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Le mot du maire 

Vœux divers et chaleureux 

En dépit de ce contexte encore troublé et confus, c’est en mon nom et en celui de l’ensemble du conseil municipal, que 

nous vous présentons nos meilleurs vœux. 

« Que cette nouvelle année 2022 vous apporte la réussite, la santé et la prospérité que vous méritez et que les 

difficultés de ce monde trépidant vous soient épargnées. » 

Cette année 2021 a été fondée sur des restrictions budgétaires strictes qui  ne nous ont pas permis d’envisager de nou-

veaux investissements et nous le déplorons. Nous jonglons en permanence sur un budget étriqué où chaque dépense est 

mûrement réfléchie. Hélas ! Il est toujours affligeant de voir celui-ci grevé de quelques milliers d’euros, dû à des conflits 

résultants d’un passif de prises de positions et de décisions, dont nous avons hérité et dont nous assumons pleinement 

les conséquences. 

Toutefois, nous avons réalisé ce qui nous semblait primordial et cela avec un effort particulier ciblé sur le groupe scolaire, 

la voirie communale et un espace de jeux destiné à la jeunesse. 

Face aux obligations réglementaires, nous avons enfin assuré, la mise en conformité des bâtiments communaux, afin que 

les personnes à mobilité réduite puissent y accéder en toute autonomie et parfaite sécurité. 

Devant les objectifs atteints, nous pouvons saluer le professionnalisme de nos agents municipaux, ainsi que l’engagement 

quotidien des membres actifs qui constituent la trame du tissu associatif et citoyen de notre village. Dans cette période 

nébuleuse que nous traversons, toutes ces personnes de bonne volonté sont indispensables au bon fonctionnement et à 

l’élaboration des multiples domaines qui forgent l’identité de la commune. Nous tenons vivement à les remercier cha-

leureusement et publiquement. 

Plus que jamais, cette tourmente telle qu’elle soit, nous rappelle que les valeurs de solidarité, de proximité et d’écoute 

doivent demeurer le fil conducteur de notre action. Elle nous ouvre les yeux sur le fait que nous devons œuvrer ensemble 

pour l’essor de notre cher village et pour le bien-être de tous les habitants et je compte sur vous pour y parvenir. 

                  

         Le Maire, Patrice Azile 
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Cette année, l’équipe de bénévoles de la bibliothèque se mobilisent pour vous offrir de nouvelles 

activités autour de la lecture. 

Depuis la rentrée la bibliothèque ouvre ses portes le mercredi matin les semaines paires de 10H à 

midi, vous pouvez venir y emprunter les nouveautés achetées pour la rentrée littéraire qui 

rencontrent un grand succès ainsi que tous les autres livres de la bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque premier samedi du mois (hors vacances scolaires), une animation vous attend.  

En octobre, nous avons organisé un café littéraire pour échanger des livres et partager ses 

lectures en toute convivialité autour de petites douceurs et une boisson chaude.  

 

En novembre, nous avons eu le plaisir de recevoir Marie France Ro-

thé, autrice monthoironnaise qui nous a présenté son nouvel ouvrage 

« Assignés à Résilience ». Ses livres sont disponibles et vous pouvez les 

emprunter. 

 

 La bibliothèque s’anime  
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En décembre, nous avons organisé deux samedis dédiés aux fêtes avec la venue d ’un con-

teur de l’association « Causette » et d’un après-midi pour les plus jeunes autour des loisirs créa-

tifs.  

A VENIR … 

N’hésitez pas à participer à nos prochaines animations prévues dans les mois à venir : 

 

Le 5 février à 14H : nous recevrons, l’auteur Bernard Poignand qui 

viendra nous présenter son nouveau livre :  

Nouvelles et chroniques judiciaires du Châtelleraudais. 

Le 05 mars à 10h une animation autour du « printemps des 

poètes ». 

Le 02 avril à 10H une animation pour les plus jeunes. 

Le 07 mai à 10H promenade littéraire contée. 
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La cabane des copains 

Quoi de mieux que de posséder un toit à soi et surtout de ressentir la fierté de l’avoir construit de ses 

propres mains ! 

C’est au cœur des vacances d’été, dans un petit coin de verdure, à deux pas du stade, à l’ombre des 

chênes que la « Cabane des copains » a vu le jour. 

Faite de bric et de broc, une bande de petits copains a créé en ce lieu magique, un refuge, un repaire, un 

espace secret dans lequel, accompagnés de musique, ils ont échangé, partagé, et savouré leurs gouters 

et leurs pique-niques. 

Si l ‘édifice fragile est éphémère, il n’en restera pas moins gravé dans leur mémoire, comme un bon souve-

nir de vacances ! 

 

GRAINE (FLEURIE) DE CHAMPIONNE ! 

 

Elève en 4ème au collège Camille Guérin de Vou-

neuil-Sur-Vienne, Skarla Azile n’a pas encore choisi 

sa voie professionnelle mais a déjà réussi sa carrière 

sportive débutée à l’âge de 5 ans après avoir suivi 

ses oncles adeptes de motocross ! 

 

Fille de Virginie (« La Graine Fleurie ») et Jonathan, 

Skarla, 13 ans, est devenue Championne de France 

d’Enduro Kids le 23 octobre 2021 à CHANAC (48), 

après avoir conquis le titre de 1ère féminine au Tro-

phée de France d’Enduro Kids en 2020. 

 

Déjà dotée d’un joli petit palmarès, Skarla a atteint 

son objectif de 2021 et poursuivra son ascension 

vers les sommets de son sport ô combien difficile 

dans les catégories supérieures. 

 

Sa motivation sans faille, sa confiance en ses quali-

tés, alliées à un caractère déjà bien trempé nous 

laisse penser qu’elle y parviendra à la grande satis-

faction de ses sponsors (Skarla est toujours à la re-

cherche d’éventuels mécènes qui lui permettraient 

de préparer au mieux la prochaine saison). 

Une championne de France à Mon-
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Les décorations du village pour Halloween et Noël 

Merci à tous les bénévoles qui cette année encore 

nous ont montré leur talent pour enrichir et décorer 

notre village pour les fêtes d’Halloween et de Noël ! 
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Le 31 octobre 2021, à l’invitation du conseil 

municipal, les jeunes (et moins jeunes) Mon-

thoironnais ont célébré Halloween. 

Ils ont pu repartir avec des bonbons vaillam-

ment recherchés derrière l’église et ont pu, 

comme leurs accompagnateurs, déguster une 

horrible soupe (mais bien chaude) et chargée 

en morceaux étranges et dégoûtants (mais 

tout de même ragoûtants). Ce velouté avait 

été généreusement préparé par Mme Corinne 

Bougreau dont le commerce ouvrira bientôt 

sur la place. Gageons que ses plats seront 

sans doute plus… traditionnels ! 

 

Si un tel déploiement de petits 

« monstres » et de costumes en tout genre 

réveillait l’espace de quelques temps la 

Place Saint Ambroise, les décorations dont 

s’étaient une nouvelle fois chargée une poi-

gnée de bénévoles, demeuraient quelques 

temps pour laisser notre imaginaire pour-

suivre cette jolie soirée ! 

 Halloween 
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Le 11 novembre 2021 à 11h00, le Maire de Monthoi-

ron, en présence des membres de l’U.N.C et des sa-

peurs pompiers volontaires de notre centre de secours, 

a commémoré la signature de l’armistice mettant fin à 

la guerre 1914-1918. 

 

 

Devant un public attentif et sous un beau soleil, un 

hommage fut rendu aux Monthoironnais morts pour la 

France. 

 

Monsieur le Maire présentait, comme il le fera à cha-

cune des prochaines commémorations du 11 novembre 

qu’il présidera, trois de ces Monthoironnais :  

M Bertrand Geninet, M André Fonteny, M Henri Hame-

lin, dont il dressait le portrait issu de recherches aux 

archives de la Préfecture de la Vienne, rendant ces 

hommages encore plus « parlants » pour les jeunes 

générations n’ayant, fort heureusement, jamais eu à 

connaître aucun conflit armé. 

La cérémonie du 11 novembre 2021  

PORTRAITS DE JEUNES POILUS MONTHOIRONNAIS 

 

Pour le second semestre 2021, nous avons le plaisir d’ accueillir Lucas Tromas (impasse de la 

Guillonnière). Nous avons célébré deux PACS dont celui de Jeanne Sénillout et Jimmy Beaucourt 

(au bois Giraud). Et enfin nous déplorons trois décès M Pierre Epin (rue de l’Acadie), Mme  

Béatrice Friedrich (place Saint Ambroise) et M Serge Sauvaget (rue des Sources). 

Etat civil 

UNC AFN Soldat de France 

Suite aux conditions sanitaires, notre association ne s’est réunie que pour les manifestations 

suivantes: commémorations du 8 mai, du 11 novembre et du 5 décembre. 

Par ailleurs nous avons eu notre assemblée générale le 27 novembre 2021. 

Nous avons le plaisir d’accueillir un nouvel adhérent : M Guilmain. 

Notre bureau reste inchangé. 
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Noël à Monthoiron le dimanche 19 dé- 

 Le dimanche 19 décembre, comme vous l’avez 

peut-être vu malgré le temps froid , le Père 

Noël est passé dans les rues de Monthoiron . Il 

a donné rendez vous pour distribuer avec ses 

lutins, des chocolats du vin chaud et prendre 

les enfants qui le voulaient en photo. (Elles 

sont à récupérer en mairie à partir du 24 jan-

vier). 

Cette journée s’est poursuivie par un concert 

donné par les Mains Sonnantes à l’église et un 

récit sur les veillées d’autrefois conté par Joëlle 

Crochu et sa petite fille! Un gouter à l’extérieur 

a clôturé cette journée . 

Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cette 

journée soit une réussite!  
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Dans le village, 

notre doyenne se prénomme 

Claudette. Certes, elle n’est 

pas native de Monthoiron 

puisqu’elle a vu le jour à 

Availles en Châtellerault en 

1928, au lieu-Dit « La Croix 

Blanche ». 

Deuxième enfant d’une fra-

trie de sept, elle arrive à 

Monthoiron à l’âge de 8 ans et plus 

précisément dans une ferme du ha-

meau du Rivaud dans laquelle ses 

grands-parents maternels sont déjà 

implantés. M et Mme Jutan, ses pa-

rents qui sont cultivateurs, y séjour-

nent deux ans, avant de s’installer 

dans une ferme au hameau de Fressi-

neau. 

Claudette fréquente donc l’école com-

munale, qui à cette époque, n’est 

autre que la mairie actuelle. Elle quitte 

les bancs de l’école à l’âge de qua-

torze ans, avec son certificat d’études 

en poche et se rappelle très bien que 

cette année là, elle fut la seule à dé-

crocher ce précieux diplôme. Elle se 

revoit, en compagnie de son institu-

trice et d’autres camarades, se ren-

dant en vélo à Vouneuil, pour passer 

l’examen. 

Malgré les années qui se sont écou-

lées, elle n’a pas oublié Mme Lochon, 

sa chère maitresse d’école. Cette 

femme était la directrice et Claudette 

revoit encore ce jour où les Allemands 

sont venus l’arrêter, car elle n’avait 

pas obéi aux ordres gouvernementaux 

qui consistaient à emmener les élèves 

ramasser les doryphores dans les 

champs de patates. 

Alors, pour manifester leur méconten-

tement, Claudette et sa copine Ray-

monde ont décidé de faire la grève. Le 

matin suivant, elles se sont plantées 

fièrement devant la porte de l’école, 

mais ne sont pas rentrées… 

Elle conserve toujours dans un coin de 

sa mémoire, les réfugiés mosellans 

qui, pendant ces sombres années, ont 

trouvé asile auprès de la population de 

Monthoiron et n’oublie pas Marie-

Louise qui fut sa camarade de com-

munion et avec laquelle, malgré la 

distance, elle a longtemps gardé des 

contacts. 

En cette année 1942, l’heure de choi-

sir sa voie professionnelle sonne… 

C’est auprès d’une tante que Clau-

dette va apprendre le métier de coutu-

rière. 

Quelques années après, elle devient 

femme de chambre au château de 

Brassiou, chez le vicomte Patrice Her-

sart de La Villemarqué de Cornouaille, 

qui est le maire de Monthoiron. Au 

sein de cette famille nombreuse, le 

travail ne manque pas et l’accapare de 

7h à 23h. Immanquablement, chaque 

matin vers 9h, à contrecœur, dans la 

petite chapelle de la propriété, elle  

 

endosse le rôle 

d’enfant de chœur et sert la 

messe célébrée par le curé, qui 

est le frère de Monsieur.  

Il est encore bien présent en elle, 

le souvenir d’un agréable séjour 

en Bretagne avec cette famille, 

pendant lequel, on l’a photogra-

phiée revêtue d’un costume local. 

En 1947, Claudette épouse Ro-

land Crochu, natif de Monthoiron et 

après quelques années au service du 

château de Brassiou, le couple s’ins-

talle à Fressineau dans la ferme à 

« La Brousse ». 

Ensuite, pendant vingt bonnes an-

nées, ils exploitent la ferme de Mau-

geant en tant que métayers. Dès lors, 

Claudette mène de front sa vie de 

femme, aux mille facettes : mère de 

famille, femme de la terre et pour un 

certain temps, femme de ménage à 

l’école. 

Lorsque la retraite est arrivée pour 

Roland, ils ont emménagé dans le 

bourg, dans cette petite maison qui 

domine la vallée et qui autrefois était 

une maréchalerie, mais Claudette a 

continué à travailler encore plusieurs 

années, en tant que lingère à la cli-

nique Saint Romain de Châtellerault. 

Depuis 1997, Claudette est veuve… 

Elle est la mère de 3 enfants, la grand-

mère de 8 petits enfants et 5 fois ar-

rière grand-mère. 

Que de chemin parcouru et de souve-

nirs conservés depuis 1928. Grand 

merci de nous avoir offert des bribes 

de cette longue vie. C’est aussi à tra-

vers des mots simples que se dévoile 

la mémoire d’un village ! 

Chemin de vie   
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Un peu d’histoire... 
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Cette année, l'école de Monthoiron accueille 60 
élèves de la Toute Petite Section au CE1. Ils sont 
répartis dans trois classes : 

 Toute Petite, Petite et Moyenne sections : 
classe d’Anne Fillaux, accompagnée successi-
vement de Déborah Porcher, Céline Chatillon, 
Manon Meunier et Martine Azile. 

 

 Grande section : classe de Marion Brune, 
accompagnée de Céline Chatillon 

 

 CP et CE1 : classe de Caroline Bounab 
 
Depuis le mois de septembre, les élèves de 
Grande Section, CP et CE1 vont à la piscine de 
Naintré tous les lundis. Ils se familiarisent avec l’eau et travaillent les déplacements et l’immersion. 
 

 

Les élèves de maternelle participent tous les jeudis à 

des séances d’éveil musical. Un intervenant du con-

servatoire de Châtellerault, Fenosoa Randriamamonjy, 

se déplace à l’école et travaille avec les enfants en pe-

tits groupes. Ils sont ravis de découvrir et d’essayer 

tous les instruments de musique que Feno apporte. 

L’équipe enseignante de Monthoiron 

 Nos écoles 

Notre belle école de Chenevelles, constituant la moitié du RPI Chenevelles-Monthoiron, ac-

cueille cette année 16 CE2 dans la classe de M. Moreau ainsi que 19 CM1-CM2 dans la classe de 

M. Michaud.  

Au cours de cette année scolaire, les deux classes de l’école de Chenevelles mèneront 

quelques beaux projets. Bien évidemment, la tenue de ces projets est conditionnée à la situation sa-

nitaire. 

Nos classes rencontreront les élèves des écoles alentours durant les activités sportives de 

l’USEP : athlétisme, vince pong, golf, petit tour à vélo. 

Certains projets se feront au niveau de l’école, comme le projet artistique de décoration du 

festival des Folies Bastringues qui se déroulera en 2022 au sein du village de Chenevelles.  

D’autres projets seront plus spécifiques à chaque classe : cycle piscine, projet sur la gestion 

de l’eau, projet jardinage, projet culture urbaine, projet de modélisation 3D Moon Camp… 

Nous vous souhaitons une bonne année ! 

L’équipe enseignante de Chenevelles 
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Marion BRUNE occupe le poste de directrice et enseigne aux élèves de Grande Section (16 élèves). 

32 ans, demeurant à Poitiers, elle est professeure des écoles depuis 2010. Elle est diplômée d’une Licence 

de Biologie. En dehors de son métier, elle aime le piano et le tennis. Elle est arrivée à Monthoiron en 2015. 

Remplaçante dans ses précédents postes, en demandant à exercer à Monthoiron, elle cherchait une stabilité 

professionnelle. 

Anne FILLAUX, 39 ans, vivant à Bonneuil-Matours, enseigne à la classe de toute petite section, petite sec-

tion et moyenne section (20 élèves en tout). Professeure des écoles depuis 2007, elle est diplômée d’une 

Licence en anglais. Elle aime la course à pieds, la marche et la cuisine. Arrivée à Monthoiron en 2009, elle a 

postulé, principalement, pour la proximité de son domicile. 

Caroline BOUNAB, 43 ans, demeure à Chenevelles et enseigne aux CP/CE1 (24 élèves). Professeure 

des écoles depuis 2006, elle est également diplômée d’une Licence mais en histoire géographie. En dehors 

de son métier, elle aime la marche et la cuisine. Elle est également élue au Conseil Municipal de Chene-

velles. Arrivée cette année à Monthoiron après la fermeture d’un poste dans l’école d’Archigny, elle a saisi 

l’opportunité qui se présentait à l’école de Monthoiron. 

Suite de l’article…. 

Zoom sur… l’équipe enseignante de l’école de Monthoi- 

L’école de Monthoiron fait partie du RPI « Monthoiron/Chenevelles ». Dans ce cadre, notre école 

dispose de 3 classes (TPS/PS/MS – GS – CP/CE1). L’équipe éducative, exclusivement féminine, 

dispose donc de trois postes d’enseignantes. Comme nous en avons pris l ’habitude dans le bulle-

tin municipal, nous avons voulu mettre en lumière leur travail, essentiel à la vie de Monthoiron. 
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Qu’aiment-elles dans leur métier (et que n’aiment-elles pas…) ? 

Les trois enseignantes adorent leur métier. Elles mettent en avant le contact humain, le contact avec 

les enfants, l’enseignement, la transmission, la participation à l’épanouissement. Marion et Anne souli-

gnent le travail en équipe quand Caroline évoque la diversité du métier et la possibilité de multiplier les 

expériences dans des écoles différentes. 

 

Côté « je n’aime pas », nos trois « profs » soulignent le manque de reconnaissance de leur métier et 

un investissement de tous les instants « empiétant » sur leurs vies personnelles (même si elles ajou-

tent immédiatement «on s’y fait ! ») 

 

Pourquoi avoir choisi un enseignement en milieu rural ? 

Pour aucune d’entre elles cela n’était un choix. Elles visaient juste une structure à taille humaine afin 

de s’y épanouir professionnellement dans un vrai travail d’équipe. 

 

Votre avis sur le RPI Monthoiron/Chenevelles ? 

Là encore, unanimité ! Les relations entre les deux équipes enseignantes sont excellentes, des projets 

communs sont réalisés chaque année même s’il est indiqué le regret de ne pas se voir assez ! 

 

Votre avenir à Monthoiron ? 

Marion souhaite naturellement se rapprocher de son domicile poitevin à terme. 

L’équipe est, comme la municipalité, inquiète d’une fermeture prochaine de classe au regard des ef-

fectifs prévus dans les années à venir… Dans ce cas, elles s’inquièteraient d’être seules à enseigner 

dans chaque cycle (elles n’envisagent pas leur métier sans un travail en équipe). 

 

Que pensez-vous de Monthoiron ? 

Pour nos trois enseignantes, Monthoiron est un joli village mais qui manque néanmoins de vie et de 

commerces. Elles l’assimilent à une « cité dortoir ». 

 

Comment imaginez-vous l’école de Monthoiron dans le futur ? 

L’avis est là encore unanime : l’équipe éducative voit un regroupement avec d’autres communes et la 

constitution d’un pôle éducatif. 

Suite article zoom sur…  

Une devise, une maxime ? 

Marion : Fais de ton mieux et n’oublie pas d’être heureux ! 

Anne : Seule on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ! 

Caroline : Tout seul c’est bien, à plusieurs c’est mieux ! 
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 Nous avons élu un nouveau bureau en octobre 2021.  
 Co-présidentes : Mélanie Moynet et Elodie Juin 
 Secrétaire : Delphine Gauguet 
 Trésorière : Maryline Gouby 
 
 Pour commencer l’année scolaire 2021/2022, nous avons réalisé une vente de madeleines Bi-
jou et une vente de produits locaux pour les fêtes de fin d’année. Nous remercions tous les produc-
teurs locaux pour leur partenariat. 
A Noël, un goûter a été offert aux élèves des écoles du RPI ainsi que des cadeaux pour chaque 
classe. 
 
 Nous tenions à vous remercier pour vos participations lors de chacune des ventes. 
Chaque bénéfice nous permet de financer du matériel, des sorties, des cadeaux pour les élèves des 
deux écoles du RPI. 
Si vous n’avez pas d’enfant scolarisé mais qu’en tant qu’habitant, vous souhaitez participer aux dif-
férentes actions et manifestations, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 Nous avons programmé tout au long de l’année scolaire 2021/2022 des actions et des mani-
festations : 
29 janvier 2022 : Repas festif : « Mets du soleil dans ton assiette » à Monthoiron. 
Mars 2022 : Vente d’un coffret avec des produits locaux (par exemple : thé / café / savon / frian-
dises...) pour la fête des mamies. 
Avril 2022 : Vente des madeleines Bijou. 
5 avril 2022 : Chasse aux trésors : « A la recherche du trésor des héros » à Chenevelles pour les 
élèves des écoles du RPI. 
Mai 2022 : Vente des saucissons et de vin blanc. 
Juin 2022 : Fête des écoles du RPI, on croise les doigts pour pouvoir organiser une fête cette an-
née. 
Juin 2022 : Cadeaux pour les élèves de CP et les élèves de CM2. 
 
Nous accueillons avec plaisir les parents d’élèves qui souhaiteraient participer en tant que membres 
actifs dans l’association.  
N’hésitez pas à nous contacter via la page Facebook ou par téléphone Elodie (06.64.97.82.33), Mé-
lanie (06.16.16.48.75), Maryline (06.84.88.95.18) et Delphine (06.63.36.82.00). 

Les membres de l’APE du RPI Chenevelles-Monthoiron 

APE RPI CHENEVELLES-MONTHOIRON  

Festi’Monthoiron  

L’association Festi’Monthoiron vient de renouveler son Bureau. 

 C’est avec plaisir que nous avons repris le nouveau bureau, fort d’une nouvelle équipe, tout en 

s’appuyant sur la compétence des membres déjà présents, qui continuent à nous accompagner 

dans cette nouvelle aventure. 

Le président: David Boignet téléphone : 06 99 95 12 15 

Le trésorier: Emmanuel Hubert téléphone :06 08 72 40 38 

La secrétaire: Elodie Moricet  

N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook: Festi Monthoiron 
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L’association intercommunale le p’tit prince est une association loi 1901 et un espace de vie 

sociale. A ce titre, elle est un espace d’information, d’accompagnement, d’animation et 

d’orientation. Pour permettre le renforcement des liens, les solidarités de voisinage, la prise 

de responsabilité et les initiatives pour la collectivité, elle met en place des actions et des 

services au profit des habitants du territoire, notamment les familles. Elle est un relais, un 

soutien, un accompagnant pour toute personne ou collectif souhaitant avoir des informations 

sur ses droits, monter un projet ou simplement boire un café pour créer du lien… Elle gère 4 

services : un relais petite enfance, c’est un service gratuit, agréé pour être un lieu res-

sources pour les parents et les assistants maternels. Un Accueil de Loisirs Maternel pour les 

enfants de 3 à 7 ans, un Lieu d’Accueil Enfants Parents pour des rencontres entre parents 

avec leurs enfants de 0 à 6 ans, un Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à la Pa-

rentalité pour les parents de 0 à 18 ans avec des rencontres individuelles, des temps collec-

tifs, des actions sur le territoire pour les parents et familles. Nous sommes une association 

active portant des valeurs de solidarité et de partage. Nous accueillons avec plaisir tout nou-

veau bénévole pour satisfaire les projets de nos 923 adhérents.  

Pour nous contacter, Katia Albert, Coordinatrice Générale au 06.07.24.22.67 

 ou mail (A privilégier) asso.leptitprince@outlook.fr P 

our suivre notre actualité, consultez notre site assoleptitprince.com et notre page Fa-

cebook https://www.facebook.com/AssociationIntercommunaleLePtitPrince  

Le p’tit prince  
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Des aides financières pour l’amélioration de l’habitat dégradé ou inadapté La Communauté 

d’Agglomération de Grand Châtellerault a décidé de mettre en place, dès avril 2022, et sur 

l’ensemble du territoire intercommunal, un Programme d’Intérêt Général (PIG), en partena-

riat avec le Conseil Départemental de la Vienne et l’État. Ce programme est orienté sur 2 

thématiques : « Adaptation des logements à la perte d’autonomie » et « Lutte contre l’habi-

tat indigne ». Il s’adresse aux propriétaires de logements soucieux d’en améliorer la sécuri-

té, le confort et la rentabilité grâce à l’octroi d’aides financières. Il vise à favoriser la réhabi-

litation d’habitats dégradés (toiture en mauvais état, électricité dangereuse, humidité, esca-

liers instables…), et faciliter l’adaptation des logements au handicap et à la perte de mobili-

té (salle de bain, monte escaliers…). Ce programme a aussi comme objectif transversal de 

lutter contre la vacance des logements et de favoriser le maintien et l’accueil de nouvelles 

populations. Ce dispositif permet aux propriétaires de logements, bailleurs ou occupants, 

de bénéficier d’aides financières allant de 55 à 80 %* du montant des travaux, sous cer-

taines conditions**. L’équipe pluridisciplinaire de la Maison Intercommunale de l’Habitat de 

Grand Châtellerault sera à votre écoute pour vous apporter gratuitement conseils et assis-

tance dans le montage des dossiers de demandes de subventions et vous accompagner 

avant et pendant la durée des travaux.  

HABITAT  
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DATES À RETENIR 

Distribution des sacs jaunes à déchets:  

vendredi 1er avril 2022 de 16h à 19h, 

 samedi 2 avril de 10 h à midi  

à l’atelier municipal à côté du stade de foot 

 


