
 

 

Le mot du maire 

J’ai le plaisir de vous présenter en ce début d’année notre nouveau bulletin municipal. Vous y trouverez 
toutes les informations utiles concernant notre commune ainsi que tous les évènements qui ont eu lieu 
sur notre territoire ce second semestre 2019. 

Je profite également de ces quelques lignes pour remercier les associations, le personnel communal, 
l’équipe enseignante, les conseillers municipaux et toutes les personnes qui œuvrent sur la commune 
pour qu’il y fasse bon vivre. 

Je reste à votre écoute et suis conscient des difficultés de chacun. 

Au nom de mon conseil municipal et en mon nom personnel, j’ai le plaisir de vous souhaiter une bonne 
et heureuse année 2020 et surtout une bonne santé. 

Je vous donne rendez-vous le vendredi 10 janvier à 19h00 à la salle des fêtes pour la cérémonie des 
vœux. 

Le maire 

Alain Guimard 
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ÉTAT CIVIL - 2nd SEMESTRE 2019 

Du 1er juillet au 31 décembre 2019, on dénombre 1 naissance, 1 mariage et 2 décès dans la commune. 

ALIMENTATION 

PRODUITS FRAIS 

Christine Tranchant 

06 13 12 61 73 

tous les jeudis après-midi 

BOUCHERIE-

CHARCUTERIE  

Yannick Lefort  

05 49 86 63 92  

06 86 76 33 99   

tous les mardis après-midi 

COIFFEUR - BARBIER 

LA FEMME A BARBE 

Céline Texereau 

06 50 58 72 13 

texereau.celine@live.fr 

le lundi sur rendez-vous  

BOULANGERIE 

AU BON MIELOIX (Availles) 

Patricia et J. François Maitre 

05 49 93 60 06 

tous les jours sauf le dimanche 

BOULANGERIE 

Éric Chatillon (Leigné) 

05 49 86 53 97 

les mardis, vendredis 

et dimanches  

BOULANGERIE L'Acadien 

Xavier Fiévet (Archigny) 

05 49 85 19 47 

distributeur permanent 

au Belvédère 

FOOD TRUCK Chez Nana les jeudis à partir 18h30  sur la place de l’église 

06 76 60 49 87  

LES COMMERCES AMBULANTS SUR LA COMMUNE 

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLE JAUNES 

vendredi  3 avril 2020 de  16h00 à 19h00 à l’atelier municipal - derrière le stade 

samedi  4 avril 2020 de  10h00 à 12h00  

Horaires BIBLIOTHÈQUE  MAIRIE 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

 13h00 - 17h30 

 8h00 - 12h00 

 Fermée 

 16h00 - 19h00 

 8h00 - 12h00 

 9h00 - 12h00 

   (semaines paires) 

- 

- 

10h00 - 12h00 

- 

- 

10h00 - 12h00 

Contacts BIBLIOTHÈQUE  MAIRIE 

Tél. 05 49 93 63 01 05 49 93 30 32 

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

Web http://www.monthoiron.fr/  

HORAIRES ET CONTACTS 

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  0,30 € 

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

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

 association communale 1 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  gratuit   

Caution    (après demande d’accord en mairie)  

 location  300,00 €     

 ménage  60,00 €     

La Vie Communale  
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La Vie Communale  

TRAVAUX ET ACHATS EFFECTUÉS 

TRAVAUX PRÉVUS 

 Des rampes seront installées aux escaliers de la place Saint-Ambroise ainsi que des portillons pour sécuriser 
l’accès de l’espace vert de la salle des fêtes côté rue de la Garenne. 

 Pour informatiser la gestion du cimetière deux actions sont menées en parallèle : 

 la commande d’un plan numérisé du cimetière pour un montant de 2150 € HT chez le cabinet 
d’architecte Lacroix. 

 le travail de fourmi d’une élue et de la secrétaire de mairie pour répertorier toutes les tombes. 
Ce travail qui est bien avancé reste à finaliser. 

  

  La commune a dû procéder à un achat de petits matériels pour le service tech-
nique, suite à un vol survenu au printemps à l’atelier municipal, pour un montant 
d’environ 2 500 € ( souffleur à feuilles, compresseurs, meuleuses … ) 

  Les travaux d’enfouissement des réseaux et de réfection des trottoirs avec accès 
handicapés, rue des Lises, ont été réalisés sur deux exercices budgétaires : 2018 
et 2019. Ces travaux ont pu être menés grâce aux subventions suivantes :  

 2018 2019 

Fonds de Concours Grand Châtellerault :   20 642 € 21 633 € 

Subvention ACTIV’ départementale : 19 000 € 19 000 € 

  Un vidéoprojecteur a été installé à l’école dans la classe des CP - CE1. Il est 
équipé de la fonction tableau numérique à la grande satisfaction de l’enseignante. 
Les agents  communaux se sont chargés de sa mise en place et le fournisseur a 
effectué la mise au point. 

 L’école a été dotée de tables neuves et de chaises. 

  Le lave-vaisselle prévu au budget a été acheté et installé dans la cantine. Après 
révision, il est maintenant opérationnel. 

  En vue de sécuriser ses lignes électriques, la société SRD responsable des ré-
seaux électriques a lancé un programme pluriannuel d’enfouissement. Cette an-
née, ce programme est passé par Monthoiron pour les lignes haute tension. La 
société Doceul a en charge ces travaux. L’enfouissement est terminé. Il reste à 
effectuer l’enlèvement des poteaux libérés. 

  Orange avec ses sous-traitants continue le déploiement de la fibre sur le territoire 
de la commune. Pour suivre son avancement vous pouvez aller à l’adresse :  
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique puis tapez l’adresse 
de votre logement. En se fiant à la carte donnée par Orange il y aurait 202 loge-
ments éligibles à la fibre sur les 323 possibles de la commune. 

 La commune est devenue propriétaire de la maison située au 6 
place Saint- Ambroise pour un montant de 40 000 €. Cette acqui-
sition va permettre d’agrandir le terrain mis à disposition de la 
salle des fêtes dans le cadre des locations . 

Arrière 
salle des 

fêtes 
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La Vie Communale  

Le recensement dans la commune de Monthoiron se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. 

Deux agents recenseurs ont été désignés pour accomplir cette tâche, il s’agit de :  

Madame Sonia Pailhet  Monsieur Christophe Bocquier 

ELECTIONS MUNICIPALES  ÉLECTIONS MUNICIPALES  

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE MONTHOIRON 
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La Vie Communale  

LE PÈRE NOEL EST PASSÉ DANS NOTRE VILLAGE ... 

Dimanche 15 décembre  la municipalité attendait le passage du Père 
Noël. 

Vers 15h30 nos petites têtes brunes et blondes accompagnées de leur 
famille étaient conviées à un après-midi festif. Les personnes ainées 
de la commune étaient également invitées. 

La troupe "La compagnie Zéro 
point cirque" nous a présenté son 
spectacle "le Cirque en Bar...re". 
Les 2 artistes nous ont proposé 
acrobaties jongleries et pitreries, 

divertissements fort appréciés des spectateurs jeunes et moins jeunes. 

Puis le bonhomme rouge à barbe blanche, très attendu des enfants, arriva et 
s'installa au pied du sapin, pour distribuer le contenu de sa hotte.  

Après cette distribution forte animée, chaque enfant pouvait partager le gouter 
composé de viennoiseries, de chocolats et de clémentines. 

Pour clore cette journée, les adultes ont partager le verre de l'amitié. 

BIBLIOTHÈQUE 

Depuis le début septembre, la bibliothèque a rouvert ses portes. À nouveau, 
les classes de maternelle et primaire viennent découvrir la lecture à tour de 
rôle au cours de séances de 3/4 d’heure. 

La collaboration avec « le P’tit Prince » continue. Les assistantes 
maternelles et leurs petits enfants se sont retrouvés à la bibliothèque le 12 
novembre avec l’animatrice. 

Début décembre, la bibliothèque, grâce à la subvention municipale, a pu 
acquérir de nouveaux livres. 

Joëlle Crochu a raconté des « contes de Noël et d’hiver » le samedi 21 
décembre. Elle a entrainé petits et grands dans le monde merveilleux du 
Père Noël.  

Le renouvellement des ouvrages proposés a 
également lieu régulièrement grâce à la médiathèque 
de Châtellerault et à la Bibliothèque Départementale 
de la Vienne.  

La bibliothèque sera fermée du lundi 23 décembre 
2019 au mardi 7 janvier 2020 inclus.  

Nous vous retrouverons le mercredi 8 janvier et d’ici 
là tous les bénévoles vous adressent leurs vœux pour 
une heureuse année 2020. 

REPAS DE NOËL À LA CANTINE 

Vendredi 20 décembre on a fêté Noël au restaurant scolaire. Brigitte et Déborah attendaient un 
peu moins de 70 convives, 55 enfants et 12 adultes, pour le déjeuner et avaient dressé une table 
de fête pour l'occasion. 

Après ce festin, les petits invités préparèrent des dessins pour accueillir le Père Noël. Celui-ci 
pénétra dans la salle sous les cris de joie des enfants. Chacun a reçu un sachet de friandises. 
Puis pressé par son agenda le bonhomme rouge dû repartir pour d'autres aventures sous les 
acclamations de son jeune public qui criait merci et au revoir Père Noël. 
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La Vie Communale  

ÉCOLE DE MONTHOIRON 

Depuis la rentrée de septembre, l'école de Monthoiron accueille 66 élèves 
de la petite section au CE1. Ils sont répartis dans trois classes : 

 Petite et moyenne sections : classe d’Anne Fillaux, accompagnée de 
Martine Azile 

 Grande section et CE1 : classe d’Anaïs Bée et Pierre Tireau, 
accompagnés de Céline Chatillon 

 CP et CE1 : classe de Marion Brune 

Depuis mi-septembre, les 
élèves de CP et CE1 vont à la 
piscine de Naintré tous les 
jeudis après-midis pour 

participer à des séances de natation.  

Le 12 novembre, toute l’école a participé au festival Folies 
Bastringue qui avait lieu à Angles-sur-l’Anglin. Les élèves avaient en 
amont décoré de vieilles roues de vélo afin de préparer une exposition 
dans le village. Sur place, les élèves ont pu découvrir le village, voir 
différentes expositions ainsi qu’un spectacle, dans le cadre du 
dispositif Culture en Herbe.  

ÉCOLE DE CHENEVELLES 

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

Elles s’ouvriront à la culture en assistant à des spectacles proposés par la MCL de La 
Roche-Posay dans le cadre du dispositif « Culture en herbe ». Un de ces premiers projets 
a été la participation au festival des « Folies Bastringues » durant le mois de novembre.  

L’école s’ouvre également vers l’extérieur en participant aux activités sportives de 
l’USEP qui vont permettre aux élèves d’aborder de nombreux sports. Ils ont commencé 
l’année par travailler le volleyball dans la perspective d’une rencontre départementale. 
Un cycle d’escrime sera mené à partir du mois de janvier. 

Si certains projets restent internes à l’école de Chenevelles (projet artistique sur le tissage 
de roues, projet opéra « Orphée aux animaux »), tous les élèves du RPI se sont retrouvés 
autour de projets communs : exposition sur la matière pour Noël et cycle piscine.  

 L’équipe enseignante 

ACCA 

La saison de chasse s’achève. Cette année a été une année bien remplie pour l'ACCA. L'ensemble des manifesta-
tions : ball-trap, repas des chasseurs, nous a permis de financer plus de lâchers de gibiers et d'investir dans l'achat 
de matériels pour le local chasse. 

Nous remercions les sympathisants et les adhérents, qui grâce à leurs efforts ont permis la réussite de ces fêtes que 
nous espérons renouveler pour l’année 2020. 

Tous les membres du bureau vous souhaitent une bonne année et vous donnent rendez-vous pour l’assemblée gé-
nérale qui aura lieu le 21 juin 2020. 

 contact: Didier Neveu 06 89 36 47 76 

La Vie Associative  
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La Vie Associative  

AMICALE MUNICIPALE 

Lors de ce second semestre, l'Amicale Municipale vous a proposé :  

La randonnée du Beaujolais nouveau : 

Dimanche 24 octobre 2019 dès 8h30 nous pouvions nous inscrire pour une escapade de 12 kms sur les sentiers et 
chemins forestiers de la commune. Le ciel d'automne menaçant laissait parfois passer quelques rayons de soleil. 
En fin de matinée après avoir fourni tous ces efforts dans une bonne ambiance, chaque participant pouvait 
déguster à l'arrivée un potage au potiron, de la charcuterie et le "Beaujolais nouveau", avant de regagner son 
foyer. 

En cette période de changement d'année, tous les bénévoles de l'Amicale Municipale espèrent vous retrouver 
encore plus nombreux lors des prochaines manifestations et vous présentent leurs meilleurs vœux parsemés de 
plein de petits bonheurs pour 2020. 

GYM DÉTENTE LOISIRS MONTHOIRON 

TÉLÉTHON 

Née en 1958 L’AFM-TÉLÉTHON est une association de parents et de malades qui mène un combat sans relâche 
contre les maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes. 

L’AFM-Téléthon a trois missions Guérir, Aider et Communiquer. L’AFM-Téléthon est une mobilisation popu-
laire. 

C’est pour cela que nous avons relevé le défi sur le week-end des 30 novembre et 1er décembre avec des manifes-
tations diverses. Il est regrettable que la participation n’ait pas été à la hauteur de nos attentes. 

Nous remercions le groupe GOS et l’animateur de zumba pour leurs prestations ainsi que l’ensemble de la muni-
cipalité et tous les bénévoles.  

L’association de gym a repris début septembre 2019 avec de nouvelles adhérentes. 

Les activités vous sont proposées par deux bénévoles de l’association qui nous aident à garder la forme avec beau-
coup d’entrain et de bonne humeur. 

C’est avec plaisir que nous nous retrouvons à la salle des fêtes de Monthoiron. 

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

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

 Nous vous souhaitons une Bonne Année 2020. 
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Séquence nostalgie à propos de l’école de foot de Monthoiron 

Les reconnaissez-vous ? 
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La Vie Associative  

M.V.C.G. 86 

Sur l’invitation de Monsieur Armbruster 
pour les journées du Patrimoine des 19 
et 20 septembre 2019, le MVCG 86 a 
présenté au public un bivouac U.S de 
1944, avec 14 véhicules, 6 tentes, du 
matériel téléphonique, radio et arme-
ment, d’époque entre 1940 et 1945. Les 
membres de l’association étaient en te-
nue d’époque. 

Un public intéressé par ce patrimoine 
industriel et militaire est venu sur le site, avec femmes et enfants. Beaucoup de questions étaient posées sur ces 
matériels et la vie du club. 

Nous avons passé deux journées agréables à l’ombre de la Tour Forteresse et en compagnie du propriétaire qui a 
bien voulu partager un repas avec nous sous la tente réfectoire. 

Merci Monsieur Armbruster pour votre accueil et votre gentillesse. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 

Yves Réthoré 

Tél. 05.49.93.66.44 

Intercommunalité 
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Intercommunalité 

SIGNALER UN ÉQUIPEMENT « ORANGE » ENDOMMAGÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés ou arrachés, armoires ouvertes ou détériorées.  

Le service "dommages réseaux" permet à toute personne de signaler une anomalie constatée sur des équipements 

du réseau ORANGE.  

Pour tout dommage sur le réseau ORANGE, vous pouvez le signaler en tapant "1013" sur Google  

ou en suivant ce lien ci-dessous : https://dommages-reseaux.orange.fr 

A votre service ! 

Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique qui prend 
en charge la gestion de l’eau, de l’assainissement collectif et non collec-
tif sur une grande partie du département de la Vienne. 

Simplifiez-vous la vie avec le prélèvement mensuel 

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

Restons connectés ! 

Après les réseaux d’eau, Eaux de Vienne se lance sur les réseaux… 
sociaux. En tant qu’abonné du syndicat d’eau et d’assainissement, vous 
pouvez suivre ses actualités sur sa page Facebook. Vous découvrirez 
aussi de nombreuses infos pratiques pour apprendre à gérer une fuite 
d’eau, entretenir votre compteur, accéder aux offres d’emploi d’Eaux de 
Vienne… 
 crédit photo Thierry Montassier 

SOREGIES, fournisseur d’électricité sur notre commune, vous propose une offre plus attractive que le tarif réglementé, qui vous 

permet d’économiser au moins 10 % sur le montant hors taxes de votre facture d’électricité. 

Avec l’offre SOREGIES Idéa, vous conservez tous les avantages de votre contrat actuel, sans intervention sur votre comp-

teur.  Le changement d’offre est gratuit et sans engagement. Vous pouvez revenir au tarif actuel à tout moment sans frais 

sur simple demande.  

Pour pouvoir bénéficier dès à présent de l’offre SOREGIES Idéa, vous pouvez contacter SOREGIES au 05.49.44.79.00. 

mailto:moyensdepaiement@eauxdevienne.fr
mailto:moyensdepaiement@eauxdevienne.fr
https://www.facebook.com/Eaux-de-Vienne-Siveer-2306337996298907/
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Intercommunalité 

PROPOSITION D'ISOLATION À 1€, RÉFLÉCHISSEZ AVANT DE SIGNER ! 

Toute sollicitation d’entreprise avec laquelle vous n’avez pas de relation contractuelle établie doit être appréhendée avec la plus grande 

prudence 

 Faites jouer la concurrence même pour 1€ ; 

 Ne signez pas de contrat en cas de doute sur le sérieux de la société ; 

 Demandez des références d’autres travaux réalisés par l’entreprise et lire l’intégralité des documents avant de signer. 

 Ne communiquez jamais de renseignements à caractère fiscal par téléphone (le risque étant que la société récupère ces don-
nées pour valider à l’insu du consommateur des CEE basés sur des travaux fictifs) ; 

 Avant de contracter, consultez les liens suivants : https://www.economie.gouv.fr/cedef/isolation-comble-un-euro et https://
www.anil.org/certificats-economie-energie-cee/ ; 

 Consultez la fiche pratique recensant les bons réflexes à avoir en matière de rénovation énergétique à l’adresse suivante : 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-commerciales-trompeuses-dans-secteur-renovation-energetique ; 

 Rapprochez-vous d’un conseiller du réseau FAIRE (site public www.faire.fr ), afin de vous renseignez sur l’ensemble des 
aides et dispositifs existants, préalablement à tout engagement de travaux ; 

 Et enfin, inscrivez votre numéro sur Bloctel si ce n'est pas encore fait pour ne plus être importuné ; 

Si vous avez fait réaliser des travaux présentant des malfaçons : 

 Recourez, en cas de litige, à la médiation de la consommation: www.economie.gouv.fr/mediation-conso ; 

 En cas d’infructuosité, il s’agit d’un litige de nature contractuelle. Vous devez assigner, en fonction du montant en jeu, le pro-
fessionnel devant le tribunal d’instance, ou, si le litige est supérieur à 10 000 €, devant le tribunal de grande instance (TGI), 
qui tranchera. Le recours à un avocat n’est obligatoire que devant le tribunal de grande instance ; 

 Communiquez à la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vienne (ddpp@vienne.gouv.fr ) toute 
information ou document à votre disposition (numéro de téléphone utilisé lors du démarchage, intitulé de l’entreprise, copie 
des contrats, …), afin que des suites appropriées puissent être données en cas de violation des dispositions du code de la con-
sommation.   
 Ministère de l’Économie et des Finances 

Permanence de Vouneuil-sur-Vienne :   

Espace Couleurs - 42 Place de la Libération 

86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE 

Depuis plus de 30 ans, la MISSION LOCALE NORD VIENNE est engagée dans l’accueil, l’accompagne-

ment et le conseil auprès des jeunes entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire et ayant besoin de con-

seils et d’informations pour s’insérer professionnellement et socialement. 

Service public de proximité, nous aidons ces jeunes à trouver des solutions pour avancer dans leur vie profes-

sionnelle (emploi, formation) et quotidienne (budget, accès aux droits, logement, santé, mobilité, etc.). Un ac-

compagnement individuel et personnalisé est assuré par des conseillers en insertion professionnelle, avec une 

prise en compte globale des besoins et attentes de chacun. 

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

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

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

ou de relations de parrainage.  

L’atout de la Mission Locale est son ancrage sur le territoire du Nord Vienne (Grand Châtellerault et Pays Lou-

dunais). En effet, son siège est à Châtellerault, mais elle intervient aussi en proximité dans le cadre de perma-

nences sur plusieurs communes environnantes dont Vouneuil-sur-Vienne. 

A Châtellerault, nous accueillons le public de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi 

(fermeture à 17h00 le vendredi).  

Mathilde Souvignon, Conseillère en Insertion Professionnelle, assure une permanence sur rendez-vous, à l’Es-

pace Couleurs de Vouneuil-sur-Vienne, les mercredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.  

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

Siège de Châtellerault : 

Bâtiment L’Atelier – 209 Grand’Rue de Châteauneuf 

86100 CHÂTELLERAULT  

Téléphone : 05 49 20 04 20  

Connectez-vous vite sur le site de la Mission Locale Nord www.missionlocalenordvienne.fr  

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

 LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/mission-locale-nord-vienne/ 

 Twitter : https://twitter.com/MLNordVienne  Snapchat : missionlocalenv 

http://www.missionlocalenordvienne.fr
https://www.facebook.com/missionlocale.nordvienne/
https://www.linkedin.com/company/mission-locale-nord-vienne/
https://twitter.com/MLNordVienne
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ORDURES MÉNAGÈRES 

 Communication collecte sélective de Grand Châtellerault 

Intercommunalité 
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Intercommunalité 

Allée de la Marchandière 

86530 AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT 
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Saison 2020 

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

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

Saison 2020 à la 

Tour-Forteresse du Château de Monthoiron 

INFO : 

La Tour Forteresse ouvrira ses portes du 11 avril au 31 août 2020.  

À partir du 1er Juillet, nous aurons une deuxième attraction, le secret de Karmanor, dans le parc du château ... 

TARIFS 2020 : 

Le Trésor de Léonard : 7 € pour les adultes et 6 € pour les enfants (à partir de 5 ans). 

Le Secret de Karmanor (à partir de juillet) : 7 € pour les adultes et 4 € pour les enfants (à partir de 3 ans). 

ÉVÈNEMENTS 2020 : 

Du fait de l’ampleur qu’a pris la dernière chasse aux œufs en 2019 et pour des raisons de sécurité et de confort de visite, la 
chasse aux œufs gratuite sera transformée en chasse aux œufs pendant chaque jour des vacances de Pâques pour chaque en-
fant muni d’un ticket d’entrée payante et valide pour le parcours (des indices devront être trouvés tout au long du parcours 
pour avoir les œufs à la fin !). 

Il n’y a pour l’instant pas d’ouverture prévue pour les journées du patrimoine, car nous fermerons le site le 31 août. 

La soirée d’Halloween du 31 octobre - qui a été encore cette année un grand succès - sera maintenue et organisée comme les 
années précédentes par les bénévoles. 

ANNONCE : 

Nous rechercherons à partir de ce printemps deux saisonniers pour juillet et août. 
contact : contact@vinci-monthoiron.com. 

Si vous ne savez pas quoi faire le WE, pendant vos vacances ou votre retraite, contactez nous car votre talent peut nous 
être utile. Nous avons souvent besoin de bras pour nous aider en début ou fin de saison ou alors sur des évènements ou 
des journées de forte fréquentation. Chaque bénévole se voit attribuer une carte d’accès gratuit tout au long de la saison. 

ON PARLE DE MONTHOIRON GRACE AU CHÂTEAU : 

L'attraction "Le Trésor de Léonard" du Domaine du Château de Monthoiron s’est vue récompenser par la Nouvelle 

République et le département du prix 2019 TOP TOURISME FAMILLES. Un grand merci à tous les bénévoles sans qui 

ce succès n’aurait pas eu lieu. Le site avec près de 15 000 visi-

teurs fait partie des 16 sites incontournables du département. 

En novembre, un article scientifique a été présenté par l’univer-

sité d’Aix la Chapelle à Paris pour la conférence : "LÉONARD, 

ARCHITECTE". Tous les experts mondiaux présents ont été 

très enthousiasmés et cela consolide et renforce encore la pater-

nité léonardienne du site. Nous dévoilons petit à petit le site pour 

contrôler la fréquentation afin qu’elle soit en adéquation avec les 

infrastructures (services, sécurité, toilettes, parking ...) qui se 

développeront petit à petit. C’est pourquoi nous avons, pour 

cette année 2019 dû refuser certaines interventions de journa-

listes du patrimoine illustre ou de JT nationaux. 

 l'équipe du Domaine du Château de Monthoiron. 
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2 concerts gratuits :  

Calendrier prévisionnel des animations - année 2020   . 

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR 
vendredi 10 janvier  Vœux du maire Municipalité 

dimanche 2 février Journée d'Antan Amicale Municipale 

samedi 22 février Repas des aînés Municipalité 

dimanche 14 mars Rallye automobile de la Vienne Amicale Municipale 

dimanche 15 mars  Élections municipales  Mairie  

dimanche 22 mars  Élections municipales  Mairie  

vendredi 3 et samedi 4 avril Distribution sacs à déchets Municipalité 

vendredi 8 mai Commémoration Anciens Combattants (UNC AFN) 

sam 16 et dim 17 mai Foire aux vins Amicale Municipale 

dimanche 17 mai Randonnée pédestre Amicale Municipale 

dimanche 24 mai Brocante  Amicale Municipale 

jeudi 28 mai Blues Availles - concert " Little mouse & the Hungry Cats" Amicale Municipale 

vendredi 26 juin Fête de fin d’année des écoles à Monthoiron Écoles et A.P.E. 

sam 4 et dim 5 juillet Ball-trap  A.C.C.A 

samedi 11 juillet Feu d’artifice Municipalité 

novembre Octobre Rose Monthoiron Danse 

mercredi 11 novembre Commémoration Anciens Combattants (UNC AFN) 

dimanche 22 novembre Randonnée d’automne et du Beaujolais Nouveau Amicale Municipale 

date à déterminer Téléthon  Gym Détente Loisirs et Amicale Municipale 

samedi 5 décembre Sainte-Barbe Amicale des Sapeurs-Pompiers 

samedi 5 décembre Commémoration Anciens Combattants (UNC AFN) 

dimanche 13  décembre Arbre de Noël communal Municipalité 

MONTHOIRON -  JEUDI 28 MAI 2020 

21h00 ONE RUSTY BAND 

19h00 LITTLE MOUSE & THE HUNGRY CATS 


