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BULLETIN MUNICIPAL  

Monthoiron 

Juillet 2020 
Le mot du maire 

Les résultats des élections du 15 mars ont confirmé la liste « Un nouveau souffle pour Mon-

thoiron ». Une  équipe pour tous, pour gérer notre commune. 

C’est pour  nous, élus, un socle de confiance, et plus encore, de responsabilité. 

 Nous tenions, avant toutes choses, à remercier l’ensemble des habitants de Monthoiron 

qui s’est massivement déplacé pour voter malgré l’arrivée de la  Covid-19, démontrant ain-

si leur intérêt pour notre village et faisant vivre la démocratie dans notre commune. 

 Nous mesurons à la fois l’honneur qui nous est fait, mais également, son importance et 

la responsabilité qui nous incombe pour l’avenir de notre village. 

Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien. 

 Nous répondrons au quotidien, aux attentes des habitants et mettrons notre énergie et 

toute notre détermination pour mener à bien les projets. 

Vous pouvez compter sur nos engagements qui seront au service de tous. 

 Notre village, c’est notre avenir, et nous continuerons à faire de Monthoiron, une com-

mune où il fait bon vivre ! 

 Dans la perspective de la rentrée de septembre 2020, nous espérons tous que la situa-

tion sanitaire liée à la Covid-19, puisse s’améliorer significativement pour notre école, pour 

les activités des associations communales mais aussi pour chacun d’entre nous . 

En attendant, je vous invite à prendre soin de vous et vous souhaite un bel été. 

Patrice AZILE, Maire 
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L’ � ������ � ����� 

Ce grand jour est arrivé, 

 

C’est avec une forte émotion que je m’adresse à vous. 

 

Elu pour la première fois en 1979 aux côtés de Jean Marc Broussier, j’ai   

reçu les clés de la commune en 1989 comme maire. 

Ce fut un grand honneur pour moi de servir notre commune tout au long de ces quarante 

dernières années. J’espère que mon passage aura laissé de bonnes traces et qu’il aura per-

mis de faire avancer Monthoiron dans le bon sens. 

Après une longue et mûre réflexion, j’ai décidé qu’il serait sage de savoir arrêter au bon 

moment. 

L’expérience de mon rôle de maire a été des plus enrichissantes. J’ai accompli cette mission 

avec tout l’engagement qu’elle méritait. Je n’ai certainement pas été parfait mais je puis 

vous assurer que j’ai fait de mon mieux, même s’il n’est pas aisé de satisfaire toutes les exi-

gences et d’assumer des décisions parfois difficiles. 

Grâce à des collaborateurs dévoués et digne de confiance, ce travail, pourtant n’a jamais 

été pesant. J’ai trouvé le soutien et l’écoute, tant après des élus qui m’ont accompagnés du-

rant ces 5 mandats successifs, que du personnel à qui je tiens à témoigner ma profonde re-

connaissance.  Merci ! 

Le mandat de Maire, d’Adjoint, de Conseiller municipal, c’est de décider, de développer sa 

commune. Nous avons toujours souhaité et privilégiée le bienêtre, la qualité de vie, les pro-

jets d’investissement : Par exemple : L’assainissement, logements locatifs, lotissement, lo-

caux techniques et pompiers, salle des fêtes, agrandissement école, Nouvelle Mairie, voirie, 

etc. 

Je termine en remerciant une fois de plus tous ceux qui m’ont accompagné et soutenu pen-

dant ces 40 années, les élus, le personnel, les habitants. 

Je souhaite bonne chance à mes nouveaux collègues élus, surtout dans cette période de 

pandémie. 

Au revoir en tant qu’élu ……… mais à se revoir. 

MERCI 

               Alain GUIMARD  
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Graziella FAUGEROUX 
Adjointe 

« Etre acteur de la vie de la com-

mune dans le respect, la tolérance et 

le dialogue. » 

Christophe CARDINEAU 
Adjoint 

« Je souhaite beaucoup 

d’échanges et de concertations 

d’idées. » 

Karine BALZANO 
Conseillère 

« Pour un nou-

veau dynamisme » 

Clotilde BERTHAULT 
Conseillère 

« Agir pour le mieux- être 

des Monthoironnais » 

 

Christophe BOCQUIER 
Conseiller 

« Pour servir l’intérêt 

des Monthoironnaises 

et Monthoironnais » 

 

Audrey FERRIERES 
Conseillère 

« Recréer du lien 

dans mon village » 

Patrice AZILE 
Maire 

L’����� ��������� 

 

Thierry MIREBEAU 
Adjoint 

« Réveiller Monthoiron » 
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Philippe TOULOUSE 
Conseiller 

« Soyons bienveillants 

et visons toujours l’inté-

rêt commun. » 

Corinne GAUFFREAU 
Conseillère 

« Etre élu, c’est un enrichis-

sement quotidien fait de 

rencontres, de réflexion pour 

apporter des aides, créer du 

lien et améliorer la vie des 

gens tout simplement. La 

Commune, c’est chacun 

d’entre nous. » 

Nicolas GONZALES 
Conseiller 

« Construire l’intérêt collectif  

grâce aux idées de chacun. » 
 

Romain GOYAUD 
Conseiller 

« Ensemble vers une 

nouvelle dynamique 

pour Monthoiron. » 

Richard SAUSSAY 
Conseiller 

« Tous ensemble pour Mon-

thoiron avec bienveillance et 

bonne humeur. » 

Cyriack PRINGUET 
Conseiller 

« Réveillons et redy-

namisons ensemble 

Monthoiron » 

 

David KORNECKI 
Conseiller 

« S’investir pour Monthoiron » 
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BUDGET  

Patrice AZILE    Philippe TOULOUSE 
Thierry MIREBEAU    Romain GOYAUD 
Graziella FAUGEROUX    Nicolas GONZALES 
Christophe CARDINEAU    
 
 

ECOLE ET SERVICES PÉRISCOLAIRES : CANTINE, TRANSPORT SCOLAIRE, GARDERIE : 
 

 Patrice AZILE     Corinne GAUFFREAU 
 Graziella FAUGEROUX   Clotilde BERTHAULT 
 Thierry MIREBEAU    Cyriack PRINGUET 

  Karine BALZANO 
   

 
LOISIRS, ASSOCIATIONS, CULTURE : 

 
 Patrice AZILE     Richard SAUSSAY    Comité consultatif : 
 Christophe CARDINEAU   Audrey FERRIERES   - 
 Graziella FAUGEROUX   Cyriack PRINGUET   - 

  David KORNECKI    - 
 
VOIRIE, URBANISME, EQUIPEMENTS PUBLICS, FLEURISSEMENT : 
 
 Patrice AZILE     Nicolas GONZALES   Comité consultatif : 
 Christophe CARDINEAU    Christophe BOCQUIER   - 
        Thierry MIREBEAU   - 
        Romain GOYAUD    - 
        Cyriack PRINGUET 
 
INFORMATIONS, COMMUNICATION : 
 
 Patrice AZILE     Richard SAUSSAY    Comité consultatif : 
 Graziella FAUGEROUX    Audrey FERRIERES   - 
        Philippe TOULOUSE   -     
   
PERSONNEL : 
 
 Patrice AZILE     Corinne GAUFFREAU 
 Thierry MIREBEAU    Philippe TOULOUSE 
 Graziella FAUGEROUX    Audrey FERRIERES 
 Christophe CARDINEAU 
 
SOCIAL : 
 
 Graziella FAUGEROUX    Clotilde BERTHAULT 
        Audrey FERRIERES 
        Corinne GAUFFREAU 
        Karine BALZANO 
 
 
 
 

D������ �� ����������� ��������� 
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COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES 
 
 Christophe BOCQUIER        Comité consultatif : 
                      - 
SALLE DES FÊTES 
 
 Karine BALZANO    Christophe BOCQUIER 
 
CORRESPONDANT DÉFENSE   Philippe TOULOUSE 
 
COMMISSION APPELS D’OFFRES 
 
 Patrice AZILE    Corinne GAUFFREAU 
 Philippe TOULOUSE   Thierry MIREBEAU 
 Christophe CARDINEAU   Romain GOYAUD 
 
COMMISSION CITOYENNE 
 
 Patrice AZILE    Richard SAUSSAY   Comité consultatif : 
 Graziella FAUGEROUX   Audrey FERRIERES  - 
       Corinne GAUFFREAU  - 
       Nicolas GONZALES  - 
 
COMMISSION DES JEUNES 
 
 Patrice AZILE    Clotilde BERTHAULT    
 Philippe TOULOUSE   Audrey FERRIERES 
       Corinne GAUFFREAU    
       Karine BALZANO    
       David KORNECKI   
 
DÉLÉGUÉ À L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE « LE P’TIT PRINCE  » 
 
 Corinne GAUFFREAU   Karine BALZANO 
 
DÉLÉGUÉ À L’AGENCE DES TERRITOIRES (AT86)    Patrice AZILE Christophe CARDIENAU 
 
DÉLÉGUÉ À L’ASSOCIATION ACTION EMPLOI  Clotilde BERTHAULT Cyriack PRINGUET 
 
DÉLÉGUÉ AU CNAS Clotilde BERTHAULT 
 
REPRÉSENTANT À LA COMMISSION TERRITORIALE DE L’ENERGIE DU SYNDICAT ENERGIES VIENNE 
 
 Christophe BOCQUIER   Thierry MIREBEAU 
 
RÉFÉRENT AUX MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :  Clotilde BERTHAULT 
 
Certaines commissions sont dotées de « comités consultatifs » qui peuvent être composés de 

personnes non élues. Ces comités, sont ouverts à tous et ont pour but d’apporter un regard exté-

rieur au conseil et participent à l’élaboration d’avis. Si vous êtes intéressé,  n’hésitez pas à venir 

nous rejoindre, en vous inscrivant auprès du secrétariat de la mairie. 
 

  DATE LIMITE VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2020  

D������ �� ����������� ��������� 
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ÉTAT CIVIL - 1ER SEMESTRE 2020 
Du 1er janvier au 30 juin 2020, on dénombre 2 naissances,  1 PACS et  5 décès dans la 
commune. 

RGHHIJ: 

La loi ne nous permet pas de diffuser l’état civil des personnes concernées. Si pour un évè-
nement, mariage, décès, naissance, vous souhaitez faire apparaitre votre nom sur le bulle-
tin municipal, un formulaire est à remplir au préalable en mairie. 

Contacts 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/  

MAIRIE 

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 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 sou-

venir (après demande d’accord en 

mairie) 

 gratuit   

Caution    

 location  300,00 €     
 ménage  60,00 €     

  

L� ��� �������� 

CLMNO GMMPIJ ALQR :  

La mairie sera ouverte tous les jours 

(sauf mercredi) du jeudi 30 juillet au 

vendredi 21 aout de 9h à midi. 

Message de l’équipe « Bien vivre sa ruralité » 

Tout d’abord, notre équipe souhaite adresser sa reconnaissance au maire, qui nous permet par ces quelques 

lignes de remercier les Monthoironnais de nous avoir soutenu lors des dernières élections.  

Nous saluons l’idée émise par certains conseillers de vouloir associer les habitants à la vie de la commune 

par la mise en place d’une sollicitation participative.  

Nous avons confiance en l’esprit d’ouverture affiché et ne doutons pas qu’il se traduira dans les faits par la 

prise en compte des Monthoironnais qui ont adhéré à notre programme . Votre équipe se doit d’être repré-

sentative de tous . Nombre de solutions sont trouvés lorsque tous essayent ensemble de résoudre les dysfonc-

tionnements. Un réel échange constructif va s’installer.  

C’est d’ailleurs cet esprit d’ouverture qui enrichi et fait avancer tout le monde.  

Pour l’équipe « bien vivre notre ruralité »      MA BOHEAS 
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L� ��� �������� 

Arrière 
salle des 

fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand la sieste est gâchée par le bruit du voisinage!!! 

Si le dialogue en bon voisin ne suffit plus sachez que la loi 

réglemente les bruits de voisinage. Vous pouvez aussi ob-

tenir de l’aide auprès du médiateur civil.  

SI BESOIN, RENSEIGNEMENTS À LA MAIRIE. 
Que dit la loi? 

Extrait de l’arrêté préfectoral N° 38-ASS/S-90 du 20 juillet 1990 

Il est rappelé ce qui suit : 

« Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut 

de précaution est interdit de jour comme de nuit. » 

Article 8 

« Les travaux de bricolage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils tels que tondeuse 
à gazon, perceuse, raboteuse, scies mécaniques etc…dont le bruit est susceptible de porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son in-

tensité, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :  

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 19h 
Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12h 

Article 10 

« Les propriétaires d’animaux, en particuliers de chiens, ou ceux qui en ont la garde, sont tenus de 

prendre toute mesure propre à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, 

ceci de jour comme de nuit, y compris par l’usage de dispositif tel que colliers anti-aboiement dissuadant les 

animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive, sans pour cela porter atteinte à la santé de l’ani-

mal. » 

Pour rappel de brûlage des déchets verts est interdit  toute l’année et sur l’ensemble du territoire. 

 

 

Urgent BENEVOLAT BIBLIOTHEQUE 

Vous avez 16 ans minimum, vous êtes passionné(e) de lecture, rigou-

reux(se) et curieux(se) et vous voulez vous investir dans une activité en-

richissante et ludique, devenez bénévole à la bibliothèque communale 

dès la rentrée scolaire. 

Tenue des permanences les mardis et les samedis de 10h à 12h.  

Venez vous inscrire en mairie. Il n’est pas besoin de diplôme particulier, il 

vous sera juste délivré une petite formation préalable. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie 

FERMETURE DU 1ER AU 31 AOUT 2020 

POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE ! 

Des dispositions plus restrictives peuvent être prescrites par  arrê-

té municipal en fonctions de situations spécifiques locales.  
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     UNE FIN D’ANNÉE INÉDITE POUR L’ÉCOLE 

 Durant les deux mois de confinement, l’équipe enseignante a or-

ganisé une continuité pédagogique à distance : travail envoyé par 

mail, proposition d’activités et de défis, classes virtuelles en petits 

groupes pour garder le lien. 

L’école a rouvert ses portes au mois de mai, d’abord avec de pe-

tits effectifs, puis l’accueil s’est élargi progressivement à tous les 

enfants volontaires. 

A partir du 22 juin, le retour à l’école est devenu obligatoire et tous les enfants ont eu la possibilité de 

revenir pour les deux dernières semaines de l’année scolaire. 

La mise en place du protocole sanitaire a demandé beaucoup 

d’adaptation à l’équipe enseignante, au personnel municipal mais 

aussi aux enfants.  

Dans l’ensemble, les élèves se sont habitués rapidement à ces nou-

velles règles. Ils ont été très contents de se retrouver pour terminer 

l’année tous ensemble. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 

Cette année, la commune de Monthoiron fait partie des communes qui ont 

été recensées. La commune tient à remercier la population de Monthoiron 

pour avoir bien accueilli les recenseurs et remercie également les recenseurs qui ont été désignés 

pour accomplir cette tâche du 16 janvier au 15 février 2020 : Madame Sonia PAILHET et Mon-

sieur Christophe BOCQUIER. 

   FESTIVITÉ DE L'ÉTÉ 

En raison de la crise sanitaire, la commune, après discussion avec les différents 

organisateurs, a pris la décision d’annuler le feu d’artifice du 4 juillet 2020.  

PZL[\G]M ZIM^I_ `LPa bP]JJIR 2021!!! 

L� ��� �������� 
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L� ��� �������� 

Association Nom du Président Téléphone Mail 

FESTI Monthoiron M. Alain GUIMARD 05.49.93.64.07 

06.15.42.49.55 

alainguimard@sfr.fr 

Amicale des SAPEURS 
POMPIERS 

M. Julien JALLADEAU 05.49.23.14.51 

06.84.11.20.12 

dede86000@aol.com 

Les Sportives  
Monthoironnaises 

Mme Karine BALZANO 05.49.20.40.31 

06.22.83.64.56 

karine.balzano@orange.fr 
AG Lundi 31/08 19h30 salle du conseil 

U.N.C.-AFN-SDF M. Alain GUIMARD 05.49.93.64.07 

06.15.42.49.55 

alainguimard@sfr.fr 

M.V.C.G 86 M. Yves RETHORE 
05.49.93.66.44 bureaumvcg86@orange.fr 

A.C.C.A. (chasse) M. Didier NEVEU 

  
06.89.36.47.76 

didier.neveu00@gmail.com 

APE Monthoiron 
Chenevelles 

Mme Jessica GOUDESEUNE 06.79.63.63.67 ape-monthoiron-chenevelles@hotmail.fr 
jessica.goudeseune@gmail.com 

Monthoiron Danse Mme Angélina LAGE 06.31.86.33.75 ange.lina.lage@gmail.com 

Les Amis de la Tour de 
l’Architecte 

M. Christian ARMBRUSTER 05.49.86.28.44 christian.armbruster@googlemail.com 

La crise sanitaire que nous connaissons tous a fortement perturbé les programmations de nos asso-

ciations. Celles-ci vous donnent rendez-vous dès septembre pour une nouvelle année. N’hésitez pas 

à les contacter pour obtenir des informations ou tout simplement les rejoindre. 

GGZ^LMa MLRZI `]JJGNI HZLHZI 
Nous rappelons que le point de rassemblement de collectes situé Route des Terres Blanches 

est exclusivement réservé aux riverains de la Route de Villaray, que les dépôts d’ordures doi-

vent s’effectuer le mardi soir pour une collecte le mercredi matin et qu’il est formellement inter-

dit d’y déposer quoi que soit d’autre que des ordures ménagères.  

Quant aux riverains des routes avoisinantes, ces derniers doi-

vent déposer leurs sacs devant leur propriété. 

Respectons les habitants à proximité de ce point de collecte 

en ne leur infligeant pas, en ces temps estivaux, des désagré-

ments odorants nauséabonds. 
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V�� ��������-N����"�-���#�"� 

La commune offre l’occasion d’exprimer tes idées et tes projets. 

N’hésite pas à venir en mairie, muni d’une lettre de motivation 

pour te faire connaître et ainsi participer au développement de 

ton village.  

DGRI J]c]RI 04 aIHRIcdZI 2020 

IJ M’e G HGa ^I J]c]RI ^’fNI HLPZ ^eMGc]aIZ aLM `]JJGNI !!! 

Vous aussi venez participer au dynamisme de Monthoiron !!! 

 Si vous avez des passions, des loisirs, des idées, des projets ? 

`IMI_ JIa HGZRGNIZ G`I[ JIa GPRZIa \Gd]RGMRa. 

N’HÉSITEZ PAS À VENIR EN MAIRIE  

POUR PROPOSER VOS INITIATIVES ! 
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Au programme : 2 parcours d’énigmes dans 

le parc. 

 Le Trésor de Léonard, véritable Da Vinci 

Code pour les enfants, vous plonge dans 

l’univers de Léonard de Vinci et de la tour-

forteresse de Monthoiron pour une quête 

fantastique (à partir de 5 ans, durée 1H30).  

Nouveauté cette année : Le Secret de Karma-

nor. Explorez l’univers des petites bêtes au 

cœur de la forêt du château, le long d’un par-

cours ombragé et bucolique. Un méchant 

sorcier y a jeté un sort… A vous de trouver la 

formule magique pour sauver les habitants 

de la forêt ! (à partir de 3 ans, durée 45 mi-

nutes). 

Nous mettons à votre disposition une espace de pique-nique ainsi que des boissons fraiches dans 
notre boutique. 

Horaires d’ouverture : de 10h à 19h (dernières entrées 17h30).  

Plus d’informations sur www.vinci-monthoiron.com ou sur nos réseaux sociaux. 

APPEL AU BÉNÉVOLAT ! 

Le Domaine du Château de Monthoiron fait un appel au bénévolat. Vous êtes retraité(e), vous 
souhaitez vous impliquer dans notre démarche de préservation du patrimoine historique de 
Monthoiron ? Vous êtes bienvenu(e) ! Nous proposons un accès gratuit au site à nos béné-
voles pour toute la saison touristique. 

Contactez-nous à contac@vinci-monthoiron.com  

Tél:  06 09 76 79 37 

Domaine du Château  

de Monthoiron,  

réouverture le 1er juillet 2020. 
Le château de Monthoiron accueille de nou-
veau ses visiteurs à partir du 1er juillet jus-
qu’au 31 août.  

Cet été, venez découvrir un site historique 
dans votre commune. 
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 Comme chaque année, dans le cadre du plan départemental de gestion 

de la canicule, la commune de Monthoiron met à la disposition de ses administrés 

un registre nominatif sur lequel peuvent s'inscrire les personnes âgées de plus de 

65 ans, les personnes en situation de handicap lorsqu'elles sont fragiles et isolées 

et qu'elles vivent à leur domicile ou les personnes vulnérables. 

  

 Dans l'hypothèse où un nouvel épisode de canicule serait annoncé, un contact 

périodique sera effectué pour s'assurer du bien-être et de la sécurité des per-

sonnes inscrites. La demande peut être formulée par la personne elle-même ou 

par un tiers (famille, voisin, ami....) par écrit ou par téléphone auprès du secrétariat 

de la Mairie. 

Tél: 05 49 93 63 01 

SANT�  ET PR�VENTION 
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S��"�  ET P�����"��� 
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 LG [L`]^19 ^GMa MLRZI [LccPMI 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Ne pas se relâcher ! Protégeons nos ainés! 

 

 

S��"�  ET P�����"��� 

Rappel:  

Des masques offerts aux habitants par 

le département et par le « Grand Châ-

tellerault », sont disponibles en mairie .  

Une permanence sera tenue  

le vendredi  24 juillet de 18h à 20h. 

le samedi 25 juillet de 10h à midi. 
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CLcc]aa]LM CCAS : 

Vous rencontrez des difficultés passagères liées à la crise  

sanitaire ou non, vous avez besoin de soutien, d’assistance,  

les membres de la commission sont à votre écoute. 

Vous pouvez les contacter via le secrétariat de la mairie au 05 49 93 63 01. 

 

 

   BGMnPI GJ]cIMRG]ZI 

La permanence de la banque alimentaire a lieu le 1er vendredi de 

chaque mois.  

Pour toute demande ou besoin, merci de prendre rendez-vous au-

près de l'assistante sociale qui vous remettra le document néces-

saire pour récupérer le colis alimentaire. 

      Mme Puygrenier Mathilde  Tél: 05 49 21 38 61 

Santé  ET Prévention 
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ADELE pour les 6 à 11 ans 

VIE DES ASSOCIATIONS INERCOMMUNALES 

 

L’accueil s’effectuera, de 7h30 à 18h30, à 

l’école maternelle Maurice Fombeure à Bon-

neuil-Matours du 6 au 31 juillet 2020 et du 3 au 

28 août 2020 sur l’école du jardin d’image à 

Vouneuil-sur-Vienne. Cette année ce sera Dis-

co en juillet (l’été s’ra chaud !) et Les poissons 

en août (nous accueillerons Nemo, Dory et 

tous les autres !)… 

Pour tout renseignement ou inscription, 
contacter Katia Albert au 06 07 24 22 67 ou 
par mail : katefriends@hotmail.fr 

L’accueil s’effectuera, de 7h30 à 18h30, du 06 au 

31 juillet au Village Vacances Les Chalets de 

Moulière à Vouneuil-sur-Vienne et à l’école pri-

maire Maurice Fombeure à Bonneuil-Matours et 

du 03 au 28 août avec une période de fermeture 

du 10 au 14 août uniquement sur Vouneuil-sur-

Vienne. De nombreuses activités seront propo-

sées avec des thématiques (jeux traditionnels, 

grands jeux, sorties, activités manuelles, etc). 

Pour tout renseignement, tél: 05 49 38 37 40 
ou par mail : adele@laligue86.org 
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VIE DES ASSOCIATIONS INERCOMMUNALES 
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