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Le mot du 

Vivons l’été ! 

La crise sanitaire actuelle et les mesures de prévention et protection sanitaires imposées par l’état modifient 

considérablement le bon fonctionnement de la vie publique et relationnelle. 

C’est le cas bien évidemment à Monthoiron, confronté à ces contraintes qui affectent la convivialité de notre 

village. 

De ce fait, la vie municipale est aussi impactée, en particulier, nos conseils municipaux qui ont dû se tenir 

sans public. 

Nous sommes conscients que ces mesures ont de lourdes conséquences ; notamment sur la nou-

velle impulsion participative que nous avons souhaité mettre en place au cours de ce mandat. 

Nous avons dû nous adapter et certaines manifestations n’ont donc pu se dérouler comme habituellement. 

L’été qui débute marque un renouveau attendu pour notre commune apportant, espérons-le, des jours plus 

agréables et des rencontres plus nombreuses. 

Ce premier semestre 2021, fut aussi l’occasion pour le conseil municipal de voter le budget communal. Il est 

le fruit d’un travail de gestion financière rigoureuse de la part des élus et des services municipaux. 

Même si les dotations de l’état restent réduites, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les taux d’im-

position communaux pour cette année. Les principales orientations budgétaires se concrétisent vers une 

mise aux normes de l’accessibilité des bâtiments communaux ainsi qu’un développement harmonieux de 

notre village : travaux de voirie, aménagement d’une aire de loisirs avec terrains de pétanque et pumptrack, 

études concernant la réhabilitation du restaurant et révision allégée de notre Plan Local d’Urbanisme. 

 

Mon équipe municipale et moi-même souhaitons désormais le retour de la proximité et de la vie sociale dans 

notre village afin de se retrouver et de partager de très bons moments ensemble. 

Passons tous un très bel été et prenons soin les uns des autres ! 

Patrice Azile, Maire 
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Le conseil municipal, dans sa séance du 12 avril 2021, a 
adopté le compte administratif 2020 ainsi que le budget 
primitif pour l'année 2021. 
 
Le budget se présente en deux parties, une section de fonc-
tionnement et une section d’investissement. Chacune de 
ces sections doit être présentée en équilibre : 

 Fonctionnement : Ce sont toutes les charges cou-
rantes nécessaires au fonctionnement des services de 
la collectivité et à l’entretien de son patrimoine, c’est-à
-dire les dépenses qui reviennent régulièrement 
chaque année (charges d’entretien, paiement des inté-
rêts des emprunts, salaire des agents de la com-
mune…). 

 

 Investissement : Ce sont les opérations qui se 
traduisent par une modification de la consistance ou 
de la valeur du patrimoine de la collectivité. La com-
mune devient par exemple propriétaire de nouveaux 
biens durables (ordinateur, mobiliers urbains, matériel 
technique…) pouvant être réutilisés longtemps. Elle 
peut également construire ou agrandir des bâtiments 
existants ou encore investir dans des travaux de voirie 
communale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le compte administratif 2020 
 
Le compte administratif de l'exercice 2020 s'établit ainsi : 
 
1-  Section de fonctionnement :  
Dépenses : 430 758,75 € 
Recettes : 457 739,44 € 
Report 2019 : 25 813,67 € 
Résultat de clôture 2020 : 52 794,36 € 
 
2-  Section d'investissement :  
Dépenses : 86 391,49 € 
Recettes : 106 367,07 € 
Report 2019 : - 31 647,23 € 
Restes à réaliser (dépenses) : 20 100,00 € 
Résultat de clôture 2020 : - 11 671,65 € 
 
Le budget primitif 2021 
 
Ce budget a été voté par le Conseil Municipal à hauteur de 
512 964,71 € pour les recettes et dépenses de fonctionne-
ment et de 140 635,53 € pour les recettes et dépenses 
d'investissement. 
 
Tous ces projets font l'objet de demande de subventions 
provenant de l’État, du Département, de la Région et de 
Grand Châtellerault. 
 
Pour 2021, le Conseil Municipal a décidé de ne pas aug-

menter les taux d'imposition concernant les taxes foncières 

des propriétés bâties (40,08%) et des propriétés non bâties 

(48,62%). 

Finances communales 
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Dépenses imprévues Charges à caractère général

Charges de personnel Autres charges de gestion

Charges financières Dépenses d'ordre

Atténuation de produits Virement à la section d'investissement

Dépenses

Résultat de fonctionnement reporté

Atténuation de charges

Produits des services et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Recettes
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Cette année, toute l’école a participé à un projet jardin. En classe, nous avons commencé par réali-
ser des semis. Puis, nous avons créé, avec l’aide de la municipali-
té un petit potager derrière l’école (côté parking – salle des fêtes) 
avec des fruits, des légumes et des plantes aromatiques. Ce jar-
din est collaboratif, nous proposons donc à tous les élèves et ha-
bitants de la commune qui le souhaitent de participer à la récolte, 
à l’arrosage (et éventuellement au désherbage) durant les va-
cances scolaires.  

 

Au début du mois de juin, chaque classe a pu profiter d’un atelier 
« contes » proposé par un animateur du Nombril du monde.  

Les petits et moyens ont découvert l’histoire d’un petit garçon vi-
vant dans un pays sans fleurs ni couleurs. Pour l’aider, ils ont créé des fleurs en land art grâce à 
une belle collecte en milieu naturel. 

  

Les grands, CP et CE1 ont découvert les Valises à 
Histoires, véritables cabinets de curiosités renfermant 
de nombreux objets rappelant des histoires connues 
ou inconnues. Ils ont ensuite inventé une histoire col-
lectivement  en mettant en commun toutes leurs 
idées.  

Tous les élèves ont eu plaisir à participer à ces ate-
liers stimulant leurs sens et leur imaginaire.  

 

L’équipe enseignante de Monthoiron 

L’APE a dû aussi composer avec l’air COVID et a vu ses idées de rassemblements autour d’événe-

ments conviviaux s’envoler. L’équipe a pu compter sur l’immense soutien des familles et amis qui évo-

luent autour des écoles de nos enfants, pour adhérer aux différentes ventes( saucissons, made-

leines , tombola, etc…). 

Grâce aux participations nombreuses, l ‘APE a pu se rapprocher des enseignants afin de soutenir 

leurs projets pédagogiques. Nous remercions les équipes enseignantes pour leur persévérance qui a 

permis aux enfants de retrouver les spectacles ainsi que les voyages en cette fin d’année scolaire.  

 

 

L’équipe APE Monthoiron Chenevelles 
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L’année scolaire 2020-2021 aura été riche en apprentissages et en jolis projets pour 

l’école de Chenevelles. 

Face à la situation sanitaire particulière, les enfants et leur famille ont respecté admirable-

ment les règles en vigueur, et cela nous a permis de réaliser de nombreuses activités. 

Les élèves ont pu participer au projet « Machines infernales » qui associe créativité et ingé-

nierie. Ils ont également eu la chance d’enchainer les sorties à vélo dans le cadre du Petit Tour à 

vélo proposé par l’USEP.  

Les enfants ont surtout mené à bien le 

projet « Un nom pour mon école » qui aura, au 

terme d’un travail pluridisciplinaire d’une année 

entière, abouti à cette jolie inauguration de fin 

juin.  

De l’Ecole Primaire Publique de Chene-

velles, nous devenons donc « l’école Raymond 

d’Argence ».  

Nous souhaitons remercier l’ensemble 

des acteurs qui ont permis aux élèves de vivre une année riche et stimulante.  

Bon été et à septembre prochain,  

        L’équipe enseignante de Chenevelles 

Nos écoles, nos enfants, notre avenir 

Nous avons déjà attiré votre attention sur la situation fragile du RPI Monthoiron-

Chenevelles. Si l’ensemble des classes est maintenu pour la rentrée 2021, la 

menace d’une fermeture de classe, et par extension celle d’une disparition du 

RPI, n’est pas définitivement écartée.  

Baisse de la natalité, vieillissement de la population, « évasion sco-

laire » (enfants inscrits dans des écoles d’autres villes), tous ces éléments mettent nos écoles en pé-

ril.  

Parents, futurs parents, continuez à offrir à vos enfants le cadre d’apprentissage privilégié d’une 

école rurale.  

En choisissant d’inscrire vos enfants à l’école de Monthoiron (ou à Chenevelles dès le CE2), vous 
participerez également à la vie de votre village. 

 

Le Conseil Municipal 
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Ça y est ! Le panneau de départ des ran-

données de Monthoiron situé sur la place 

St Ambroise est mis à jour avec les nou-

veaux circuits balisés.  

L’accès par QR code permet le charge-

ment des tracés sur vos diverses appli-

cations (portable GPS etc,…). 

 Vous pouvez aussi retrouver ces cir-

cuits avec toutes les infos sur le site : 

https://www.tourisme-chatellerault.fr/a-

voir-a-faire/activites-loisirs/randonnez. 

 

Nous prévoyons d’ajouter au dos de ce panneau l’ensemble des chemins ouverts et 

entretenus par la commune pour permettre d’autre options de balades à pied, à vélo 

ou à cheval sur notre territoire et en liaison avec nos voisins. Des cartes de l’en-

semble de ces chemins sont disponibles à la mairie.  

Tourisme et chemins de ran-

https://www.tourisme-chatellerault.fr/a-voir-a-faire/activites-loisirs/randonnez
https://www.tourisme-chatellerault.fr/a-voir-a-faire/activites-loisirs/randonnez
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temps. 

 
Journée citoyenne de ramassage des dé-

chets 

Le 21 mars a eu lieu une journée citoyenne 

de ramassage des déchets. L’initiative a ren-

contré un franc succès, puisque pas moins de 

40 citoyens monthoironnais ont retroussé 

leurs manches pour arpenter les rues et che-

mins de notre village. Dans la bonne humeur, 

petits et grands ont rempli, en tout, une tren-

taine de sacs poubelles !  

Chaque déchet ramassé est bien entendu un 

déchet de trop, mais nous avons constaté que 

nos chemins sont relativement propres, la 

majorité des déchets ayant été collectée le 

long des routes départementales. 

Nous remercions toutes celles et tous ceux 

qui 

ont 

don-

né 

de 

Les journées citoyennes :  Nettoyage de prin-

Remise en état de la Sainte Vierge dans 

le Bas Bourg. 

 

Certains l’auront peut-être remarqué, la sta-

tue de la Sainte Vierge a fait peau neuve. 

Une petite équipe de bénévoles, très moti-

vée et efficace, a remis en état la statue et 

les marches sur lesquelles elle est installée. 

Prochaine étape, réparer et peindre le portil-

lon et le grillage.  
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Embellissement de l école : peinture, décoration et jeux au 

Deux week-ends auront suffi pour 

repeindre les jeux de la cour de 

l’école, dessiner un escargot et ins-

taller une marelle. Le résultat est 

très coloré et apprécié de nos en-

fants. Jugez plutôt avec ces photos.   

Un projet un peu plus ambitieux et aussi plus chronophage : la réalisation d’un terrain de pé-
tanque et d’un parcours pour vélo (boucle fermée constituée de plusieurs bosses) appelé pump 
track.  
Projet bien avancé mais pas tout à fait terminé. Nous espérons que cet endroit sera un lieu de 
rendez-vous convivial pour toute la famille.  
 
Toutes ces actions ont été réalisées malgré le contexte sanitaire qui nous a contraint.  
Nous sommes certains que nous serons encore plus nombreux à l’avenir. Nous pourrons ainsi 
tous ensemble continuer à créer du lien entre Monthoironnais tout en améliorant la qualité de vie 
de la commune.  
 
Vous serez informés régulièrement de nos projets (entre autres par Intramuros) alors n’hésitez 
pas à nous rejoindre. Vous serez bien accueillis, et si certains chantiers sont plus faciles que 
d’autres, la bonne humeur est toujours là.  
 
Nous en profitons pour remercier chaleureusement une nouvelle fois 
tous les bénévoles. 

  
 
    La commission citoyenne 

Terrain de pétanque et pump track 
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L’année dernière, pour Halloween et Noel des bénévoles ont décoré le village avec du matériel 

naturel ou de récupération.  

Devant le succès de cette opération, nous sommes  à la recherche de nouveaux bénévoles 

pour participer aux décorations pour la fin d’année.  

Il s’agit de donner un peu de son temps,  de ses idées et de son savoir-faire  pour embellir notre 

village et participer à la magie de ces fêtes! 

On compte sur vous !!!!   N’hésitez pas à contacter la mairie ! 

 

Appel au bénévo-

Une nouvelle équipe de bénévoles a rejoint la bibliothèque de 

Monthoiron.                                                                                                  
À partir de septembre la bibliothèque ouvrira un mercredi 
sur deux les semaines paires de 10h à 12h et tous les sa-
medis 10 h à 12 h.           

 Une animation vous sera proposée tous les trimestres 
(lecture, exposition etc.) .     

           La bibliothèque sera fermée du samedi 31 juillet au samedi 28 aout. 

La bibliothèque 

L’application intramuros 

Si vous ne l’avez toujours pas , pensez  à 

télécharger l ‘application Intramuros qui 

vous permettra de rester informer des évé-

nements de la commune. 
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Des Hobbies ?  
 
L’élevage canin : j’élève des Bouviers Bernois. 
Le tir à l’arbalète. Je suis licenciée au club de tir de Pleumartin. En mars 2020, 
juste avant le confinement, j’ai participé aux championnats de France de la disci-
pline dans les Deux-Sèvres. Ce fut un bon souvenir même si mon classement 
n’était pas à la hauteur de mes espérances. J’aimerai retenter cette expérience. 

Connaissiez-vous Monthoiron ?  
De nom seulement… je n’en connaissais que la Tour For-
teresse. De réputation seulement puisqu’il me reste tou-
jours à la visiter, ce qui est en projet !  

Comment vous sentez-vous depuis votre arrivée au 
sein de la commune ?  
Bien. Je trouve les monthoironnais gentils. Ce n’est pas 
partout pareil. J’ai été bien accueillie.  

Pouvez-vous nous présenter votre parcours professionnel ?  
 
J’ai obtenu un BEP puis un BAC PRO en Horticulture au Lycée de THURE. Via 
l’apprentissage, je suis également détentrice d’un Titre de chef de culture 
(équivalent d’un BTS) passé dans le Maine et Loire. Je possède aussi une forma-
tion en management et suis titulaire des CACES 1, 3 et 5. 
 

Avant de postuler à Monthoiron, j’ai été employé 5 ans dans des serres à An-
gers et sa région puis 6 ans en tant que cheffe d’équipe pour la culture des me-
lons, 1 an dans l’entreprise LIOT (production d’œufs) puis 6 mois à la Mairie de 
Coussay Les Bois en tant que cantonnière. 

Nom : BIRON 
Prénom : Sandra 
Née à Châtellerault il y a 35 ans mais originaire 
de La Roche Posay. 
Situation personnelle : en couple 
Demeure à LESIGNY 
 

Nous poursuivons le zoom sur les employés municipaux. 
Pour ce bulletin, nous avons choisi de vous présenter la 
dernière venue dans l’équipe, Sandra, notre nouvelle 
cantonnière depuis avril 2021 ! 

Une devise ?  

Toujours se donner à fond ! 

Comment voyez-vous Monthoiron dans l’avenir ?  
Bien entretenue !! Je souhaite apporter toute mon expé-
rience pour l’enfleurissement de la commune ! 

Comment définiriez-vous le poste de cantonnier à Mon-
thoiron ?  
Très diversifié. Il faut être polyvalent. Ça tombe bien, 
c’est exactement ce qui me plaît.  

Une anecdote depuis votre arrivée ?  
La première fois que j’ai pris le tracteur et que je suis 
passée dans un chemin surplombant un « ravin » sur 
un côté… j’ai eu peur de ce vide… avant de me rendre 
compte que « ça passait tranquille ». Aujourd’hui, j’en 
rigole ! 

Quel est votre lieu ou site préféré à Monthoiron ?  
Ça changera peut-être en découvrant encore plus la 
commune, mais aujourd’hui, je répondrai la Place St 
Ambroise  

Zoom sur…  
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 C’est le mardi 29 décembre 2009, que j’ai quitté Monthoiron pour un éternel voyage, mais 

qui peut dire, si à travers cette immensité dans laquelle j’erre, je ne vous surveille pas du coin 

de l’œil, comme j’avais plaisir à le faire au bon temps des récréations. 

Le pays à peine sorti de la tourmente de la guerre, institutrice de 27 ans et veuve, j’ai posé mes 

bagages dans votre village en septembre 1945. Puis, je suis devenue directrice et j’ai essuyé 

une dernière fois le tableau noir en février 1974, lorsque l’heure de la retraite a sonné. 

Quand j’ai demandé ma mutation pour Monthoiron, mon choix n’était pas dû à un pur hasard, 

mais bel et bien à un vif désir, car Monthoiron ne m’était pas inconnu, puisqu’il était le village 

natal de mon père, né à la ferme des Godus, fief de mes grands-parents. 

Quelques années après la paix retrouvée, bien intégrée auprès des habitants, j’épousais 

un «  enfant » du village. Les élèves, alors habitués à m’appeler Madame Doré, devaient sou-

dainement et à leur grande surprise me dire Madame Crochu. 

Pendant 30 années, par amour pour les enfants et pour mon métier, j’ai appris à lire, écrire et 

compter à bien des élèves, qui aujourd’hui sont devenus des femmes et des hommes accom-

plis et qui pour certains sont restés fidèles à leur village, tout comme votre maire actuel. 

Au fil des saisons écoulées, je suis passée de l’ancienne école qui aujourd’hui est la mairie  à 

la nouvelle construite peu avant la fin des années 50. J’ai vu les enfants et leur musette conte-

nant leur casse-croûte du midi, avant de connaître l’ouverture de la cantine leur offrant ainsi un 

repas chaud et équilibré. J’ai connu les classes à plusieurs niveaux sans ATSEM à mes côtés 

et j’ai accompagné un grand nombre d’enfants jusqu’au prestigieux certificat d’études. Je garde 

le souvenir de ces enfants apportant leur bûche quotidienne pour alimenter le poêle et tant 

d’autres situations qui de vos jours semblent désuètes et inimaginables. 

Voilà ! C’était cela ma vie de maîtresse d’école à Monthoiron et je l’ai pleinement savourée. 

Petite anecdote...Quelques semaines après que la cantine soit instituée, un élève pleure à 

chaudes larmes à l’idée d’aller y manger. Je tente de le consoler, mais rien y fait. Je lui de-

mande le pourquoi d’un tel chagrin et lui explique que le repas sera délicieux, mais lui, entre 

gros sanglots et interminables trémolos répète inlassablement qu’il veut rentrer chez lui, car il 

n’y a pas de « nard »…Hé oui ! Petit malheureux, à son grand désespoir, la cantine ne servait 

pas de pinard !  

Si ce petit garçon se reconnait… 

 

Certes ces mots posés sur le pa-

pier ne sont pas de sa main, mais 

celle qui les a écrits, relate son par-

cours qu’elle lui a maintes fois évo-

qué. Ce sont sans nul doute, des 

phrases semblables et chargées 

d’émotion qu’elle vous aurait adres-

sées 

                                                                                        

Joëlle Haïs-Crochu. 

Un petit peu d’histoire : la maitresse d’école de Mon-
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TARIFS PUBLICS 2020 
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 0,20 € 

Forfait 2 jrs week-

end 

300,00 € 30 ans 150,00 

€ 

couleur 0,40 € 

Forfait 3 jrs week-

end 

380,00 € 50 ans 180,00 

€ 

  

Associations communales 

Association               

communale 

1 location 

gratuite 

puis 

50,00 € 

Columbarium 
noir et blanc gratuit 

 Provisoire (1 an maxi) 50,00 € couleur 0,10 € 

Forfait chauffage   30 ans 350,00 

€ 

    

Particulier 50,00 € 50 ans 500,00 

€ 

    

Association gratuit Dépôt de cendres au jardin 

du souvenir (après de-

mande d’accord en 

mairie) 

gratuit     

Caution           

Location 300,00 €         

Ménage 60,00 €         

Contacts MAIRIE BIBLIOTHÈQUE 

Tél. 05 49 93 63 01 05 49 93 30 32 

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

Web http://www.monthoiron.fr/   

Congé annuel Août :  

La mairie reste ouverte au public 

sur les horaires habituels.  

Elle sera fermée uniquement les 

samedi 31 juillet et 14 Août. 

Les membres de l’UNC AFN et leurs portes drapeaux , en présence de  Monsieur le Maire 

et un des adjoints ainsi que le Chef de corps de sapeurs-pompiers ont participé à la tradi-

tionnelle cérémonie du 08 mai 1945, jour de la commémoration de la victoire de 1945. 

Le président : Alain Guimard 

La cérémonie du 08 mai 2021 

Festi’ Monthoiron 

Les consignes sanitaires étant toujours appliquées, les principales manifestations de début d’an-

née ont été annulées : le rallye de la Vienne automobile, le vide-grenier, la randonnée de la foire 

aux vins.  

Mais malgré tout, les 15 et 16 mai, la foire aux vins sous forme « click and collect » a pu être or-

ganisée. Une dizaine de propriétaires récoltants se sont déplacés avec un grand plaisir.  

Un regret malgré tout : aucune dégustation et vente au verre et sans animation et sans festivité 

en application des règles sanitaires. 

A l’année prochaine …………...peut être ???? 

Le président : Alain Guimard 
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Balade nocturne 

Vendredi 02 juillet, dans le cadre des 

manifestations « Ici l’été », Monthoiron a été sé-

lectionnée par Grand Châtellerault pour organi-

ser une balade nocturne sur la commune. 

 Au programme une promenade à la tombée du 

jour pour profiter du coucher de soleil sur les 

hauteurs de notre village.  

Une quarantaine de promeneurs a répondu pré-

sent. 

Cette marche a été suivie d’un moment de con-

vivialité. 

Ball Trap ACCA Monthoiron 

 

Le BALL TRAP organisé par l’A.C.C.A MONTHOIRON s’est déroulé 

le week-end du 3 et 4 juillet 2021, première grande manifes-

tation dans la commune rendue possible par la levée des restrictions 

liées à la crise sanitaire. Malgré un temps mitigé, celle-ci a été une 

réussite et a attiré un peu plus de 400 personnes.  

Nous tenons à remercier les sympathisants et adhérents sans qui cet évènement n’aurait pu avoir 

lieu, et également tous les participants et visiteurs que nous avons eu plaisir à accueillir. 

Nous espérons pouvoir organiser un nouvel évènement (repas) avant la fin de l’année.  

Le président Didier Neveu 
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FETE DU VILLAGE DU 10 JUILLET 

MERCI  A VOUS TOUS ! 

Eh bien, notre place Saint Ambroise si calme 

d’habitude s’est animée samedi à partir de 16 

heures comme on ne l’avait pas vue depuis long-

temps. 

Vous avez été nombreux et nombreuses à venir 

en famille pour participer à cette fête ! Et grâce à 

vous, ce fut une totale réussite ! Alors MERCI !!! 

Pour les absents, vous avez manqué un bon mo-

ment mais vous pourrez vous rattraper l’année 

prochaine !!!  

L’après-midi a  débuté pour les plus jeunes avec 

des jeux traditionnels : la pêche à la ligne, le  

chamboule-tout et quelques jeux d’extérieur.  

Le tout préparé et animé par le conseil des 

jeunes et des jeunes volontaires (un don sponta-

né d’une famille monthoironnaise qui a vidé ses 

jeux de son jardin pour les installer sur la place, 

merci à elle !) 

Tous ces jeux ont été accompagnés par un mar-

chand de  glaces et de barbes à papa qui a ravi 

nos plus jeunes (et pas seulement…) dans une 

atmosphère conviviale et décontractée. 

L’après-midi s’est achevée par un tir à la corde et 

une course en sacs réunissant tous les âges. 

MERCI AUX ASSOCIATIONS DE MON-

THOIRON POUR L’ORGANISATION DE 

CETTE JOURNEE : 

 L’AMICALE DES POMPIERS, L’APE, 

FESTIMONTHOIRON, GYM DEDENTE. 

ET MERCI AUX BENEVOLES !!! 



Vie municipale  
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La soirée s’est poursuivie par le concert du groupe des Duarig’s, qui au travers de 

ses reprises des années 80’s, a mis une ambiance de folie !!!  

A suivi la retraite aux flambeaux dans les rues du village, clôturée par le traditionnel 

feu d’artifice et le bal animé par ... 



Vie municipale  

 18 

Les travaux réalisés lors du premier semestre : 

 Les routes de Monthoiron ont  bénéficié de réparations des couches de 

roulement en des points où celles-ci avaient subi des dégradations de sur-

face ( PATA). 

Réfection des trottoirs de la rue de la Garenne et l’impasse des Chilloux. 

Début des travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite au 

cimetière.  

Travaux à venir :  

peinture intérieure de la salle des fêtes, finalisation  des travaux d’accessi-

bilité pour les personnes à mobilité réduite pour la mairie, l’école, la salle 

des fêtes. Création d’une place handicapée au stade. 

Pour ce premier semestre 2021:  

Nous souhaitons la bienvenue à quatre nouveaux nés dont Anaëlle et Camélia DELMATTI, Rue 

de la Bricauderie. 

Nous félicitons nos quatre jeunes mariés dont Laurence GUTKNECHT et Jordan GRATEAU, 

Route de la Guillonnière. 

Et nous déplorons les décès de Chantal FONTENY rue de l’Acadie, de Joséphine JUTAN Allée de 

la Bailleterie et de Claude ANTIGNY Allée des Saints. 

Etat civil 

Les travaux de  voirie 
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Suite à la crise sanitaire les cours de gym ont été suspendus début no-

vembre 2020. Nous avons quand même continué les randonnées le same-

di matin autour de notre commune. Si toutes les conditions sont réunies 

nous reprendrons nos activités début septembre 2021. 

Les bénévoles seront heureuses de vous accueillir dans le groupe ! 

 Trois séances découvertes vous seront offertes ! 

Le lundi : 20h-21h - Renforcement musculaire 

Le samedi : randonnée d’environ 8 km 

à partir de 9h. Départ devant la Mairie. 

L’inscription aux deux activités pour 

l’année est de 20€. 

Si vous souhaitez faire une randonnée 

occasionnellement nous vous deman-

derons 2€ de participation. 

 

Contact : mairie@monthoiron.fr 

Gym détente loisirs Mon-

Alors que tu t’apprêtes à livrer un courageux combat, dont personne ne 

doute que tu  sortiras victorieuse grâce à cette exceptionnelle force men-

tale qui te caractérise, nous souhaitons t’apporter notre soutien total et in-

défectible, à toi comme à ta famille.  



La vie associative 
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La vie intercommunale 

Association : ADMR de BONNEUL/VOUNEUIL 
Président : Jean-Louis GUILBAUD 
Adresse de l’association : Le Val de la Source 

– Traversais  86210 BONNEUIL-
MATOURS 

Horaires d’ouverture au public : Lundi : 8h30-
12h30 13h30-17h / Mercredi : 8h30-
12h30 / Vendredi 9h-12h30 

Téléphone : 05.49.02.50.84 
E-mail : info.assobonneuil@fede86.admr.org 
Site internet : www.admr86.org 

mailto:info.assobonneuil@fede86.admr.org
http://www.admr86.org
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La vie intercommunale 
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La vie intercommunale 

Le Relais Petite Enfance est géré par 

l'association intercommunale (loi 1901) « Le 

P'tit Prince », et est un service itinérant de 

l’association. Son financement provient de ses 

adhérents ainsi que des différents parte-

naires : la CAF, la MSA, et les cinq communes 

associées (Archigny, Availles en Châtellerault, 

Bonneuil-Matours, Monthoiron, et Vouneuil sur 

Vienne).  

Le Relais Petite Enfance, c’est un 

lieu ressources pour :  

  Les parents à la recherche d'un mode 

de garde : Information sur les di f férents 

modes d’accueil du territoire, Mise à dis-

position de la liste des assistants mater-

nels du territoire avec leurs disponibilités 

(en fonction des transmissions faites au 

RAM par les assistants maternels). 

  Les parents-employeurs : Information 

d’ordre général, droits et devoirs relatifs à 

la convention collective pour l'employeur 

et le salarié, modalités d'exercice du mé-

tier d'assistant maternel, modèles de do-

cumentation et de fiches pratiques offi-

ciels, orientation vers les instances spé-

cialisées pour les questions spécifiques.  

 Les assistants maternels : Soutien à 

l'exercice du métier et accompagnement à 

la professionnalisation des assistants ma-

ternels ; ateliers d'éveil (deux groupes par 

matinée, quatre matinées par semaine, 

hors vacances scolaires, à Vouneuil, Bon-

neuil et Monthoiron), accompagnement à 

la formation... Information par mail des 

événements petite enfance sur le territoire 

(soirées à thèmes, animations, formations, 

bourses puériculture). 

Les enfants de 0 à 3 ans et leur assistant 

maternel : Accompagnement dans la re-

lation parents-enfants-assistant maternel. 

 

Permanence téléphonique et sur rendez

-vous les mercredis. 

Rendez-vous possibles sur d'autres créneaux 

selon disponibilités. 

 

 

 

 

 

 
Informations et contacts 

Responsable Animatrice du Relais Assistants 
Maternels 

Laurence FRADIN (Educatrice de Jeunes 
Enfants) 

Espace Couleurs - Place de la Libération 

86210 Vouneuil-sur-Vienne 

05 49 85 08 82 – re-
lais.leptitprince@gmail.com 

 

mailto:relais.leptitprince@gmail.com
mailto:relais.leptitprince@gmail.com
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jeux 

 

Où est-ce ? 

Connaissez vous bien votre vil-

lage? 

A chaque bulletin un lieu mystère situé à Mon-

thoiron!!! 

Il n’y a rien a gagner mais ouvrez l’œil pendant 

vos ballades?  

Et si vous reconnaissez l’endroit , vous pouvez 

allez faire un petit coucou à notre secrétaire et 

lui donner la réponse. On mettra le nom des 

gagnants sur le prochain bulletin 


