Atteni, le 26 mars 2018  

 9, rue Carroir Prunet  

 Enora Védier, le 23 avril 2018 

 7, route du Rivaud 

Mariages : 

 Francine Maugrez et Denis Laucher, le 3 avril 2018 

 Michèle Mariller et Michel Joly, le 26 mai 2018 

Décès : 

 Patrick Bohéas, 19 avril 2018 

 Gilles Crochu, 10 juin 2018 

 Simone Delabaudinière, 16 juin 2018 

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 

 mercredi de   10h00  à  12h00 (nouvel horaire) 

 samedi de   10h00  à  12h00 

FERMETURES ESTIVALES : 

 MAIRIE du 23/07/2018 au 15/08/2018 

 BIBLIOTHÈQUE du 30/07/2018 au 31/08/2018 

  ouverture exceptionnelle les samedis  

  7, 21 et 28 juillet de 10h à 12h 

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 

ORDURES MÉNAGÈRES 

La collecte prévue le 15/08/2018 sera avancée au 14/08/2018. 

TARIFS 

SALLE DES FÊTES 

LOCATION  2018 2019 

 une journée en semaine 220.00 € 230.00 € 

 forfait week-end 2 jours 290.00 € 300.00 € 

 forfait week-end 3 jours 370.00 € 380.00 € 

 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 2017/2018 2018/2019 

 trimestre 30.00 € 30.00 € 

CANTINE 

 enfant et personnel 3.30 € 3.35 € 

 enfant non inscrit avant 9h10 4.20 € 4.50 € 

 enfant bénéficiaire PAI* 2.00 € 2.00 € 

 enseignant 4.30 € 4.50 € 

 élus et autres 12.00 € 13.00 € 

GARDERIE 

 matin 1.30 € 1.35 € 

 soir avec goûter 1.50 € 1.55 € 

 séance exceptionnelle 5.00 € 5.00 € 

 (*PAI : Projet d’Accueil Individualisé) 

La Vie Communale  

PHOTOCOPIE 

 2018 2019 

 Couleur 0.40 € 0.40 € 

 Noir 0.30 € 0.30 € 

Associations 

 Couleur 0.10 € 0.10 € 

 Noir et blanc gratuit gratuit 
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La Vie Communale  

LES MANIFESTATIONS ESTIVALES 2018 

7 juillet 2018 

FEU D’ARTIFICE à la Tour Forteresse 

7 et 8 juillet 2018 

BALL-TRAP (ACCA Monthoiron) 

4 août 2018 

MONTGOLFIERES à Monthoiron  

(6ème coupe d’Europe espoirs de montgolfières sur 

l’aérodrome de Châtellerault du 2 au 5 août) 

10, 11 et 12 août 2018 

27ème MULTIRANDONNÉE des Vals de Gartempe et Creuse 

samedi en soirée : spectacle ouvert à toute la population. 

19 novembre 2018 

RANDONNÉE D’AUTOMNE (Amicale municipale ) 

départ à 9 h sur la place. 

ANIMATIONS A LA TOUR FORTERESSE 

Les week-end des : 21-22 et 28-29 juillet 2018 

 4-5, 11-12 et 18-19 août 2018 
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La Vie Communale  

Depuis septembre 2018, la cantine scolaire est gérée par Brigitte Tranchant, aidée au service et à la surveillance par Déborah Porcher. Nous 

constatons une fréquentation importante. Cette nouvelle formule accueille entre 50 et 60 enfants par jour qui apprécient les menus variés. 

Notons également une volonté toute particulière favorisant les approvisionnements locaux en viande, légumes et produits laitiers, avec une 

maitrise parfaite du budget imparti. 

RYTHMES SCOLAIRES 

Après consultation des parents d’élèves fréquentant le RPI et du conseil d’école, les conseils municipaux de Chenevelles et de Monthoiron 

ont entériné le retour à 4 jours dans nos deux écoles pour la rentrée de septembre 2018. Il n’y aura donc plus de cours le mercredi matin. 

Les temps périscolaires sont également supprimés. 

 Nouveaux horaires pour l’année scolaire 2018-2019 

 MONTHOIRON  CHENEVELLES  

 MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 9H00 - 12H00 13H30 - 16H30 8H45 - 11H45 13H15 - 16H15 

MARDI 9H00 - 12H00 13H30 - 16H30 8H45 - 11H45 13H15 - 16H15 

MERCREDI     

JEUDI 9H00 - 12H00 13H30 - 16H30 8H45 - 11H45 13H15 - 16H15 

VENDREDI 9H00 - 12H00 13H30 - 16H30 8H45 - 11H45 13H15 - 16H15 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

En vue de la MULTIRANDONNÉE des 10, 11 et 12 août, les organisateurs recherchent des bénévoles disponibles. Faites vous connaitre en 
mairie au 05 49 93 63 01 aux heures d’ouverture. 

ACCUEIL DES ENFANTS LE MERCREDI 

Voir en page 13 les lieux d’accueil et de loisirs des enfants et ados de 3 à 17 ans pour les mercredis et vacances scolaires. 

CANTINE 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Le compte administratif 2017 a été adopté le 15 mars 2018 par le Conseil Municipal. Il se présente, comme toute comptabilité publique, en 
deux parties : 

- la section de fonctionnement pour les dépenses et les recettes ; 
- la section investissement pour tous les travaux d'acquisition et de travaux au sein de la commune. 

Le compte administratif de l'exercice 2017 s'établit ainsi : 

 Section de Fonctionnement :  Dépenses :    449 898,91 € 
 Recettes :    477 154,06 € 
 Report 2016 :    104,05 € 
 Excédent de fonctionnement : + 27 359,20 € 

 Section d'investissement :  Dépenses :  131 153,39 € 
 Recettes :  131 730,17 € 
 Report 2016 :  - 71 452,75 € 
 Déficit d'investissement  - 70 875,97 € 

La Vie Communale  

Le budget 2018 a été voté le 15 mars 2018 à la hauteur de 473 094 € pour les recettes et dépenses de fonctionnement et de  

215 752 € pour les recettes et dépenses d’investissement. 

Fonctionnement : 

Les charges de personnel représentent 45 % (212 340 €) des dépenses de fonctionnement, suivies par les charges à caractère général (eau, 

chauffage, électricité, combustibles, dépenses d'entretien des bâtiments et les assurances...) pour 31 % (148 130 €) puis par les autres 

charges de gestion à hauteur de 11 % (53 911 €). 

Les recettes de fonctionnement proviennent pour 58 % (272 600 €) des impôts, puis pour 32 % (150 554 €) des dotations et subventions de 

l'état qui sont en baisse depuis plusieurs années suivies à hauteur de 8 % (35 640 €) des produits des services et autres ventes diverses. 

Investissement : 

Dans la section investissement, il a été prévu les dépenses suivantes : 

Tous ces projets font l'objet de demande de subventions auprès de l'État, du département et de Grand Châtellerault. 

 Travaux de voirie 

 Réfection du toit de l’église 

 Travaux électriques 

 Enfouissement des réseaux 

 Achat de matériel informatique 

 Achat de mobilier 

 Entretien du chauffage 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 473 094,00 € RECETTES DE FONCTIONNEMENT 473 094,00 € 

BUDGET COMMUNAL 2018 

Gestion 

Personnel 

Charges générales 

Impôts et taxes 

Dotations et subventions 

Services et ventes 
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TRAVAUX ET ACHATS 

- Voirie : 

 Entretien courant des routes communales (PATA) 

 Aménagement VRD 

 Réfection du chemin des Gaudières 

- Église : 

 Les travaux de remise en état de la toiture de l’église endommagée par la tempête, sont en cours d’achèvement. 

- Électricité bâtiments : 

 Les travaux de remise aux normes électriques de la salle des fêtes et de l’école, demandés par le bureau de contrôle 
VERITAS ont été réalisés.  

 Le mobil-home des chasseurs et le 2ème atelier  municipal (éclairage et prises électriques) sont raccordés électriquement. 

- Chauffage école et mairie :  

 Les 2 chaudières, copeaux et fuel, ont été remises en état. 

- Informatique école et mairie : 

 Achat d’ordinateurs et autres matériels et licences pour cause de panne et/ou d’obsolescence. 

 Une borne de pointage Concerto est prévue avec Grand Châtellerault (pointage cantine, garderie et bus). 

- École :  

 Réparation du portier vidéo et de la gâche électrique. 

- Sécurité VIGIPIRATE :  

 Confection et pose d’une barrière par les agents communaux, à l’entrée de l’Allée du Prieuré, voie d’accès à l’école.  

- Mairie : 

 Achat d’un relieur pour registres officiels, délibérations, arrêtés... 

- Loisirs : 

 Confection et pose début juillet par les agents communaux d’une 2ème  table de pique-nique sur le terrain communal route de 
Vouneuil face à la Tour Forteresse de Vinci. 

- Fibre optique : 

 L'armoire technique à partir de laquelle se fera le déploiement est installée dans le bas bourg. L’objectif annoncé en no-
vembre 2017 était de 160 logements « commercialisables » fin 2018. La pose de la fibre vient de commencer dans le centre 
bourg. 

- Éoliennes : 

 Le projet avance normalement, le dépôt de demande d’autorisation environnementale doit intervenir au cours du 2ème 
semestre 2018. Plus d’informations sur la plaquette distribuée avec ce bulletin. 

- Enfouissement des réseaux : 

Le groupe SOREGIES et SRD (anciennement la REGIE) a initié 2 projets sur la commune dont un entraîne des travaux à la 
charge de la commune. Ces travaux occasionneront sûrement une gêne momentanée pour les riverains. 

 Projet 1 : Il s’agit du renforcement de la ligne électrique rue des Lises qui alimente le lotissement des Bouralières, avec en-
fouissement des lignes. Ceci implique le remplacement des lampadaires de l’éclairage public et l’enfouissement du téléphone 
dont une partie reste à la charge de la commune. Ces travaux vont commencer dans les jours qui viennent, fin juin début juil-
let. 

 En parallèle au projet 1 : suivront l’évacuation des eaux pluviales et la réfection des trottoirs rue des Lises. 

 Projet 2 : Ce projet de plus longue 
haleine prévoit l’enfouissement 
des lignes haute tension (HTA) 
entre Chenevelles et Availles. 
Concernant Monthoiron, les lignes 
haute tension qui passent en partie 
dans les champs seront enlevées et 
les nouvelles lignes enterrées sous 
le domaine public, chaussée ou bas 
côté. Pour la section qui emprunte-
ra la rue des Lises, les câbles pas-
seront dans les gaines posées lors 
du projet 1. 

La Vie Communale  

Lignes nouvelles enterrées 

Lignes aériennes à enlever 

Limite de la commune 
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La Vie Communale  

ÉCOLE DE MONTHOIRON 

Dans le cadre du dispositif Culture en Herbe, les élèves de la 
moyenne section au CE1 ont pu assister au spectacle « Petit de 
Clowns » à Pleumartin au mois de mars. 
En avril, les plus petits sont allés au cinéma de La Roche-Posay 
pour assister à la projection du programme de courts-métrages « Le 
grand méchant renard et autres contes ». 

Le 7 juin, tous les élèves de maternelle ont passé la journée à Lezay 
au Parc du Loup Garou. Ils ont pu découvrir les animaux de la 
ferme, monter à poney, participer à une activité d'orientation et 
découvrir des instruments de musique. 

Tout au long de l'année, les élèves de CP et CE1 ont participé à des 
rencontres sportives avec d'autres écoles. Dans le cadre de leur 
projet « Tour du monde », ils passeront la journée au Zoo de 
Beauval le 29 juin. 

ÉCOLE DE CHENEVELLES 

Cette année, l'école de Chenevelles compte 42 élèves, répartis en 
deux classes : les CE1-CE2 avec Mme Bouet, directrice ; et les 
CM1-CM2 avec M. Michaud. 

Toujours inscrites à l’USEP, les deux classes de l’école ont pu 
découvrir de nouvelles disciplines comme les tirs, la gymnastique, 
les jeux de raquettes ou encore le rugby et l’acrogym. Ces projets 
se clôturent par des rencontres avec d’autres classes d’âges 
similaires. De plus, les élèves de CE1/CE2 ont bénéficié, avec leurs 
camarades de CP/CE1 de séances de natation à la piscine de 
Naintré. 

La fin de l’année scolaire se terminera avec un projet de classe 
transplantée de quatre jours sur le site de Vouneuil sur Vienne où 
les élèves découvriront les joies du camping ainsi que les activités 
pédagogiques et sportives du secteur, le tout à vélo ! 

L’école continue également sa collecte de cartouches usagées et 
l’APE de Monthoiron-Chenevelles sa collecte mensuelle de papier. 
Les bénéfices sont reversés aux classes afin de financer les activités 
pédagogiques et l’achat de matériel. 

L’équipe enseignante tient à remercier la municipalité et les parents 
d’élèves pour leur engagement à leurs côtés dans tous les projets 
qu’elle met en place. 

BIBLIOTHÈQUE 
En juillet exceptionnellement, pas de permanence le mardi mais ouverture les samedis 7, 21 et 28 (de 10h à 12h). 

Fermeture estivale du 30 juillet au 31 aout inclus  

Pour s’adapter aux nouveaux horaires de la semaine scolaire, la bibliothèque ouvrira à compter du 1er septembre 2018 :  

 le mercredi  de  10h à 12h  

 le samedi  de  10h à 12h 

Merci de respecter le contenu de la boîte à livres : pas de publicités, pas de CD…. 

Souvenons-nous que le principe est l’échange en particulier pour les livres d’enfants.  

Nous vous rappelons que le prêt du livre est ouvert à toutes et à tous et entièrement GRATUIT.  

Bel été et bonnes vacances ! 
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AMICALE MUNICIPALE DE MONTHOIRON 

Durant ce premier semestre 2018, les membres de l'Amicale Municipale de Monthoiron vous ont proposé les manifestations suivantes : 
- la Journée d'Antan 
- la chorale des P’tits Ruisseaux 
- la 39ème foire aux vins 

> la Journée d'Antan 

Le 4 février 2018, une trentaine de personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour partager un repas chaud, préparé par les membres 
de l'Amicale. Ce fut l'occasion de se revoir  ou de faire connaissance avec de nouveaux habitants de la commune. La journée s'est prolongée 
jusqu'au coucher du soleil par un après-midi récréatif où chacun pouvait jouer à son jeu de société favori, tout en dégustant cidre et crêpes. 

> la chorale des P'tits Ruisseaux 

Le 28 avril 2018, la municipalité accueillait un chœur d'enfants arrivant de la Roche-Posay interprétant un répertoire de chansons fran-
çaises. Le public a beaucoup apprécié cette manifestation et les prouesses de ces enfants. 

- La Foire Aux Vins 

L'inauguration de cet événement  s'est déroulée par un samedi après-midi ensoleillé, en présence de nombreuses personnalités des com-
munes voisines.  
Pour l'occasion, une vingtaine d'exposants de toute la France, s'était donnée rendez-vous afin de nous faire déguster leurs produits locaux. 
Le dimanche matin dès 9h, une cinquantaine de randonneurs se sont retrouvés pour la traditionnelle marche d'environ 12 kms.  
Après l'effort, le réconfort, et à l'arrivée, chaque participant a pu partager le verre de l'amitié. 
Pour ce 39ème rendez-vous, les membres de l'Amicale ont cuisiné le repas du dimanche midi, au menu la tête de veau. 150 personnes 
s'étaient inscrites pour venir déguster ce repas champêtre. 
Dans l'après-midi, chacun pouvait s'essayer à peser un jambon fumé, moyennant une modeste participation, avec le risque de le gagner. Et 
cette année, le jambon est reparti chez un viticulteur exposant. 

L'amicale municipale est une association qui fonctionne grâce à la collaboration de membres bénévoles. Ces membres accueilleront 
volontiers toute nouvelle personne qui souhaite s'investir et participer aux animations de notre village. N'hésitez pas à venir nous re-
joindre en contactant la mairie. 

 

La Vie Associative  
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GYM DÉTENTE LOISIRS MONTHOIRON 

Les séances de gym se terminent le jeudi 5 juillet avec une marche suivie d’un pique-nique. 

Je remercie nos adhérentes qui nous sont fidèles. 

Les cours reprendront le lundi 10 septembre 2018 à la salle des fêtes de Monthoiron.  

 Lundi : step de 20h à 21h 

 Jeudi : renforcement musculaire 20h à 21h 

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

Contact : Karine Balzano : 05 49 20 40 31 

ACCA 

Assemblée générale de l'ACCA Monthoiron 

Les bilans du plan de chasse et les finances de l'année écoulée sont satisfaisants. 

La municipalité a équipé le mobil-home en électricité. Encore quelques aménagements intérieurs et nous pourrons l'occuper. 

Un ball-trap aura lieu le samedi 7 et dimanche 8 juillet route de La Puye. 

L'assemblée générale du 17 juin a permis de renouveler une partie des sortants, deux nouveaux membres rejoignent le bureau.  

Le bureau est composé comme suit : 

- Président  Didier Neveu 

- Vice-président Christophe Seguin 

- Secrétaire Jacky Violleau 

- Secrétaire adjoint Dominique Fabre 

- Trésorier Philippe Beauchène 

- Trésorier adjoint Rémi Seguin 

Contact : Didier Neveu 06 89 36 47 76 

AMICALE SPORTIVE DE MONTHOIRON 

La saison 2017/2018 est terminée avec la 4ème place de sa poule de 5ème division pour l'équipe 1, et la 7ème place de sa poule de 6ème division 

pour l'équipe 2. 

Pour la saison prochaine, un changement aura lieu, car le club de Senillé/Saint-Sauveur a demandé l'arrêt de l'entente faite entre nos 2 clubs 

en juillet 2014. C'est donc seuls que nous repartirons début septembre pour la saison 2018/2019 avec pour l'instant, une vingtaine de 

joueurs. 

Côté manifestation, le samedi 3 mars, a eu lieu notre soirée fruits de mer qui a une nouvelle fois été un succès. 

Notre loto aura lieu le vendredi 30 novembre prochain à la salle des fêtes de Monthoiron. 

Nous remercions la municipalité qui nous accompagne du mieux possible d'année en année. 

La Vie Associative  
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MONTHOIRON DANSE 

 

La Vie Associative  

Samedi 9 juin a eu lieu le premier spectacle de l’association de Monthoiron Danse. 

Angélina, présidente de l’association et professeur de danse est très heureuse du résultat et fière de l’implication de chacun(e)s de ses 

adhérent(e)s. Cette représentation chargée d’émotions en tout genre a engendré de nombreux compliments et encouragements des 75 

personnes présentes. 

Eléana membre de l’association en tant que trésorière, Kanessa bénévole et Angélina présidente vous remercient tous d’avoir participé à ce 

projet. 

Ayant été victime de son succès, il est fort probable que dès septembre prochain nous entamerons avec joie une deuxième année. 

Dans l’attente de plus amples informations nous vous tiendrons informés de la suite des évènements. 

Vous avez pu nous découvrir à la fête de la musique aux côtés des autres participants le 23 juin 2018 à Monthoiron ! 

Plus d’infos : 06.31.86.33.75  
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La Vie Intercommunale 

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE SERVICE 

La gamme DOMICILE 

Ménage 

Repassage 

La gamme FAMILLE  

Nous vous aidons ponctuellement ou quotidiennement dans votre 

vie de famille.  

Garde d’enfant à domicile 

La gamme AUTONOMIE 

Nous accompagnons au quotidien les personnes en perte 

d’autonomie et leurs aidants.  

Entretien du logement et du linge, courses 

Aide à la vie quotidienne des personnes âgées et/ou 

handicapées 

Préparation des repas 

Transport accompagné  

Téléassistance FILIEN ADMR  

La gamme SANTE  

Nous proposons des soins à domicile pour tous, sur 

prescription médicale.  

Service de soins infirmiers pour personnes âgées et/ou 

handicapées 

DONNEZ DU SENS A VOTRE ENGAGEMENT A L’ADMR 

Rejoignez-nous ! 

Vous voulez être utile à ceux qui nous entourent, agir pour le 

développement local, vivre une expérience humaine enrichissante, 

partager et acquérir des compétences et du savoir-faire ?  

Votre action se situe au cœur de l’humain et de la vie 

associative 

Je veux être bénévole que dois-je faire ?  

 Prenez contact avec l’association ADMR. Nous vous 

rencontrerons pour mieux se connaître, échanger sur nos attentes et 

vous présenter nos missions. Ensuite, nous définirons ensemble vos 

missions en fonction de vos souhaits, de votre disponibilité et de 

vos compétences.  

Suivez-nous sur notre page Facebook Fédération ADMR de la vienne 

Pour en savoir plus, contactez l’association ADMR : 

Maison des services ADMR 

5 rue d’Aquitaine  

86210 BONNEUIL MATOURS 

Tél : 05.49.02.50.84 

Mail : info.assobonneuil.fede86@admr.org 

Site internet : www.fede86.admr.org 

mailto:info.assobonneuil.fede86@admr.org
http://www.fede86.admr.org
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La Vie Intercommunale 

 

Les Lieux d’Accueil Enfants Parents, c’est : 

- L’itinérance sur chacune des communes partenaires de 
l’association 
- Deux ateliers par mois au cœur des communes. 

Le temps de l’accueil est ouvert à tous les enfants de 0 à 6 
ans accompagnés d’au moins un parent ou adulte ayant un lien 
parenté, de 9h30 à 11h30. 

Chaque enfant reste sous la responsabilité de son 
accompagnant, même si celui-ci est aussi là pour « souffler un 
peu » en laissant son enfant sous la surveillance d’autres adultes. 

Prochaine date à Monthoiron : 
Le mercredi 7 novembre 2018 à la mairie. 

Informations sur les dates 2018 et contacts :  
Accueillantes du L.A.E.P.: Cécile et Anaïs - 06.81.38.95.21 
 Laep.leptitprince@outlook.fr 

Le service du Relais, de l'Association intercommunale Le P'tit 
Prince, accompagne : 
- les parents dans la recherche d'un mode d'accueil pour leur enfant 

de 0 à 3 ans, 
- les assistantes maternelles dans leur professionnalisation au 

quotidien. 
permanence téléphonique et rencontres individuelles les mercredis 
de 14h30 à 19h  
accueils collectifs pour les assistantes maternelles et les enfants de 
0 à 3 ans les matinées hors mercredis matins et vacances scolaires 
Les accueils collectifs du Relais sont proposés sur inscription une 
fois par semaine hors vacances scolaires au 1er étage de la mairie de 
Monthoiron. 
Pour plus d'informations : 
Myriam Fortunato : du lundi au vendredi 

Tél : 05 49 85 08 82 
Mail : ram.petitprince@gmail.com 
Facebook : AssociationIntercommunaleLePtitPrince  
Internet : http://assoleptitprince.fr/ 

mailto:Laep.leptitprince@outlook.fr
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Fête des poilus de Monthoiron et inauguration du monument aux morts 

La commune de Monthoiron a inauguré le 21 mars le beau monument élevé dans son cimetière en souvenir de ses enfants morts pour la 
France. 

La cérémonie favorisée par un temps splendide a commencé par la messe en musique dans la vieille église romane trop petite pour contenir 
la foule nombreuse qui s’y pressait. Aux premiers rangs de l’assistance on remarquait le conseil municipal, le groupe des poilus de 1914, 
drapeau en tête, les anciens combattants d’Italie et de 1870, enfin une délégation du 32e d’infanterie où la plupart des soldats de Monthoi-
ron ont fait la campagne. 

À L’Évangile, M. l’abbé Froger, ancien aumônier militaire décoré de la médaille militaire, en un éloquent panégyrique a glorifié les cama-
rades tombés au champ d’honneur…  L’absoute fut donnée après la messe puis la nombreuse assistance s’est portée où le clergé a béni le 
monument. 

Après les discours de M. de Grimoüard, maire, de M. Périvier, député, M. Amédée Thomas, représentant les anciens combattants prit la 
parole : 

Mes amis, 

Pour les rendre plus impérissables, si possible, de tout temps, les individus et les collectivités ont éprouvé le besoin de graver dans le 
marbre les noms des disparus qu’ils vénéraient. 

Sous l’impulsion de ce sentiment, nous avons vu depuis novembre 1918, surgir sur la terre de France baignées de sang et de larmes, toute 
une floraison de monuments élevés à la mémoire des victimes du Devoir. 

Obéissant aux sollicitations de son cœur généreux, la commune de Monthoiron a voulu aussi avoir son monument aux morts. Hommage lui 
soit rendu ! 

En ce jour d’inauguration, au pied même de cette tombe, permettez aux anciens combattants de venir communier avec leurs frères qui ne 
sont plus. 

Bertrand Géninet, André Fonteny, Henri Hamelin, Amédée Rion, Achille Rion, Amédée Autexier, Jules Deslandes, Clément Deslandes, 
Adrien Grissais, Edmond Cantin, Léopold Géninet, Alfred Chatrefoux, Marcel Gauvin, Jules Robin, Raoul Thomas, Léon Redon, Clément 
Fonteny, Marcel Barrault, Armand Gauvin, Clément Crochard, Arthur Fonteny, Arthur Sarrazin, Arsène Barrault…  

Camarades dont les plus belles figures resteront à jamais gravées au plus profond de nos cœurs ; chers disparus dont jamais nous ne nous 
lasserons de répéter les noms, vos camarades de combat vous saluent pieusement ! 

Grands morts, dont les noms suffisent à faire briller du plus lumineux éclat ces modestes pierres, vous aurez désormais votre place mar-
quée dans le petit cimetière de votre pays, vous serez semble-t-il, plus intimement mêlés à notre vie. Votre tombe sera le phare chargé 
d’éclairer notre marche et de nous servir de guide. 

Parents de ces chers disparus, mères et veuves en deuil, chers petits déjà trop grands pour ne pas sentir le poids de l’irréparable perte que 
vous avez faite, pauvres petits orphelins qui faites partie de notre famille en cette tombe sur laquelle vous pourrez désormais pleurer devant 
les noms de ceux que vous avez tant aimés, la seule chose qu’il soit désormais possible de vous rendre, puissiez-vous, c’est un de nos vœux 
les plus chers, trouver une consolation à vos peines trop lourdes ! 

Quant à nous tous : vous camarades qui avez vécu sous la mitraille et dans la boue les longues veilles des tranchées et dont la mort n’a pas 
voulu, vous mes amis que l’âge où des raisons légitimes ont tenu loin de la fournaise, mais dont le cœur sensible a aussi saigné, en pré-
sence des épouvantables hécatombes passées, en face de ce monument, cherchons ensemble à en dégager le sens, à y découvrir l’ultime 
pensée de nos morts, à y percevoir les ordres qu’ils ont le droit de nous donner de l’au-delà. 

Oh ! Surtout n’allons pas nous croire déjà libérés vis-à-vis d’eux ; notre dette qui a pris naissance avec leur mort, nous ne faisons aujour-
d’hui que la reconnaître et pour rendre plus impérissable notre engagement, nous le scellons dans la pierre.  

Après cette émouvante cérémonie, les soldats démobilisés de Monthoiron se sont réunis pour fêter la victoire avec un banquet aussi excel-
lent qu’abondant, qui leur était offert, par souscription des habitants, en l’hôtel Touzalin. 

 Claudine Pauly 
 Extrait de l’Indépendant de la Vienne du 1er avril 1920 

L’histoire communale 
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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 

Grâce à l’exceptionnelle collection de photos présentées l’an passé dans le 
cadre de l’opération « Un village, des patrimoines », à Monthoiron, il a été 
possible de découvrir l’étonnante famille Dufaulin qui fut, à partir de 1832, 
propriétaire de la villa des Saints, derrière le château de Brassioux. 
Pendant des mois, Virginie Tostain et Claudine Pauly, avec l’aide de Domi-
nique Hurel, écrivain et de Bertrand Legrand, généalogiste, ont retrouvé des 
périodes de la vie de cette famille sur plusieurs générations. 
Le Pays d’Art et d’Histoire et le Centre Châtelleraudais d'Histoire et 
d'Archives ont le plaisir de vous inviter à une conférence sur les Dufaulin 
(dont les tombes se trouvent au cimetière de notre village) qui devrait avoir 
lieu le samedi 29 septembre 2018, au théâtre Blossac, à Châtellerault. Des 
renseignements plus précis seront communiqués ultérieurement. 
Cette conférence sera animée par V. Tostain et C. Pauly et présentée par Do-
minique Hurel et Marie-France Vandier, toutes les deux descendantes des 
Dufaulin. 

Un grand moment d’histoire locale, inédit, à ne pas manquer ! 

Entrée libre et gratuite. 

L’histoire communale 

 

Invitation du CCHA 


