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La Vie Communale  

EFFONDREMENT D’UNE BUSE - ROUTE ANCIENNE DE LA PUYE 

À chaque épisode de forte pluie, les débordements sont fréquents et peu appréciés des riverains de la route Ancienne de La Puye. La 

municipalité a fait appel à la société S-EAUX-S pour localiser la cause du problème. Équipée du matériel nécessaire (caméra et autres)  

S-EAUX-S a pu fournir un résultat probant et a permis de localiser précisément la position du défaut : une buse effondrée. Les photos 

fournies par la caméra permettent de visualiser le défaut. 

 

 

Dans un premier temps, le passage de caméra s’est fait dans le sens des champs 

vers les habitations. Sur les 16 premiers mètres, aucune anomalie marquante n’a 

été observée, hormis des fissures observées ici et là. 

 

Puis dans un second temps, la caméra a été passée dans le sens des habitations 

vers les champs. Après avoir introduit la caméra sur deux mètres, un 

effondrement de la canalisation s’est fait apercevoir. 

 

La position de l’anomalie ainsi que la profondeur ont été 

déterminées avec le localisateur de caméra. 

 Un marquage au sol a été effectué. 

Le lieu de l’intervention : 
route Ancienne de La Puye 



 

 3   -   BM juillet 2019 

LE MOT DU MAIRE 

Nous sommes déjà au milieu de l’année 2019 avec un premier semestre riche en activités et festivités. 

Après le vote du budget en mars, nous avons travaillé pour sa réalisation avec notamment les travaux de voirie. 

En festivités, après la journée d’Antan début février, nous avons eu le plaisir de revoir passer sur les routes de Monthoiron le 

Rallye de la Vienne automobile le 16 mars. Le 3ème week-end de mai notre traditionnelle Foire Aux Vins, la 40ème cette an-

née, s’est tenue sur la place embellie pour l’occasion et a été ponctuée par de nombreuses animations : fanfare de Cenon, 

concert du groupe GOS de Monthoiron, randonnée pédestre et tout cela en présence de tous nos viticulteurs au grand com-

plet et de quelques producteurs locaux. Rendez-vous est donné pour les 40 ans l’ année prochaine! 

Pour terminer ce semestre, le 6 juin, les Jardins de l’Église ont accueilli, avec près de 300 personnes dans le cadre du festival 

Blues Availles des concerts dont le groupe Audrey et les Faces B. 

Un semestre bien rempli avec également les diverses manifestions organisées par nos associations communales (soirée 

Fruits de Mer, Choucroute, Chasse aux Œufs, …). 

Merci à tous les bénévoles qui œuvrent régulièrement pour dynamiser notre commune. 

En réalisation, les travaux de voirie dans le haut de la rue des Lises sont terminés : enfouissement des lignes électriques, as-

sainissement, évacuation des eaux pluviales et réalisation des trottoirs. Tout ceci devrait permettre que les problèmes 

d’écoulement d’eau initialement rencontrés lors de fortes pluies soient résolus. 

D’autres travaux ont aussi été réalisés à Fressineau avec curage et busage de fossés pour une meilleure évacuation des eaux 

pluviales. 

Des prestataires extérieurs interviennent également sur le territoire de la commune pour le confort de tous : 

- Eaux de Vienne : travaux de canalisation d’eau potable à la Bailleterie 

- Orange : déploiement de la fibre 

- SRD : enfouissement des lignes électriques haute tension 

Le 2ème semestre s’annonce chargé de festivités et de travaux divers dont la préparation de la prochaine rentrée scolaire. 

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été ensoleillé. 

Bon repos et bonnes vacances à toutes et tous. 

 Le maire 

 Alain Guimard 
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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) 

OUVERTURE ESTIVALE DE LA MAIRIE 

 Du 25 juillet au 18 août la mairie sera ouverte  
 les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 

BIBLIOTHÈQUE 

 mercredi de   10h00  à  12h00  
 samedi de   10h00  à  12h00 
 En juillet la bibliothèque sera ouverte uniquement les  
 samedis de 10h00 à 12h00 

FERMETURE ESTIVALE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 La bibliothèque sera fermée du 29 juillet au 3 septembre. 

CONTACTS 

MAIRIE 

 Tél : 05 49 93 63 01 
 Mail : mairie@monthoiron.fr 
 web : www.monthoiron.fr 

BIBLIOTHÈQUE 

 Tél : 05 49 93 30 32 
 Mail : bibliotheque@monthoiron.fr 

ORDURES MÉNAGÈRES 

La collecte prévue le 25/12/2019 sera reportée au 28/12/2019 
La collecte prévue le 01/01/2020 sera reportée au 04/01/2020 

La Vie Communale  
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TARIFS PUBLICS 

SALLE DES FÊTES 

LOCATION  2019 2020 

 une journée en semaine 230.00 € 230.00 € 

 forfait week-end 2 jours 300.00 € 300.00 € 

 forfait week-end 3 jours 380.00 € 380.00 € 

 associations communales 1 location gratuite 

 puis 50 € 

CHAUFFAGE 

 forfait pour les particuliers 80.00 € 50.00 € 

 forfait pour les associations 40.00 € gratuit 

CAUTION 

 location 300.00 € 300.00 € 

 ménage 60.00 € 60.00 € 

SERVICES PÉRISCOLAIRES 

BUS SCOLAIRE 2019-2020 

 trimestre 30.00 € 

CANTINE 

 enfant et personnel 3.35 € 

 enfant non inscrit avant 9h10 4.50 € 

 enfant bénéficiaire PAI* 2.00 € 

 enseignant 4.50 € 

 élus et autres 13.00 € 

GARDERIE 

 matin 1.35 € 

 soir avec goûter 1.55 € 

 séance exceptionnelle 5.00 € 

BADGE DE POINTAGE (Concerto) 

 1er badge gratuit 

 badge supplémentaire (en cas de perte) 15.00€ 

 (*PAI : Projet d’Accueil Individualisé) 

PHOTOCOPIE 

 2019 2020 

 Couleur 0.40 € 0.40 € 

 Noir 0.30 € 0.30 € 

Associations 

 Couleur 0.10 € 0.10 € 

 Noir et blanc gratuit gratuit 

ÉTAT CIVIL - 1er semestre 2019 

Du 1er janvier au 30 juin 2019 on dénombre 3 naissances, 0 mariage et 4 décès dans la commune . 

NB : Les identités des personnes n’apparaissent plus dans cette rubrique pour être conforme au règlement RGPD* 

 *RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données 

SERVICE FUNÉRAIRE 

Concession de terrain (2 m²) 2019 2020  

 15 ans 110 € 110 € 

 30 ans 150 € 150 € 

 50 ans 180 € 180 € 

Columbarium   

 provisoire (1 an maxi) 50 € 50 € 

 30 ans 350€ 350 € 

 50 ans 500 € 500 € 

Dépôt de cendres au jardin du souvenir gratuit 

 (après demande d’accord en mairie) 

La mairie de MONTHOIRON a négocié avec une agence AXA locale une mutuelle communale à un tarif attractif 
spécifique pour les habitants de Monthoiron qui préserve le pouvoir d’achat de tous, avec des garanties au plus près des 
besoins de chacun et sans questionnaire médical. 

Une réunion publique se tiendra à la rentrée de septembre dans la Salle des Fêtes (renseignements à la Mairie)  

La Vie Communale  
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INVESTISSEMENTS BUDGÉTÉS 

 Achat d’une maison place Saint Ambroise 40 000 € 

 Travaux de voirie à Fressineau 30 000 € 

 Travaux rue des Lises 74 700 € 

 Mise aux normes des poteaux incendie 3 920 € 

 Bureau d’étude CAGC* 3 215 € 

 Achat de matériel : 

- Vaporetto pour l’entretien des bâtiments communaux 400 € 

- Lave-vaisselle pour la cantine 1 700€ 

 Achats de badges « Concerto » 2 000 € 

(pour le pointage des enfants à l’école) 

*CAGC :  Communauté d’Agglomération du Grand Châtellerault 

Les travaux de la rue des lises, déjà évoqués dans les précédents bulletins sont terminés, il reste les parterres à fleurir. 

Les travaux de voirie à Fressineau, avec curage et busage de fossés sont aussi terminés. 

Les achats de matériels (Vaporetto, lave-vaisselle) seront réalisés dans les mois qui viennent. 

La mise aux normes des poteaux incendie est gérée par Eaux de Vienne. 

Les badges « Concerto » sont fournis par l’agglo de Grand Châtellerault. Ils devront être opérationnels pour la rentrée de 

septembre et permettront à chaque enfant de s’inscrire le matin à la garderie et/ou à la cantine scolaire. 

En ce qui concerne l’achat de la maison Milon sur la place Saint Ambroise, le conseil a délibéré favorablement. 

6 juillet 2019 

FEU D’ARTIFICE à la Tour Forteresse 

6 et 7 juillet 2019 

BALL-TRAP (ACCA Monthoiron) 

19 octobre 2019 

OCTOBRE ROSE  (Monthoiron Danse ) 

17 novembre 2019 

RANDONNÉE D’AUTOMNE (Amicale Municipale) 

30 novembre et 1er décembre 2019 

TÉLÉTHON (Gym - Amicale Municipale) 

ANIMATIONS A LA TOUR FORTERESSE 

Voir le calendrier de la Tour Forteresse en page 13 

LES MANIFESTATIONS 2ème semestre 2019 

La Vie Communale  

LES AÎNÉS MONTHOIRONNAIS 

Une quarantaine des aînés de la commune ont répondu à l’invitation de la municipalité pour un déjeuner convivial le samedi 30 mars 

dans la salle des fêtes. Le restaurant L’Écurie avait préparé et livré les repas. Brigitte Tranchant et Jacky Crochu se sont chargé du 

service. 

Quelques uns ont prolongé la rencontre pour s’adonner à leurs jeux de société favoris. 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018  

FONCTIONNEMENT 2018 

INVESTISSEMENT 2018 

    DEPENSES 177 631.06 € 

 1 Solde d'exécution d'investissement 

  40 Opérations d'ordre entre sections 0.00 € 

  16 Remboursement d'emprunts 25 041.82 € 

  20 Immobilisations incorporelles 2 257.20 € 

  204 Subventions d'équipement 2 654.00 € 

    Opérations d'équipements 147 678.04 € 

  
  RECETTES 177 631.06 € 

  21 Virement à la section de fonctionnement 718.44 € 

  40 Opérations d'ordre entre sections 32 954.38 € 

  10 Dotations Fonds Divers 52 425.74 € 

  13 Subventions d'investissement 26 532.50 € 

  16 Emprunts et dettes 65 000.00 € 
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  DEPENSES 521 902.45 € 

  011 Charges à caractère général 132 093.56 € 

  012 Charges de personnel 212 934.14 € 

  014 Atténuation de produits 789.00 € 

  023 Virement à la section d'investissement 73 046.08 € 

  042 Opérations d'ordre entre 32 954.38 € 

  65 Autres charges gestion 53 778.26 € 

  66 Charges financières 16 307.03 € 

  67 Charges exceptionnelles 0.00 € 

  
  RECETTES 521 902.45 € 

 002 Excédent antérieur reporté  

  013 Atténuations de charges 376.00 € 

  70 Produits des services 43 298.03 € 

  73 Impôts et taxes 255 864.97 € 

  74 Dotations et participations 190 788.48 € 

  75 Autres produits gestion 5 986.32 € 

  76 Produits financiers 2.22 € 

  77 ¨Produits exceptionnels 25 586.43 € 
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La Vie Communale  
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2019  

FONCTIONNEMENT 2019 

INVESTISSEMENT 2019 

  
  DÉPENSES 273 980.00 € 

  001 Solde d'exécution d'investissement 55 924.41 € 

  16 Remboursement d'emprunts 31 260.00 € 

    Opérations d'équipements 145 468.59 € 

  204 Subventions d'équipement 1 327.00 € 

  21 Immobilisations corporelles 40 000.00 € 

  
  RECETTES 273 980.00 € 

  021 Virement à la section de fonctionnement 54 869.91 € 

  024 produits des cessions d'immobilisations 19 000.00 € 

  28 Amortissements des immobilisations 9 015.19 € 

  10 Dotations Fonds divers 93 594.90 € 

  13 Subventions d'investissement 81 830.00 € 

  
16 Emprunts et dettes 15 670.00 € 
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  DÉPENSES 500 850.00 € 

  011 Charges à caractère général 142 745.00 € 

  012 Charges de personnel 221 746.00 € 

  014 Atténuation de produits 800.00 € 

  022 Dépenses imprévues (Fonctionnement) 2 000.00 € 

  023 Virement à la section d'investissement 54 869.91 € 

  65 Autres charges gestion 53 408.90 € 

  66 Charges financières 16 005.00 € 

  67 Charges exceptionnelles 260.00 € 

  68 Dotations aux amortissements et provisions 9 015.19 € 

  
  RECETTES 500 850.00 € 

  002 Excédent antérieur reporté 1 451.67 € 

  013 Atténuations de charges 1 400.00 € 

  70 Produits des services 38 340.00 € 

  73 Impôts et taxes 265 487.00 € 

  74 Dotations et participations 179 160.00 € 

  75 Autres produits gestion 6 005.00 € 

  76 Produits financiers 5.00 € 

  77 Produits exceptionnels 9 001.33 € 
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BIBLIOTHÈQUE 

Fin mars Joëlle Crochu a, une nouvelle fois, animé une séquence des Contes 

pour enfants. 

Les 3 classes de l’école sont venues à tour de rôle 3 mardis par période se 

familiariser avec l’univers de la bibliothèque et faire connaissance avec 

Léonard de Vinci. 

Les horaires de la bibliothèque se modifient en juillet : elle sera ouverte les 

samedis seulement de 10h à 12h et fermera du 29 juillet au 30 août. 

Réouverture le mercredi 4 septembre. 

Bonnes vacances à toutes et tous, petits et grands. 

ÉCOLE CHENEVELLES 

Les élèves du CE1 au CM2 du RPI Monthoiron / Chenevelles sont partis en classe 

transplantée dans les Pyrénées à Enveitg (66) du 25 au 29 mars. 

Ces cinq jours ont été consacrés à la découverte du milieu montagnard à travers des 

visites (musées, ferme traditionnelle), d’activités sportives (ski, raquettes, luge) et de 

bien-être (sources d’eau chaude). Ce séjour a aussi été l’occasion pour les enfants 

d’acquérir plus d’autonomie et les règles de vie en collectivité. 

Le projet, dont le budget était de 12 780 € a pu voir le jour grâce à la forte subvention 

du département, à la coopérative scolaire (3 000 €), à l’APE (subvention de 1 000 €), 

aux mairies de Chenevelles et Monthoiron (respectivement 450 € et 500 €) et à la 

participation des parents (à hauteur de 151 € par enfant). 

Les enseignants remercient également tous les élèves qui ont participé à cette classe 

de neige pour leur engagement et leur bonne humeur. 

ÉCOLE MONTHOIRON 

Durant l’année, la classe de CP/CE1 a participé à plusieurs rencontres sportives avec d’autres écoles, dans le cadre de 

l’USEP : une rencontre danse, une rencontre football et une rencontre randonnée. 

Mardi 28 mai, les deux écoles de Monthoiron et Chenevelles se sont retrouvées à l’école de Monthoiron pour une journée 

« arts visuels » sur le thème du jardin. Les 110 élèves ont participé toute la journée à des ateliers artistiques encadrés par les 

enseignants, les ATSEM : Martine Azile et Céline Chatillon ainsi que par des parents volontaires. À la fin de la journée, 

l’école s’est transformée en musée éphémère, les parents ont pu venir admirer les productions de leurs enfants. 

Lundi 3 juin, les élèves de maternelle sont allés visiter le ZooParc de Beauval afin d’en apprendre plus sur les animaux du 

monde. Ils sont revenus enchantés d’avoir pu voir des pandas, des éléphants, des tigres, des hippopotames ... 

Les bénévoles responsables de la bibliothèque rappellent 

que le prêt des livres est gratuit. 

La Vie Communale  
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APE MONTHOIRON-CHENEVELLES 

Cette année a été une année de découverte basée sur l’échange et le partage, avec 

une participation importante des parents bénévoles que nous remercions. 

Le rôle de l'APE est d’œuvrer pour le bien être et l'épanouissement de nos enfants à 

l'école. L’APE tient aussi  un rôle d’information et d’échange entre l’école et les 

parents et apporte son aide financière aux projets de l’équipe pédagogique. Dans ce 

but, elle organise des manifestations pour récolter des fonds. 

Les diverses activités ont permis de récolter 2 606 € ce qui a permis de verser 800 € 

à l’école de Monthoiron, 600 € à celle de Chenevelles et 1000 € pour le séjour de 

neige en mars 2019. 

Le bureau de l’association pour l’année 2018/2019 était composé de : 

 Présidente : Foucault Amélie 

 Vice présidente : Gouby Maryline 

 Trésorier : Abril Yann 

 Secrétaire : Page Laurie 

Tous les parents volontaires qui souhaitent donner de leur temps à l’association seront les 

bienvenus, ils pourront apporter des idées neuves et de nouvelles compétences. 

Pour nous contacter :  

 notre adresse mail : ape-monthoiron-chenevelles@hotmail.fr 

 notre page Facebook : https://www.facebook.com/A.P.E.monthoironchenevelles/ 

 directement en vous adressant à nous devant les écoles. 

La Vie Associative  

GYM     DÉTENTE    LOISIRS   MONTHOIRON 

Cette année les séances se terminent le jeudi 4 juillet 2019. Que toutes nos adhérentes soient remerciées pour leur fidélité. 

Les cours de gym se déroulent à la salle des fêtes de Monthoiron. Ils sont initiés par deux bénévoles Mme Faugeroux et 

Mme Balzano et nous aident à garder la forme avec beaucoup d’entrain et de bonne humeur. 

C’est avec plaisir que nous nous retrouvons le lundi et jeudi soir de 20h à 21h pour des cours de fitness step, renforcement 

musculaire, ballon , fitness relaxation et circuit training. 

N’hésitez pas venir nous rejoindre. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons. 

N’oubliez pas le Téléthon qui se déroulera sur notre commune le week-end du 30 novembre au 1er décembre 2019. Nous 

vous attendons nombreux à cet évènement. 

 Pour tous renseignements contacter le : 05 49 20 40 31  

mailto:ape-monthoiron-chenevelles@hotmail.fr
https://www.facebook.com/A.P.E.monthoironchenevelles/
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AMICALE MUNICIPALE 

Durant ce premier semestre 2019, l'Amicale Municipale de Monthoiron vous a proposé les manifestations suivantes : 

La Journée d'Antan 

Le 3 février 2019, l'Amicale vous invitait à partager le repas d'Antan à la salle des fêtes. Pour l'occasion les membres 

bénévoles de l'association s'étaient mis aux fourneaux pour servir une quarantaine de convives. Ce moment d'échanges et de 

partage a été prolongé par différentes parties de jeu de société (cartes, scrabble, triomino etc...). 

Tous les participants se sont donné rendez-vous pour l'année prochaine. 

Le Rallye de la Vienne 

C'est après plusieurs années d'absence que les organisateurs du 

rallye ont choisi d'emprunter à nouveau les routes de Monthoiron 

le 16 mars dernier. Malgré une météo pluvieuse le matin puis 

ensoleillée l'après-midi, de nombreux spectateurs ont assisté à cet 

évènement. Une centaine de concurrents se sont affrontés sur un 

site doté de nombreux virages, terminant parfois leur trajectoire 

par un tête-à-queue ! 

Durant cette journée les membres de l'Amicale proposaient un 

stand de restauration rapide (buvette, barbecue, sandwichs), fort 

apprécié des spectateurs. 

La Vie Associative  

La Foire Aux Vins 

Souvenirs : 

"Lors de la première Foire aux Vins en 1980, la pluie était déjà au rendez-vous, et les 6 exposants qui devaient investir le 

terrain de foot, se sont retranchés dans la salle des fêtes pour pouvoir y proposer leurs produits locaux"  

Nous sommes 40 ans plus tard… Pour cet anniversaire, 

un mât fut habillé d’une bouteille en fer forgé fabriquée 

par nos bénévoles et de guirlandes reliant chacun des 

stands. Et il a plu toute la journée du samedi…  

L'inauguration a été assurée par Alain Guimard maire, 

en présence de Bernard Hugot créateur de l'événement, 

et de Jean-Marc Broussier, maire de Monthoiron en 

1980. De nombreuses personnalités des communes 

voisines s'étaient également déplacées pour fêter 

l'évènement, dans une ambiance musicale assurée par la 

fanfare de Cenon.  

Une vingtaine d'exposants venus de toute la France ont fait déguster leurs vins et produits locaux. 

Le dimanche matin les amateurs de brocante s'étaient installés dans les Jardins de l'Église permettant aux visiteurs d'y 

dénicher la perle rare. 
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ACCA de MONTHOIRON 

La saison 2018/2019 qui s’achève a été une bonne saison pour le lièvre. Par 

ailleurs de nombreux lâchers de faisans et perdreaux ont été effectués. Le 

quota de chevreuils est réalisé et quelques sangliers ne feront plus de dégâts 

dans les cultures. 

Le 6 et 7 juillet aura lieu le ball trap route de la Puye. 

Un repas de la chasse sera servi le 31 août près du stade de foot, nous espé-

rons la présence des adhérents et sympathisants pour ces festivités. 

Contact : Didier Neveu 06 89 36 47 76 

La Vie Associative  

Dès 9h, environ 80 randonneurs se sont retrouvés pour la traditionnelle marche de 12 kms, et à l'arrivée, chaque participant a 

partagé le verre de l'amitié. 

A midi, le traiteur "Les Salons du Marais" avait préparé un repas champêtre pour une centaine de personnes. 

L'ambiance musicale était assurée par le groupe GOS, groupe familial, originaire du village, qui a repris avec brio des 

morceaux de Gospel et des chansons françaises. Cette animation a été fort appréciée des spectateurs. 

Par ailleurs une bourriche à peser était proposée aux visiteurs, le jambon est reparti chez une habitante du village. 

Pour clore cette journée une photo de l’ensemble des exposants et membres de l'Amicale a été prise sous le chapiteau de 

guirlandes. 

Le BLUES AVAILLES 

Jeudi 6 juin l'équipe organisatrice du Blues Availles a proposé des concerts gratuits dans les jardins de l'Eglise de 

Monthoiron : 

- 19h l'Artiste" Stompin' Joe" accompagné de ses instruments 

- 21h "Audrey et les faces B" nous ont présenté leur univers de blues et de jazz. Audrey, connue depuis son passage 

dans l'émission télévisée "The Voice" se prépare à sortir son 3ème album. 

Lors de cette soirée les membres bénévoles de l'Amicale proposaient aux spectateurs une restauration avec buvette et repas 

froid. 

L'amicale municipale est une association qui fonctionne grâce à la collaboration de membres bénévoles dans une ambiance 

conviviale. Cette équipe accueillera volontiers toute nouvelle personne qui souhaite s'investir et participer aux animations 

de notre village, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. 
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Et si Bécassine était « un peu » monthoironnaise… 

J’ai eu la chance de rencontrer Dominique Lavau-Hurel, descendante des Dufaulin, qui a écrit deux ouvrages concernant 

cette famille propriétaire de la villa des Sains, à Monthoiron : Le défi d’Augustine et La Baronne. C’est elle qui m’a 

fourni ces renseignements. 

Son aïeul, Jean-Michel Bonnet-Dufaulin, né à Châtellerault, se marie à Pleumartin. C’est un commerçant avisé. En 1817, 

il est débiteur de poudre à tirer, il devient ensuite marchand de biens. En 1921, il fonde à Châtellerault un cercle pour les 

anciens militaires. Cercle qui deviendra plus tard le Café du Commerce (ou de la Paix). Il se rend acquéreur des Sains, en 

1832. 

Un de ses fils, Amédée, épouse Amélie, la fille des propriétaires du grand magasin des « Trois quartiers », à Paris. Ils ont 

deux filles : 

- l’une épouse Alfred Hérault, né à Châtellerault (avocat, conseiller général, député, sous-secrétaire d'état, premier 

Président de la cour des Comptes, président du Conseil général de la Vienne). 

- l’autre épouse Charles-Albert Gautier, architecte de la ville de Paris. C’est aussi un artiste : il devient président des 

aquarellistes de France. 

Charles-Albert Gautier a un frère, Henri Gautier, et une sœur qui a épousé Jean Languereau. Leur fils Maurice et l’oncle 

Henri rachètent une société qui publiait, la Semaine de Suzette. Cette société prend alors le nom des Éditions Gautier-

Languereau. 

Maurice est un journaliste surdoué. La Semaine de Suzette, avait inventé le personnage de Bécassine comme bouche-trou 

pour un article manquant. Le succès ayant été considérable, Maurice Languereau s’empare du personnage pour 

l’immortaliser. Sous le pseudo de Caumerey, avec le dessinateur Pinchon, il crée la collection.  

Revenons à Monthoiron… Charles-Albert et sa femme Lucy ont eu deux  filles : Charlotte 

et Sabine. Après leurs mariages, Charlotte reste à Monthoiron. Sa sœur achète une maison 

en Bretagne. 

Charlotte a trois enfants dont Geneviève qui est la mère de Dominique Hurel. 

Maurice Languereau-Caumery est reçu aux Sains. Dominique m’a confié que  

L’Enfance de Bécassine était en partie inspirée des bêtises que faisait sa mère, enfant.  

Maurice est également reçu en Bretagne, chez Sabine Gautier, la sœur de Charlotte. La 

Bretagne l’a donc inspiré.  

Avec beaucoup d’humour, Dominique Hurel conclut : « Bécassine, c’est ma famille » ! 

 Claudine Pauly 

L’histoire communale 
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Saison 2019 à la 

Tour-Forteresse du Château de Monthoiron 

Tour-Forteresse du Château de Monthoiron | www.vinci-monthoiron.com 

06 09 76 79 37  |  contact@vinci-monthoiron.fr 

Après une saison 2018 marquée par l’ouverture de la nouvelle attraction Le Trésor de Léonard qui a attirée plus de 10 000 visiteurs, 
l’année 2019 vous promet de nombreux événements et surprises à la Tour-Forteresse du Château de Monthoiron ! 

Pour continuer la saison, les manifestations suivantes seront organisées : 

 6 juillet : Feu d’artifice (avec la participation des artificiers, des pompiers et de la mairie de Monthoiron) 

 10 août : Fête « Amène ta (B)ière à l’édifice », concert, food truck et dégustations de cinq bières poitevines 

 les 21 et 22 septembre : Journées Européennes du Patrimoine  

 du 19 octobre au 4 novembre : Exposition, concours de citrouilles et soirées Halloween au Château  

Jours et horaires d’ouverture : 

Du 01.07 au 01.09 : tous les jours d’été en Juillet et Août de 10h à 19h (dernière entrée sur site avant 17h30) 
Du 02.09 au 15.09 : samedis et dimanches de 11h à 18h (dernière entrée sur site avant 16h30) 
Du 19.10 au 04.11 : du mercredi au dimanche de 11h à 18h (dernière entrée sur site avant 16h30) 

Tarifs MONTHOIRON 

Réduction immédiate faite à l’accueil du site sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (ex: Facture EDF). 
Un habitant adulte de Monthoiron pourra bénéficier d’ 1 € de déduction sur l’entrée du parcours d’énigmes en visite libre et faire bé-
néficier d’1 € de réduction chaque personne l’accompagnant (adulte et enfant). 

    Tarifs parcours d’énigmes / visite libre 

    Adulte : 6.00 € (livret de visite offert) 
    Enfant : 4.50 € (récompense incluse) 
    Moins de 5 ans : gratuit 
    Récompense supplémentaire : 0.50 €  

   Tarifs PASS PRIVILÈGE  

   Vous êtes un fidèle et habitez le département de la Vienne ? Profitez du 
Pass Privilège. En vente à l’accueil, ce Pass nominatif, valable pour une année 
civile, vous donne un accès illimité au site pendant les horaires d’ouverture 
au public et permet de faire profiter d’1 euro de réduction à chaque adulte ou 
enfant vous accompagnant. Profitez-en! 

 Adulte : 19.00 €  Enfant (de 5 à 17 ans) : 12.00 €  
 Moins de 5 ans : gratuit Récompense supplémentaire : 0.50 €  
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La Vie Intercommunale 

SDIS 

DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE  

AU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MONTHOIRON 

Intégrer le centre de secours de Monthoiron 

Le centre d’incendie et de secours (CIS) de Monthoiron compte huit sapeurs-
pompiers volontaires au service de la sécurité de leurs concitoyens. 
Les sapeurs-pompiers du CIS de Monthoiron ont assuré l’année dernière 51 
interventions d’une durée moyenne d’un peu plus d’1 heure. 
Dans 70 % des cas, les sapeurs-pompiers sont sollicités pour le secours à la 
personne, 11 % pour les accidents sur la voie publique et 8 % pour l’incendie. 
La caserne est située allée du Prieuré – 86210 MONTHOIRON 

ATTENTION, en cas d'urgence, ne vous rendez pas dans un centre d'incendie et 
de secours. Composez le 18 ! 

Rejoignez les sapeurs-pompiers  

Où se renseigner pour s’engager ? 
Au plus près de la population, les sapeurs-pompiers volontaires assurent le 
maillage des secours sur l'ensemble du département de la Vienne.  

- Vous avez entre 16 et 55 ans, vous êtes étudiant, salarié, employé, chef 
d'entreprise, femme au foyer, à la recherche d'un emploi....  

- Vous disposez de bonnes capacités physiques,  
- Vous bénéficiez d'un moyen de locomotion,  
- Vous êtes motivé par l'aide à autrui et l'engagement citoyen... ?  

 Alors vous aussi, vous pouvez souscrire un engagement de 
sapeur-pompier volontaire  

Les sapeurs-pompiers volontaires sont placés sous l’autorité du service 
départemental d’incendie et de secours de la Vienne. 
Vous habitez ou vous travaillez dans un secteur géographique à moins de 10 
minutes du centre d’incendie et de secours de Monthoiron. 

Contactez le chef du centre d’incendie et de secours : 
chefdecentre.monthoiron@sdis86.net 

Engagement de 5 ans renouvelable avec obligation de : 
- Se former : 30 jours de formation initiale (répartis jusqu'à 3 ans) puis 5 

jours/an de formation continue, 
- S'entraîner (1 manœuvre mensuelle) et se maintenir en bonne condition 

physique, 
- Assurer une disponibilité opérationnelle minimum de 108 heures 

d'astreinte /mois dont 1 week-end (en restant chez soi ou à proximité de 
CIS d'affectation, prêt à répondre à l'appel), 

- Après des tests d'aptitudes médicale et physique ainsi que des entretiens 
de recrutement, vous suivrez une formation initiale de sapeur-pompier. 

De nombreuses dispositions officielles facilitent la compatibilité entre activité 
professionnelle et l’activité de sapeur-pompier volontaire. 

L'activité d'un sapeur-pompier volontaire 
est indemnisée par des indemnités horaires 
(taux évolutif en fonction du grade). 
Lien vers le site du SDIS de la Vienne : 
sdis86.net 

Pour devenir un acteur des secours, 

formez-vous aux gestes qui sauvent. 
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ENERGIES VIENNE 

La Vienne, notre département, un territoire singulier  

en matière de développement énergétique  

Si le développement énergétique est sur l’essentiel du territoire national réservé aux grandes entreprises, notre département 
a, dans ce domaine, la chance de pouvoir s’appuyer sur SOREGIES, SRD, SERGIES, 3 entreprises locales pilotées par le 
Syndicat ENERGIES VIENNE c’est-à-dire les collectivités. 

3 entreprises, pour 3 missions bien distinctes : 

 la gestion, la construction et l’entretien des réseaux de distribution, 

 (et ses filiales Alterna et Boutineau) : la fourniture d’énergie et les services énergétiques associés, 

 le développement de la production d’énergie renouvelable. 

Présentes sur toute la chaine de l’énergie, depuis la production jusqu’à la fourniture d’énergie chez le particulier, ces 
entreprises sont la propriété des communes du département de la Vienne. 

Nul doute qu’avec nos trois entreprises, SRD, SOREGIES, et SERGIES, nous saurons tous ensemble, préparer l’avenir, 
engager la transition énergétique et aménager efficacement notre territoire tout en respectant son histoire et ses valeurs. 

Pour en savoir plus sur SRD : www.srd-energies.fr 
Pour en savoir plus sur SOREGIES : www.soregies.fr 
Pour en savoir plus sur SERGIES : www.sergies.fr 
Pour en savoir plus sur le Syndicat ENERGIES VIENNE : www.energies-vienne.fr 

LE P’TIT PRINCE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 

Association spécialisée dans le domaine de la Petite Enfance, nous recherchons des bénévoles de tout 
âge et de tout horizon. 
Nous avons besoin de vous pour participer à des projets, transmettre des compétences et des savoir-
faire, partager des moments conviviaux. En fonction de vos possibilités, de vos disponibilités, de façon 

suivie ou ponctuelle. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 06.07.24.22.67. 

Association intercommunale Le P’tit Prince 
Espace Couleurs Place de la Libération   86210 Vouneuil/Vienne  

06 07 24 22 67 asso.leptitprince@outlook.fr 
Association Loi 1901   Siret 44281892800016   APE 92700 

La Vie Intercommunale 

http://www.srd-energies.fr
http://www.soregies.fr
http://www.sergies.fr
file:///D:/3-Monthoiron/01-Mairie/06-Bulletins_Municipaux/06-Bulletin_2019/01-ArticlesRecus/EnergieVienne/www.energies-vienne.fr
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SAMEDI 6 JUILLET 2019 

à la tombée de la nuit 

TOUR FORTERESSE  

DU CHATEAU DE MONTHOIRON 

FEU D’ARTIFICE 

Allée de la Marchandière 

86530 AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT 


