
Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal et des agents muni-
cipaux de Vouneuil, je vous présente nos vœux les plus sincères
pour 2023.
Malgré la guerre en Ukraine qui fragilise la paix entre les peuples
et rend instable notre économie, permettez-moi de vous souhaiter
que 2023 soit l'année où s'installent les prémices d'un monde plus
fraternel, solidaire, épris de tolérance et de paix. Après deux ans de
pandémie qui nous a privée d’un certain nombre de nos libertés,
nous voyons enfin un retour à la normale qui nous permettra de
vous retrouver tout au long de l’année dans diverses manifestations.
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos

projets vont à chacun de vous, avec une pensée particulière pour les plus fragiles et ceux qui
souffrent de solitude ou d’isolement.
Avec 2284 habitants, une forte progression démographique sur les dix dernières années et un
cadre de vie plus qu’agréable, la commune se positionne comme la plus dynamique de Grand
Châtellerault* et nous place comme la 6e ville la plus peuplée de l’agglo.
Pour nous, ce dynamisme est conforté par la vie associative locale. Je profite de cette tribune
pour remercier chaleureusement les membres des associations, les bénévoles et toutes les 
personnes qui donnent de leur temps pour le bien vivre ensemble !
Nous n’oublions pas non plus l’ensemble de nos acteurs économiques qui sans eux nous ne
serions pas la commune la plus dynamique. Nous voudrions d’ailleurs saluer et encourager
celles et ceux qui se sont récemment installés sur notre commune : Beauty SB, Camping de
Mr et Mme Buissonnière, Microtech86, Allo pizza.
L’année 2022 a été riche en réalisation de travaux dont en voici quelques-uns : accès PMR
salle des fêtes et WC place de la libération, clôture derrière l’Espace Couleur, mise en confor-
mité du stade de foot, charpente de l’église, crépi de l’école maternelle, sécurisation du tir à
l’arc, agrandissement du local chasse (réalisé partiellement avec le concours financier et les
bénévoles des associations), végétalisation du cimetière et agrandissement du columbarium. 
Côté vie économique, l’année a été marquée par le déplacement du marché sur la place de la
Libération pour en assurer son agrandissement, l’arrivée de nouveaux commerçants comme
souligné plus haut et l’accueil de l’événement Pit’Fest un marché nocturne sur la Place 
de libération.
Enfin, la commune a également participé aux opérations Don pour l’Ukraine, Noël solidaire
et Nettoyons la nature soulignant l’implication sociale et citoyenne de nos administrés.
Les allégements des restrictions sanitaires ont permis côté animation d’organiser quatre
concerts au courant de l’été : 2 concerts sur les bords de Vienne lors du 14 juillet et du 
13 août, un concert sur la Place du 19 mars dans le cadre de Jazzellerault et un concert dans
les jardins du château de Chitré dans le cadre « De cours en jardin » proposé par Grand 
Châtellerault, avec qui nous avons également organisé une balade au coucher du soleil en août.

L’année 2023, prévoit d’être tout aussi riche avec notamment la plantation de haies aux
Ardentes, l’installation d’un parcours santé sur les bords de Vienne prêt du tir à l’arc, le 
changement des jeux pour enfants sur la place de la Libération et Montgamé, la mise en place
d’un Plan vélo en étroite collaboration avec Grand Châtellerault, des travaux majeurs de réno-
vations énergétiques sur nos bâtiments communaux à vocation commerciale (superette et
coiffeuse) et bien évidemment l’avancement du projet de rénovation de l’école élémentaire. 
L’équipe Municipale ayant à cœur le développement de son territoire, nous ne manquerons pas
de saisir toutes les opportunités supplémentaires pour développer de nouveaux projets au sein
de notre commune. Vous le voyez, 2023 sera encore marquée sous le signe du dynamisme !
Je vous renouvelle, au nom de toute l’équipe municipale, tous nos vœux les plus sincères
empreints de réussite et de joie. 
*Journal de la Nouvelle République du 10 janvier 2023 Johnny BOISSON, 

Maire de Vouneuil-sur-Vienne
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Personnel communal
Arrivée d’une nouvelle 
DGS

La Mairie a accueilli Mme Angélique
LECESVE en octobre 2022 au poste de
Directrice Générale des Services. 
Récemment revenue de l’étranger, Mme
LECESVE y a acquis une solide expérience
en gestion de personnel, développement éco-
nomique et de territoire au sein de la Ville de
Montréal. 
Sous l’autorité du Maire, Mme LECESVE est
chargée de diriger l’ensemble des services de
la commune et d’en coordonner l’organisa-
tion. Elle veille également au déploiement
des projets structurants portés par les élus.

Projet école élémentaire
Le 7 novembre dernier s’est tenue une réunion publique pour
faire le point sur le projet école. Lors de cette réunion, les élus
avec la participation de l’Agence des Territoires 86 et le centre
des finances de la Vienne ont pu expliquer que pour des raisons
financières (augmentation des matières premières) le projet de
construction d’une nouvelle école tel que prévu initialement ne
pourra pas avoir lieu.

L’Agence des Territoires 86, en charge d’accompagner la com-
mune dans le déploiement de ce projet, a présenté un nouveau
scénario de rénovation et agrandissement de l’école actuelle.
Plus de détails sur l’échéancier des travaux sera communiqué au
courant de l’année. 

La sécurité aux abords de l’école, la réduction des consomma-
tions énergétiques et l’amélioration du confort thermique des
élèves et enseignants seront entre autres des éléments impor-
tants de ce projet de rénovation.

La population légale 
à compter du 1er janvier 2023

est de 2 284 habitants 
(source : INSEE)

INSEE Tarifs communaux 2023

Inscriptions Scolaires
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2023
approchent à grand pas…
Dans un premier temps, dès le début du mois
d’avril, rapprochez-vous de la mairie afin de
procéder aux formalités d’inscription. 
Dans un second temps, du 2 au 5 mai 2023, les
directrices des écoles publiques, maternelle et
élémentaire, vous recevront sur rendez-vous
pour procéder aux formalités d’admission.
Rappel : L'inscription de votre enfant se fait en
deux étapes : vous devez, dans un premier
temps, l’inscrire auprès des services de la Mairie
(inscription) et dans un deuxième temps, pro-
céder à son admission auprès de la direction de
l’école maternelle ou élémentaire dès que vous
aurez reçu le certificat d'inscription.
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Commémoration du 11 novembre 

Un hommage aux Anciens Combattants de 14-18, a été rendu en
souvenir de la fin de la Grande Guerre. Le Maire a déposé une
gerbe au monument aux morts accompagné du Président des
Anciens Combattants AFN FNACA, du Président des Médaillés
Militaires et des enfants de la commune.
Le cortège a rejoint la stèle du Souvenir place de la Libération, les
AFN FNACA ont déposé leur gerbe. Le Maire a donné lecture de
la lettre de la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Armées, il
a demandé une minute de silence et de recueillement pour les vic-
times de toutes les guerres.

Un vin d’honneur a clôturé cette journée du souvenir. 

Colis de Noël
Il a été distribué 50 colis pour couples et 120 pour personnes
seules. Comme l’année précédente, les colis étaient composés de
produits locaux : bloc de foie gras, confit, moutarde de Lencloître,
vin du Haut Poitou, friandises, almanach du Poitou, ce qui a été
bien apprécié. 
La distribution a été effectuée par l’équipe municipale, l’occasion
pour eux d’échanger et conserver un lien social. 
Nous remercions chaque foyer de l'accueil chaleureux qui nous a
été réservé.

Ce colis est remis aux personnes âgées de 70 ans et plus, inscrites
sur les listes électorales.

Noël pour le personnel communal
A l’initiative d’Angélique notre DGS, la municipalité 
a remis un colis de Noël à ses agents, autour d’un pot
convivial et un moment de partage.

Noël pour les enfants
Cette année encore, le Père Noël a déposé
des cadeaux au pied du sapin des 2 écoles.
Des jeux de société et ballons pour l’école
élémentaire ; poupées, garage et voitures
pour l’école maternelle.  Ces cadeaux ont été
offerts par le CCAS.

Animation de fin d’année 
à la Maison de Retraite
Le 21 décembre, la
Municipalité a offert
un concert d’accordéon
aux résidents de la
Pierre Meulière donné
par Kévin LEGRAND.
Après ce divertisse-
ment, le Maire Johnny
BOISSON, Annie
P O U P A U L T -
RÉAULT, accompa-
gnés de trois élues ont
distribué 65 sachets de
friandises offerts par 
le Centre Communal
d’Action Sociale.
L’après-midi fut très
joyeuse et la prestation
appréciée. 
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Décorations de Noël 
Noël 2022
Grâce à de généreux donateurs de la commune,
nous avons eu la chance de profiter d'un sapin
d'environ 8m de haut pour les fêtes de Noël.
Nous les en remercions. Une magnifique 
décoration a été faite par les élus et des béné-
voles. Il a su trouver sa place pour le plaisir des
enfants et des grands.
Autour du sapin, sucre d'orge, petit ours et
autre décoration également faite maison sont
venus agrémenter cette nouvelle décoration.
Et sans compter que cette année, le Père Noël a
même choisi d'installer une boîte aux lettres
afin que les enfants puissent y déposer leur liste
de cadeaux.

Boîtes  à cadeaux 2022 
A l’initiative de l’Association « Boites à cadeaux 2022 »,
basée à Verrières, cette année le CCAS s’est investi 
dans la collecte  qui a eu lieu du 2 novembre au 12
décembre. Cela nous a permis de remettre aux plus
démunis 108 boîtes à cadeaux.
Celles-ci ont été distribuées  en février au cours de la
banque alimentaire. Le principe de base du cadeau est
une boîte à chaussures dans laquelle on doit mettre 
1 friandise, 1 loisir, 1 produit d’hygiène, (1 truc chaud,
exemple : bonnet, gant…) et 1 mot gentil.

Sapins décorés
Le samedi 28 janvier 2023 a eu lieu la remise des lots du
concours des sapins décorés. Chez les particuliers, 15 se sont
investis dans la décoration du sapin fourni par la commune et
11 artisans et commerçants les ont suivis. Une vingtaine de
personnes ont assisté au diaporama présentant les sapins déco-
rés, chacun avec son originalité. Après un instant convivial
autour d’un verre et une galette, les lots furent distribués.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
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Travaux sur les bâtiments communaux

Engazonnement 
du cimetière 
Pour faire suite aux directives
environnementales, la commune
se doit de réduire au maximum
les produits phytosanitaires.
Depuis le 1er juillet 2022, il est
en effet interdit d’utiliser des her-
bicides dans les cimetières.
Vouneuil a décidé de donner un
coup de pouce à la nature en
optant pour du gazon à pousse
lente, la fétuque. La technique de
pulvérisation de semence mélan-
gée à un support collant, de la
ouate cellulosique a été employée
par la société EDP, une entreprise
de Vendée.
L’engazonnement a coûté 7 000 €
HT - 8 400 € TTC, une subven-
tion via la DETR a été demandée
représentant 30 % du montant
HT.

Amélioration bâtiments communaux et divers 

• L'entreprise LIOT de Vouneuil a procédé
à la réfection de la tête du mur de clôture
à l'arrière de la mairie pour un montant de
1 057 € HT - 1 268.40 €  TTC

• La benne du camion des services techniques
étant très endommagée, la commune en a
acquis une nouvelle auprès de l'entreprise
CMMI d'Ingrandes pour un montant de 
6 180 €  TTC

• Le coffret électrique général de
la place de la Libération a été
remis aux normes par l'entreprise
A2LV de Vouneuil pour un coût
de 3 632 € HT - 4 358.40 €  TTC. 

Mise en conformité 
du terrain de football  
Suite aux visites de contrôle de la Commission Départementa-
le des Terrains et Installations Sportives du District de la 
Vienne, des travaux de mise en conformité ont été effectués par
les employés communaux avec l'aide de membres de l'A.S.V.  
La main courante en arrière des surfaces de but ainsi que 
derrière les bancs de touche a été reculée et les bancs de touche
ont été modifiés. Les anciens bancs ont été juxtaposés d'un côté,
et un nouveau banc a été installé de l'autre.
Le coût des travaux s'élevant à 3 051,78 € HT - 3 662.14 €
TTC

• Des travaux ont été réalisés dans le bâtiment occupé
par l’esthéticienne - sophrologue, place de la Libération.
Une porte et une baie vitrée double vitrage ont été ins-
tallées par la SARL AC FENETRES d'Ouzilly pour un
montant de 3 473 €  TTC.
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A DECOUVRIR ! 
L’Artothèque
Sur le même principe qu’une bibliothèque,
L’artothèque est une galerie où il est possible
de louer à coût modique des œuvres d’art
pour accrocher chez soi durant quelques mois.
Un service idéal pour les amoureux d’Art 
qui souhaitent avoir une décoration unique et
originale !
Ce service offert par Grand Châtellerault, est
également accessible gratuitement aux collec-
tivités du territoire. Sous l’impulsion de 
Frédéric DROULIN, adjoint en charge des
bâtiments, la commune a donc bénéficié de ce
service et emprunté des gravures, sérigraphies
et photographies afin d’embellir les murs de
la Mairie jusqu’à fin Mai.  
Nous invitons les administrés à venir décou-
vrir les œuvres contemporaines de Arman,
Jean Messagier, Hervé di Rosa, Claude 
Viallat… qui y sont exposées. 
Si vous aussi, vous souhaitez profiter de ce
service, sachez que l’artothèque de Châtelle-
rault est ouverte au public :
• Du mercredi au vendredi de 14h à 18h
• Le samedi de 10h à 12h
• Fermée les dimanches, lundis, mardis 
et jours fériés 

Nous vous invitons également à vous y rendre
entre le 8 février et 29 avril pour profiter de
l’exposition Au-delà de l’inventaire qui pré-
sente un ensemble de photographies issues de
leur collection et de l'Inventaire du patrimoi-
ne sur le territoire de Grand Châtellerault.

Pour plus d’information sur le fonctionne-
ment et les tarifs en vigueur de l’artothèque 
rendez-vous sur : https://www.grand-
chatellerault.fr/culture/ecole-d-arts-
plastiques 
Contact : Artothèque
Maison Descartes, 162 rue Bourbon
86100 Châtellerault, 05 49 23 63 89

Plantation d'une haie 
chemin des Ardentes

Grand Châtellerault a lancé fin 2021 un projet avec pour but de
renforcer la continuité écologique le long de chemins ruraux.
GÉRÉPI (gestion de la réserve du Pinail) a évalué la qualité 
écologique des chemins ruraux de notre commune et proposé de
l'améliorer par la plantation de haies.
La municipalité a accepté de participer au projet, un groupe de 
travail composé de Christian DESHOULIERE et Bruno DANTIN
se sont impliqués pour mener à bien cette opération, qui  reste sans
coût financier pour la commune.
Une première phase a contribué à informer et rencontrer les 
propriétaires et exploitants agricoles concernés par la plantation
d'une haie sur le chemin rural des Ardentes, en limite de parcelles.
La seconde phase a consisté à déterminer les modalités de travaux
puis à choisir les essences parmi une liste d'espèces locales adaptées
au sol et aux conditions climatiques en concertation avec Frédéric
DROULIN, élu en charge des espaces verts.
La communication dans la presse locale, le site internet de la com-
mune et le contact avec les associations a permis à une vingtaine
d'habitants(es) et quelques enfants de Vouneuil-sur-Vienne de se
mobiliser pour le chantier le 31 janvier 2023. Accompagnés des
techniciens de GEREPI, de l'Association PROM haie et de
WIBAUX reboisement, chacun a pu contribuer au succès de cette
belle matinée en plantant, tuteurant ou posant les protections des
530 m de haies. Le paillage sera réalisé fin février.

Pendant 3 ans l'entretien et le remplacement des plants restent à la
charge de la société de reboisement WIBAUX. Il est à noter que
pour rester dans la démarche écologique et de permettre aux plantes
de résister aux conditions climatiques à venir aucun arrosage ne
devrait se faire. Espérons que dans quelques années cette haie offri-
ra aux promeneurs un site agréable et sera utile à la biodiversité en
créant notamment un refuge pour les oiseaux, les insectes et autres
animaux tout en participant au drainage des sols.
Un grand merci à tous les participants pour leur engagement dans
ce beau projet.

580 arbres et arbustes plantés : 
cornouiller sanguin, genet à balais, néflier, prunellier, 
Nerprun purgatif, troène vulgaire, poirier commun, aubépine,
aubépine épineuse, ajonc d'Europe.
10 tonnes de paille de lin.
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Nouveaux commerçants 

Le site internet 
de Vouneuil-sur-Vienne 
fait peau neuve.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires à la vie
communale.
Visiter, découvrir, s’informer, l'agenda, les activités....
En lien directe avec l’application Intramuros le nouveau
site de la commune est plus fluide avec des accès directs
aux informations importantes.
Pour un coût de 1 485 € HT - 1 782 € TTC pour 3 ans 
Accessible à l'adresse ci-dessous
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/Food Truck

Commerçants ambulants à partir de 17h-18h 
sur la place de la Libération

MARDI soir

Au bon truck
Camion pizzas
Cuisson four à bois
☎ 06 77 35 05 67
https://www.facebook.com/aubontruck.marc

MERCREDI soir

Aux frites du Ch'ti 
Snack, spécialités du Nord
☎ 06 20 78 67 85
https://m.facebook.com/100063699636510/

JEUDI soir

Burger Gourmand
Burger, frites....
☎ 06 56 76 17 65
https://m.facebook.com/100047362725127/

VENDREDI soir

Roule ma poule
formule hot-dog, frites, wingd, tenders, 
poulets, plateaux de tapas, ribs...
☎06 83 71 81 60
https://m.facebook.com/100069997869211/
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J’habite Vouneuil-sur-Vienne
Nouvel arrivant sur la commune, venez en mairie pour
connaître toutes les informations utiles. La mairie vous
accueille : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h et
14h-17h30, mercredi 8h30-12h, samedi 9h-12h (fermé
le samedi en juillet et août) 

05 49 85 11 48

Nous souhaitons rappeler aux administrés que les journaux,
papiers, enveloppes, courriers, prospectus… ne se mettent
pas dans le sac jaune. Il existe sur la commune plusieurs
points de collecte à cet effet.

Rappel des Règles 
de sortie des ordures 
ménagères.

Il a été constaté des problèmes 
de sacs d’ordures éventrés et 
éparpillés à certains endroits 
dans la commune, probablement 
causés par les animaux domestiques.
Pour le bien être de chacun, il est 
impératif de les sortir uniquement
après 19h le mardi et avant 5h
le mercredi !

Rappel des bons gestes 
du tri

Gestion des déchets

Cette année, la distribution 
des sacs poubelle jaunes 

se fera en Mairie 
les samedis 25 mars et 1 avril 2023

de 9 heures à 12 heures.

Distribution 
des sacs poubelle jaunes
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Maintien du bureau 
de la poste
Suite à l’annonce du maintien de notre bureau de poste, 
nous vous confirmons l’ouverture de celui-ci, 12 h par semaine.

• Mardi-mercredi-jeudi-vendredi de 9h à 12h
• Lundi et samedi fermés

Malgré la plage horaire réduite, le service public reste maintenu
dans notre commune.

Projet photovoltaïque
Recensement militaire

Le site du projet, actuellement en friche, est une ancienne carrière de sables
et de graviers, localisée au lieu-dit « Les Ardentes » et exploitée jusqu'en
2002.La surface clôturée dédiée au parc photovoltaïque est de 3,99 ha. 
Le projet prévoit l’installation de 7 342 modules pour une puissance totale
de 3,96 MWc. 
La production annuelle de la centrale sur la durée de l’exploitation est 
estimée à environ 4 479 MWh. 
Le dossier de permis de construire a été déposé fin 2022, pour une durée
d’instruction par la DDT d’environ un an.

Carte de localisation du projet de centrale photovoltaïque au sol.
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MUTUALIA complémentaire Santé

Février  

Mars 

Avril

Mai

Juin

Juillet

Calendrier des manifestations
• 25 février : Banquet des Laboureurs de Montgamé - 13h - Place de Montgamé
• 25 février : Cabaret Diner spectacle - 19h30 - Salle des fêtes - Comité d’Animation

• 11 mars : Bourse aux vêtements de 14h à 18h - Salle des fêtes - APE
• 12 mars : Bourse aux vêtements de 10h à 16h - Salle des fêtes - APE
• 14 mars : Repas de printemps animé - 12h - Salle des fêtes - Club de l’Amitié
• 18 mars : 50 ans du FEL - 14h30 - Salle des fêtes - FEL
• 22 mars : 1er avril : Exposition « Au fil de l’eau, entre rivière et mer » - Médiathèque
• 29 mars : L’heure du conte - 17h00 - Médiathèque

• 01 avril : Théâtre - 20h30 - Salle des fêtes - Compagnie des Chaises Pliées
• 02 avril : Théâtre - 15h - Salle des fêtes - Compagnie des Chaises Pliées
• 05 avril : Rencontre avec Guillaume Guéraud - Médiathèque
• 11 avril : Repas mensuel - 12h - Salle des fêtes - Club de l’Amitié
• 14 avril : Concours de belote - 13h30 - Salle des fêtes - Club de l’Amitié
• 23 avril : Course cycliste 9ème grand prix de Pied Sec- Les Copains de Pied Sec
• 23 avril : La course du Pinail - 9h00 - Les Trotteurs du Pinail

• 09 mai : Repas mensuel - 12h - Salle des fêtes - Club de l’Amitié
• 24 mai : Histoire à petits sons - 10h30 - Médiathèque
• 31 mai : L’heure du conte - 17h00 - Médiathèque 

• 09 juin : Concours de belote - 13h30 - Salle des fêtes - Club de l’Amitié
• 13 juin : Repas d’été animé - 12h - Salle des fêtes - Club de l’Amitié

• 15 juillet : Concert - Feu d’artifice sur les bords de Vienne - Municipalité
• 16 juillet : 6ème Assemblée des Abricots - Pied Sec - Les Copains de Pied Sec  
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Incivilité déjections canines
Rappel des règles
Nous sommes trop souvent sollicités par des plaintes d’habitants
gênés pas des incivilités concernant des déjections canines sur les
trottoirs de la commune.

Il est demandé aux détenteurs d’animaux domestiques, et notam-
ment les chiens, de respecter la voie publique et de ramasser systé-
matiquement les déjections de leur compagnon à quatre pattes. 

Un distributeur est à votre disposition sur la place de la Libération.

Pour rappel, un arrêté portant réglementation sur la circulation des
animaux domestiques et la sauvegarde de l’hygiène publique,
ARRÊTÉ n° 2021-067 en date du 19 février 2021 a été pris par la
municipalité de Vouneuil-sur-Vienne.

http://www.vouneuil-sur-vienne.fr/index.php/vie-economique/
486-circulation-des-animaux-domestiques

Cet arrêté prévoit entre autres, que
les animaux domestiques, doivent
être tenus en laisse sur les voies
ouvertes à la circulation publique et
sur les domaines publics ou privés
appartenant à la commune (article 7
de l’arrêté) que les déjections canines
doivent obligatoirement être ramas-
sées par les propriétaires de chien…
Le non-respect de ces directives
entraînera les sanctions prévues aux
lois et règlements en vigueur.

Un geste simple et responsable
pour un cadre de vie propre.

Compte-tenu de l’augmentation des chats errants, nous rappelons quelques 
gestes importants aux propriétaires d’animaux :

Stérilisation : l’assurance 
contre l’abandon

La stérilisation est un outil de lutte et de préven-
tion contre les abandons et les atteintes au bien-être
animal. Le chat est un animal domestique : il ne
peut pas être livré à lui-même sans risque pour sa
santé et la collectivité.
En 4 ans, un couple de chats peut donner naissance
à plus de 20 000 chatons.
Trop souvent, une portée non désirée est à l’origine
de l’abandon de la chatte et/ou des chatons, qui
peuvent mourir faute de soins, d’alimentation ou
grandir dans de mauvaises conditions. 
Chaque année, les refuges recueillent des milliers
de chatons qu’ils tentent de sauver et placer à
l’adoption. 
Stériliser son chat, c'est participer à rompre ce cycle
de l'abandon des animaux et diminuer le nombre
de chats errants dans la commune.
En savoir plus : 
https://agriculture.gouv.fr/la-sterilisation-des-
chats-un-acte-de-protection

Campagne d’information et d’incitation à la stérilisation 
et identification des chats mâles et femelles

L’identification :
c’est une obligation !

Un chat non identifié ne reste en fourrière que le temps légal de
8 jours ouvrés. Ensuite, au mieux il est placé par une association
de protection animale mais lorsque les capacités d’hébergement
sont dépassées, les chats perdus non identifiés peuvent être
euthanasiés.
• Préalablement à la cession à titre gratuit ou onéreux.
• Pour tous les chats de plus de 7 mois, nés après janvier 2012.
• Pour authentifier les informations contenues dans le passeport
(vaccination contre la rage, etc.) et pour voyager à l’étranger.

L’identification obligatoire des animaux, prescrite à l’article
L. 212-10, est effectuée à la diligence du cédant.

En savoir plus : 
https://www.i-cad.fr/ 
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� Action Emploi



La vie associative

� APE

Bonjour à toutes et à tous,
Pour commencer, nous tenons à vous souhaiter une bonne année 
à tous.
Nous avons ouvert le dimanche 11 décembre le marché de Noël 
à la salle des fêtes. Beaucoup d’artisans étaient sur place. Nous
tenons à remercier le comité des fêtes de leurs aides ainsi que 
nos bénévoles.

Au mois de janvier, les élèves ont pu commander leur goûter grâce
à la traditionnelle commande madeleines, qui reviendra au mois de
mars, pour ceux que cela intéresse.
Prochain événement majeur à venir la bourse aux vêtements. 
Le week-end du 11 et 12 mars, nous organisons une bourse aux
vêtements adultes et enfants à la salle des fêtes. Cette bourse sera
ouverte le samedi 11 mars de 14h à 18h et le dimanche 12 mars 
de 10h à 16h. N’hésitez pas à vous inscrire au mail suivant 
apevouneuil@gmail.com ou au 06.11.40.02.58 en privilégiant 
au maximum le mail.
Puis, au mois d’avril conjointement avec le comité des fêtes, nous
serons présents sur la chasse aux œufs de Pâques, qu’ils organisent.
A bientôt
L’APE

� Comité 
d'Animation

N'hésitez pas à nous 
contacter pour nous 
rejoindre ou pour toute 
information à : 
comitedanimation.
vouneuil@gmail.com ou 
sur Facebook : 
@comitédanimationvouneuil.

� Club de l’Amitié

Après son Assemblée Générale du 13janvier 2023, le Conseil
d’Administration s’est réuni le lundi 23 janvier pour élire le
bureau.

Ont été élu :
Présidente : Marie-Dominique DENIS
Vice-Président : Daniel JARD
Trésorière : Marylène PONTHIER
Trésorier : Adjoint : Alain BEAUCHESNE
Secrétaire : Roselyne RAUD
Secrétaire Adjointe : Claudine FONTENY

Les activités suivantes ont été maintenues :
• Reprise des jeux de cartes (belote) et jeux divers, les 1er et
3ème jeudis de chaque mois, accueil dans la salle située à côté 
de la salle fêtes de Vouneuil, à partir de 14 heures.
• Les repas sont prévus le deuxième mardi du mois (sauf
exception).
• Repas de printemps animé le 14 mars à 12 heures à la salle
des fêtes.
• Repas d’été animé le 13 juin à 12 heures à la salle des fêtes.
• Nous reprenons les concours de belote, les vendredis 14
avril, 9 juin, 8 septembre et 27 octobre 2023, avec une ouver-
ture à partir de 13h30 pour les inscriptions, salle des fêtes
Georges ANGELLI de Vouneuil-sur-Vienne. 
• Un loto sera proposé le samedi 18 novembre, ouverture des
portes à 20 heures.
• Un repas Spectacle est prévu le mardi 12 septembre à midi.
Nous serions ravis d’accueillir de nouvelles personnes ! 

Pour nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter 
au 06 86 04 76 22
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� Compagnie des Archers 

du Val de Vienne 
Une nouvelle archère et entraîneur au club des archers

Originaire de la région parisienne
et mutée dans notre région pour
raisons professionnelles, Cécile
LAFAURIE a choisi de poser son
sac d'arc dans notre club.
Archère émérite et toxophile
convaincue ayant à son actif de
nombreux podiums dans presque
toutes les disciplines aux diffé-
rents championnats de France,
Cécile manie aussi bien l'arc clas-
sique que le barebow (arc nu) en
passant par les armes médiévales
et même préhistoriques !
De plus, elle a longtemps contribué à la rédaction de la revue 
« tir à l'arc magazine ».
Son expérience en tant que compétitrice, sélectionnée de nouveau
cette année au championnat de France en salle à Grenoble est une
vraie plus-value pour notre club, d'autant plus qu'en tant qu'en-
traîneur fédérale, elle rejoint le pool des entraîneurs diplômés de
l'école de tir, Brigitte Kerviel, David Robin et Hugues Hugot, 
en proposant des stages à thèmes pour le plus grand plaisir et la
performance des membres du club et archers extérieurs.
La compagnie des archers de Vouneuil lui souhaite la bienvenue
et un plein épanouissement au sein du club !

Contact : 
06 50 25 24 03 ou vouneuiltiralarc@gmail.com

� Foyer Education Loisirs 

Le Foyer a 50 ans cette année, et pour fêter cet événement
nous organisons un après-midi d'anniversaire où certaines
activités seront exposées, d'autres seront à regarder, à écouter,
ou à essayer …..

Venez nombreux souffler les 50 bougies !
Le samedi 18 mars à partir de 14h30 
à la salle des fêtes.

Voici le programme :
Fil rouge pendant tout l'après-midi :
réalisation d’une fresque collective 
sur le Foyer et ses 50 ans.
14h30 : expo des arts plastiques, des loisirs créatifs et de la couture  
14h45 : initiation/découverte de l’activité Yoga
15h15 : match d’impro de théâtre
15h30 : tout le monde bouge avec Body feet and fun
16h00 : Spectacle de danse pop
16h15 : Chants adultes et chants enfants
16h30 : Discours et témoignages sur l’histoire de l’association.
17h00 : goûter d'anniversaire

� Compagnie des Chaises Pliées

La compagnie de théâtre Les Chaises Pliées revient sur les planches
cette année avec une nouvelle pièce, « Colocation dorée », 
de Pascal GUILLEMAUD.

Madame Claude, propriétaire d'une vieille maison bourgeoise, 
loue des chambres en colocation pour financer les nombreuses 
réparations auxquelles elle doit faire face. Ses deux colocataires,
Chloé, danseuse de cabaret qui se fait passer pour une infirmière, 
et son amie Lucie, véritable infirmière, décident de passer une 
petite annonce pour que Lucie, qui ne supporte plus son célibat,
puisse enfin rencontrer un homme.
C'est sans compter qu'au même moment, Madame Claude passe
elle aussi une annonce afin de pourvoir à la colocation de sa 3ème

chambre.
Plusieurs candidats vont alors se succéder, les uns pour un loge-
ment, les autres pour une rencontre, entrainant moult malentendus
et force quiproquos, sous le regard toujours enjoué et souvent 
candide d'Agnès, la gouvernante, et de son petit ami le plombier
qui, sans le vouloir, vont mettre une pagaille monumentale parmi
les habitants de l'auguste demeure.

Représentations :
Samedi 1er avril 2023 - 20h30
Dimanche 2 avril 2023 - 15h
Salle des fêtes de Vouneuil-sur-Vienne

Renseignements et réservations :
Compagnie des Chaises Pliées
Tél : 06 25 83 08 33
sebastien.nicot@chaisespliees.fr
www.chaisespliees.fr
Facebook : @chaisespliees



� GEREPI : Réserve Nationale du Pinail

Bilan de fréquentation 2022 
de la réserve du Pinail 

Sorties nature, visites guidées, maraudes, animations pédagogiques…
En 2022, GEREPI a organisé 108 activités grand public tandis
que le CPIE Seuil du Poitou a accueilli 28 classes sur la réserve
naturelle. Cela représente plus de 2 700 enfants, habitants et 
touristes qui ont découvert le Pinail aux côtés des équipes d’anima-
tion. Le compteur du sentier de découverte affiche quant à lui un
total de 16 000 visiteurs : un chiffre en baisse en raison des vagues
de chaleur estivale. Pour rappel, l’accès à la réserve est libre tout au
long de l’année, à pied uniquement et sans animal de compagnie,
même tenu en laisse. 
Un parcours aménagé de 2 km vous attend et pour participer aux
différentes activités gratuites, RDV sur www.reserve-pinail.org
pour consulter l’agenda et réserver vos places en ligne.

Nature et climat : un constat alarmant 

L’observatoire scientifique de la réserve livre année après année 
de précieux renseignements sur le changement climatique et 
ses impacts sur la biodiversité. En 2022, la station météo a enregis-
tré - 25 % de précipitation totale et +
1.1° C de température moyenne par
rapport à la période 2010-2016. En été,
les mares ont connu un assec historique,
la température de l’eau a même atteint
25° C dans une mare de 2.5 m de pro-
fondeur, et le rechargement n’a com-
mencé qu’avec les pluies de décembre. 
Pour la nature, difficile de s’adapter
aussi rapidement à l’image de la gentia-
ne pneumonanthe dont seules 90 % des
pieds ont fleuri, des populations d’écre-
visse à pieds blancs qui ont disparu de
moitié ou encore des prairies humides
qui se transforment en pelouse. 
Le Pinail d’hier n’est déjà plus celui
d’aujourd’hui : qu’en sera-t-il demain ?

Vacances de printemps  

Profitez du retour des beaux jours pour participer aux activités 
proposées chaque jour par GEREPI, du lundi au vendredi. 
Découverte des tritons, des plantes comestibles et visites guidées
sont au RDV en plus de la visite libre de la réserve. 
C’est gratuit et sur inscription. 

Expérience famille sur la réserve naturelle du Pinail © K. Lelarge

Gentiane pneumonanthe 
et ponte d’azuré des mouillères 
© K. Lelarge

Evolution de la prairie humide de Fombredé © Y. Sellier
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RELAIS PETITE ENFANCE
« Dessine-moi un mouton »

Le Relais Petite Enfance « Dessine-moi un mouton » 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 partenaires : la CAF, la MSA,
et les cinq communes associées (Archigny, Availles en Châtelle-
rault, Bonneuil-Matours, Monthoiron et Vouneuil-sur-Vienne). 

Le Relais Petite Enfance, c’est un lieu ressources pour : 
• Pour les parents à la recherche d'un mode de garde :
Information sur les différents modes d’accueil du territoire, 
Mise à disposition de la liste des assistants maternels du territoire
avec leurs disponibilités (en fonction des transmissions faites 
au RAM par les assistants maternels)
• Pour les parents-employeur : Information d’ordre général,
droits et devoirs relatifs à la convention collective pour 
l'employeur et le salarié, modalités d'exercice du métier 
d'assistant maternel, modèles de documentation et de fiches 
pratiques officiels, Orientation vers les instances spécialisées 
pour les questions spécifiques
• Pour les assistants maternels : Soutien à l'exercice 
du métier et accompagnement à la professionnalisation 
des assistants maternels ; ateliers d'éveil (deux groupes 
par matinée, quatre matinées par semaine, hors vacances scolaires,
à Vouneuil, Cenon, Bonneuil et Availles), journal du relais, 
soirées à thème, biblio'sac, accompagnement à la formation...
Information par mail  des événements petite enfance sur 
le territoire (soirées à thèmes, animations, formations, 
bourses puériculture,...)
• Pour les enfants de 0 à 3 ans et leur assistant maternel :
Accompagnement dans la relation parents-enfants-assistant
maternel 

Permanence téléphonique et sur rendez-vous 
les mercredis entre 14 h et 19 h. 
Rendez-vous possibles sur d'autres créneaux 
selon disponibilités.

Informations et contacts
Candie ELIA (Educatrice de Jeunes Enfants)
Espace Couleurs - Place de la Libération
86210 Vouneuil-sur-Vienne
05 49 85 08 82 ou 06 82 07 15 84
relais.leptitprince@gmail.com

ACCUEIL DE LOISIRS
MATERNEL

L’accueil de Loisirs Maternel est sous la responsabilité 
de l’association intercommunale (loi 1901) « Le P’tit Prince ». 
Il a pour mission l’accueil des enfants de 3 à 6 ans, à la fois 
sur le temps extrascolaire des petites et grandes vacances, 
mais également sur les mercredis après-midi. 

Il est situé soit dans les locaux de l’école maternelle 
« Maurice Fombeure » à Bonneuil-Matours (les mercredis, 
les vacances d’Hiver et juillet), soit dans les locaux de l’école
maternelle « Le Jardin d’Images » à Vouneuil-sur-Vienne
(vacances de Toussaint, Printemps et Août).

L’Accueil de Loisirs Maternel, c’est
• Construire ses vacances en choisissant ses activités selon 
ses envies et ses besoins,

• Découvrir de nouveaux copains, de nouveaux lieux, 
de nouveaux jeux,

• Le plaisir de vivre en toute tranquillité,
• Partager des expériences originales et enrichissantes,
• Prendre le temps de grandir à son rythme en toute sécurité 
avec les autres,

• Vivre ses minis projets et ses vacances et les faire partager 
à son entourage à la maison,

• Se sentir en toute sécurité physique, morale ou affective.

Permanence et contacts

Directrice de l’Accueil de loisirs Maternel :
Mme Katia ALBERT 
(Educatrice Spécialisée, Professionnelle de l’enfance 
et de la relation)
Rencontres possibles les mercredis à Bonneuil, 
et sur les vacances scolaires sur rendez-vous.
Portable 06 07 24 22 67 
asso.leptitprince@outlook.fr

� Association intercommunale « Le P’tit Prince » 
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LAEP « La Roulotte du P’tit Prince »

Le LAEP est un Lieu d’Accueil Enfants/Parents itinérant ouvert
à tous les enfants de la naissance à 6 ans, accompagnés de leurs
parents ou ayant un lien de parenté. 
C’est un espace de jeux et de rencontres pour les familles,
financé par la MSA et la CAF (suivant le référentiel sur les modalités
d’accueil des LAEP sur le site monenfant.fr) et les communes 
partenaires.

5 communes mettent à disposition un lieu adapté à l’accueil
du jeune enfant et de sa famille : Availles-en-Châtellerault, Archigny,
Bonneuil-Matours, Monthoiron, Vouneuil-sur-Vienne.

Le Laep « la Roulotte du P’tit Prince » s’arrête tous les 15 jours
dans une de ces communes. Le temps d’accueil est de 9h à 12h. 
C’est un temps libre où les familles arrivent et repartent quand elles
le décident. 

Chaque enfant reste sous la responsabilité de son accompa-
gnant, même si celui-ci est aussi là pour « souffler un peu » 
en laissant son enfant sous la surveillance d'autres adultes.

Le LAEP est un espace de jeux aménagé. Les jeux et jouets sont
adaptés à l’âge des enfants accueillis. Le jeu est indispensable pour
l’éveil et les apprentissages et la socialisation des enfants. Le parent
est libre de jouer avec son enfant. 

L’adhésion à l’association du P’tit Prince est à votre guise 
de 15 euros par famille, pour soutenir l'association et pouvoir 
bénéficier de tous ses services (Relais Petite Enfance, Accueil de 
Loisirs, Café des parents et Lieu d'Accueil Enfants Parents).

Informations complémentaires (dates, lieux…)
facebook : Association Intercommunale Le P’tit Prince 
mail : laep.leptitprince@outlook.fr 
tel : 06 81 38 95 21 
Accueillantes : Bénédicte Letexier (kinésithérapeute)
et Cécile Moretti (Educatrice de jeunes Enfants)

La Roulotte s’arrête certainement près de 
chez vous, alors à bientôt avec votre enfant !

REAAP
Réseau D’Ecoute D’Appui et D’Accompagnement des Parents
« ACTIONS FAMILLES »

Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des parents est géré par
l'association intercommunale (loi 1901) « Le P'tit Prince », et orchestré par une
charte nationale.

Les Actions familles ont pour objet : l’accueil, l’écoute, l’information et l’orien-
tation des parents du canton de Vouneuil sur Vienne. Une professionnelle de
l’enfance et de la relation est présente pour accompagner le débat entre les
parents, ou renseigner, guider ou encore orienter au besoin.

Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des parents,
c’est :
• Soulager la fonction parentale
• Valoriser les rôles compétences des parents
• Enrichir et valoriser les connaissances en matière de parentalité
• Partager de l’information utile à la famille
• Proposer des services utiles à la famille
• Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales
• Favoriser les relations entre les parents, et ainsi rompre l’isolement de certains.
• Participer à l’animation du canton de Vouneuil-sur-Vienne (sur les communes 
d’Archigny, de Bonneuil-Matours, de Monthoiron, d’Availles-en-Châtellerault 
et de Vouneuil-sur-Vienne).

• Des rencontres familles toute l’année sur l’ensemble du territoire

Les rencontres s’adressent aux parents ou à toute personne en recherche d’infor-
mation et d’orientation en questionnement ou en difficulté sur tous les thèmes
de l’éducation et de la vie familiale.

Informations et contacts
Coordinatrice REAAP / Cafés Parents : Mme Katia ALBERT 
(Educatrice Spécialisée, Professionnelle de l’enfance et de la relation)
Portable 06 07 24 22 67 / Mail : asso.leptitprince@outlook.fr

L’ASSOCIATION 
un Espace de Vie Sociale

Chargée de la communication, de la diffusion des
actions de l’association et de leur mise en œuvre, 
de la mise en lien entre les structures et le bureau 
de l’association, entre l’association et ses partenaires 
et de la mise en œuvre d’actions d’animations locale 
en lien avec la petite enfance sur le territoire des 
5 communes partenaires de l’association, 
une interlocutrice ! 
L’association est un espace de vie sociale, vous pouvez 
la solliciter pour toutes les raisons ! 
N’hésitez pas !     

Contactez :
Mme Katia ALBERT 
Directrice générale / Coordinatrice Actions familles /
Directrice Accueil de Loisirs Maternel
DEES / CAFERUIS/ Thérapeute en Relation d’Aide
ASSOCIATION LE P'TIT PRINCE
Espace Couleurs - Place de la libération 
86210 Vouneuil-sur-Vienne
Portable 06 07 24 22 67 / 
asso.leptitprince@outlook.fr
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� Les Amis de Kindi

Les Amis de Kindi : Animation Bronze au collège

Après nos 20 ans fêtés en juillet 2021 (remise de cadeaux et
de courriers venant du lycée départemental de Kindi), nous
avons eu le plaisir d’être accueillis avec Issaka DERMÉ fin
juin 2022.
Dans le cadre du parcours éducatif artistique et culturel,
Christèle CARISSAN, professeur d’arts plastiques au collège 
a organisé pour deux classes de 6 ème la rencontre avec Issaka
DERMÉ, artiste bronzier burkinabé avec l’accompagnement
de notre association.
Chaque élève a découvert la méthode traditionnelle africaine
de fabrication du bronze : d’abord, le modelage d’une œuvre
en cire, puis la fabrication du mélange crottin avec de l’argile
pour recouvrir l’œuvre. La suite a été faite par l’artiste dans la
cour du collège : fonte des matériaux rapportés par les jeunes
(vieux robinets, clés, morceaux de cuivre, gouttières…) puis
coulée du mélange dans les moules.

La suite s’est terminée sur les tables en bois dans la
cour, pour le nettoyage et le polissage des œuvres.
Cette animation a permis aux jeunes de discuter du
Burkina Faso ; il y a eu beaucoup de questions.
Chacun est reparti avec son œuvre.

� Association intercommunale « Le P’tit Prince » 
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� Les Copains de Pied Sec

Dimanche 23 Avril 2023 -
9ème Grand Prix de Pied Sec : 
VOUNEUIL-SUR-VIENNE, Lieu-dit Pied Sec

Le Dimanche 23 Avril 2023, l’association Les Copains de Pied Sec
organisera avec le support technique de La Vélophile Naintréenne
son 9ème Grand Prix de Pied Sec. 
Toute la journée, auront lieu des courses cyclistes pour les catégo-
ries benjamin, minimes, cadets et Pass cyclisme. 
Buvette et restauration sur place.

Dimanche 16 Juillet 2023
6ème Assemblée des Abricots
VOUNEUIL-SUR-VIENNE, Lieu-dit Pied Sec
Le Dimanche 16 Juillet 2023, l’association Les Copains de Pied
Sec organisera son Assemblée des Abricots, 6ème édition avec un
vide-greniers et une randonnée pédestre. 
Buvette et restauration sur place.

Vide-greniers organisé sur la journée. 
1 €  le mètre. Inscription sur place
Randonnée pédestre le matin. 
3 €  l’inscription (gobelet non compris). 
Accueil 7h30 / 9h. 3 Parcours 8,14 et 21 km avec ravitaillement.

Renseignements :
Randonnée : Gérard BLANCHARD 06 84 79 60 00
Vide-greniers : Gilles DUBREUIL  06 87 81 39 73

� Les Trotteurs du Pinail

Les Trotteurs du Pinail organisent dimanche 23 avril la 
6ème Course du Pinail, une course nature sur les chemins 
vouneuillois. Plusieurs distances chronométrées (8 km, 12 km 
et 18 km) sont proposées ainsi qu'une randonnée pédestre 
de 8 km et des courses enfants.
Un moment à partager en famille !

Plus de renseignements sur www.lestrotteursdupinail.com 
ou lestrotteursdupinail@gmail.com ou auprès de Christine
AUTIN 06 88 87 58 83.

Afin d'assurer la sécurité du parcours, nous recherchons des
signaleurs bénévoles. Vous devez être âgé de plus de 18 ans et
être détenteur du permis de conduire.
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� Vouneuil Bonneuil Volley Ball 

En volley vous ?

Déjà 35 ans qu’un nouveau sport faisait son apparition 
dans notre commune grâce à la présence du gymnase. 
Le volley-sport peu pratiqué dans nos campagnes, 
évolua assez rapidement du loisir vers la compétition 
avec la création du club « Bonneuil-Vouneuil ».

Actuellement 2 équipes sont en lice. L’équipe ARM 6x6, 
en entente avec Châtellerault, joue les premiers rôles en 
accession régionale. L’équipe 4x4 dispute le championnat
départemental mixte qui permet à de jeunes - ou plus jeunes -
joueurs de pratiquer de manière conviviale.

Le club attire aussi des pratiquants des communes 
avoisinantes ; nous avons par exemple une femme 
d’Archigny. 

Nous serions heureux d’accueillir des jeunes « qui pratiquent
le volley au collège » aux entrainements du mardi (20h30)
pendant les vacances scolaires et aux matchs le vendredi (21h).  

� Les Globe Trotteuses

Les Globe Trotteuses remercient les exposants, 
les visiteurs et les randonneurs vouneuillois présents 
à leur journée « Bien-être et détente » le 16 octobre 2022 
à Vouneuil sur Vienne, ainsi que la municipalité 
pour son soutien.
Grâce à cette mobilisation, elles ont pu remettre un don 
de 450 €  au comité de la Vienne de la Ligue contre le Cancer. 
La 3ème édition aura lieu à la salle des fêtes de Vouneuil sur 
Vienne le 22 octobre 2023.
Les Globe Trotteuses vous y attendent nombreux !

� Les laboureurs de Montgamé

L’association des Laboureurs de Montgamé organise leur 
traditionnel banquet le samedi 25 février 2023, sur la place 
de Montgamé.
Sous la présidence de Madame BOIREAU Joëlle et son époux.
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� Secteur Jeunes

Nouvelle année au Secteur Jeunes !

Pour cette nouvelle année, la MJC a mis en place une commission
parents/jeunes, afin de pouvoir se rencontrer et échanger sur les
envies et besoins des familles du Secteur Jeunes.

De nouvelles activités se créent, avec la mise en place, une fois par
mois, de soirées ou activités réservées aux jeunes de plus de 15 ans,
pour répondre aux besoins spécifiques à leur âge.
Les soirées du Secteur Jeunes sont toujours organisées, un samedi par
mois, pour se réunir autour d’un bon repas préparé ensemble et d’une
activité choisie par les jeunes.

La Team Manga, groupe de 8 jeunes de la MJC, travaille pour prépa-
rer en octobre prochain la seconde édition de leur fête, la « Manga
Japan Culture », qui avait eu tant de succès en 2022, réunissant sur
notre territoire jeunes, parents, acteurs locaux, et visiteurs de tout le
département.

L’équipe du Secteur Jeunes prépare déjà les vacances d’avril, avec des
activités inter-mjc et la proposition d’un dispositif de découverte de
l’animation (DAV). L’été quant à lui se prépare doucement, avec de
nombreux séjours et chantiers loisirs, ainsi que des projets avec les
acteurs du territoire.

� PRAIDATOR nouvelle association
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� AVIS de RECHERCHE 
dans la commune de Blasiis B.

Des professionnels depuis 5 générations 
à votre disposition. 

Manivelle d’or de la meilleure création musicale.
Victoire de la musique mécanique. 

Orgue de Barbarie, Peintre en chiffons, Origami, Magie, 
Clowns musiciens, Ventriloque, Prestidigitation, Close-up,
Grandes illusions, etc... 

Je me présente Bruno de Blasiis, cinquième générations 
d’artistes du spectacle. 
Je suis à la recherche de personnes qui ont connu 
les tournées du Théâtre de Blasiis en chapiteau et camion
scène ou dans les salles des fêtes, salles de café, etc. 
Je veux faire revivre ce patrimoine oublié. 
Nous avons arrêté en 1988 ce style de spectacle. 
En ce moment je capte les souvenirs des mémoires des personnes
qui nous ont connues en spectacles mais également de la vie et
des échanges qu'ils avaient avec les habitants et ma famille. 
Je fais un style « interview » avec les gens. 

Si vous avez des documents (photos, films, cartes postales,
affiches, etc.), cela m'intéresse également. 
La période que je cherche actuellement est de 1920 à 1988 
voir au-delà. 

Vous pouvez me contacter par mail : contact@de-blasiis.com
(Je répondrai à chaque message. 
Si vous n'avez pas de réponse c'est que je n'ai rien reçu. 
Erreur orthographe ou la magie de l'informatique) 
ou au 05 49 69 03 35 ou 06 66 26 97 12.

Merci pour votre aide. 

A très bientôt de vous rencontrer. 
Bruno
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Exposition 
« Au fil de l'eau, entre rivière et mer »    

Du 22 mars au 1er avril 
Les ados de la MJC Les Petites Rivières 
vous proposent une série de photos autour
de la biodiversité marine et fluviale de notre
région ; et de l'impact de l'homme sur notre
environnement. Les clichés ont été réalisés 
à l'occasion de camps jeunes.
Ils présenteront leur travail à l'occasion
d'une rencontre samedi 25 mars de 10h30 
à 11h30.

Christine AUTIN
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Responsable de la Médiathèque Antoine de St Exupéry
86210 Vouneuil sur Vienne / Tél. 05 49 85 59 64

http://mediatheques.grand-chatellerault.fr 
Mercredi 10h-12h/14h-18h

Vendredi 15h-18h30
Samedi 10h-12h30

L'heure du Conte ; 
il était une fois... à 17h 

Mercredi 29 mars   
Pour tous
A partir de 3 ans
Sur inscription

Mercredi 31 mai    
Pour tous
A partir de 3 ans
Sur inscription

Histoires à petits sons 
à 10h30  

Mercredi 24 mai   
Une histoire mise en musique
pour les tout petits (0-3 ans)
Venez partager un moment
privilégié avec votre petit.
Petites oreilles, yeux ronds et
doigts curieux : tous ses sens
seront en éveil lors de ce
conte musical.
En partenariat avec le Conser-
vatoire de musique de Grand
Châtellerault, une histoire
racontée par les bibliothé-
caires et mise en musique par
les intervenants musiciens.
Sur inscription.

Rencontre avec l'auteur jeunesse
Guillaume Guéraud. 

Mercredi 5 avril (après-midi) 
Présentation et échange autour de son
métier, ses livres et son dernier album 
« La Cabane ».
Plus d'informations à venir

La médiathèque
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� Autres contacts importants

� HORAIRES D’OUVERTURE

� 

Assistante Sociale : permanence le mardi matin à la Mairie. Rendez-vous au 05 49 21 38 51

Déchèterie Bonneuil-Matours : 
lundi et jeudi 14h-18h, mercredi / vendredi et dimanche 9h-12h, samedi 9h-12h et 14h-18h - 05 49 21 25 07

La Poste : mardi au vendredi 9h-12h, fermée lundi et samedi - 36 31

Médiathèque : mercredi 10h-12h et 14h-18h, vendredi 15h-18h30, samedi 10h-12h30 - 05 49 85 59 64

Mission Locale : lundi après-midi et jeudi toute la journée, sur rendez-vous, à l'Espace couleurs au 05 49 20 04 20 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 14h-17h30

Mercredi 8h30-12h

Samedi 9h-12h 
(fermé le samedi en juillet et août)

Vous souhaitez un renseignement d’ordre général (réservation de salles, action sociale et écoles)  
écrivez à accueil@vouneuilsurvienne.fr

Vous avez une question relative au site internet, bulletin, vie associative, 
écrivez à projet@vouneuilsurvienne.fr

Pour toutes les questions et demandes relatives à l’état civil,  
écrivez à etatcivil@vouneuilsurvienne.fr

Pour toutes les questions et demandes relatives à l’urbanisme,  
écrivez à urbanisme@vouneuilsurvienne.fr

Il vous est également possible de joindre la mairie par téléphone 

durant les horaires d’ouverture au : 05 49 85 11 48.

Afin de toujours mieux vous servir, vous pouvez désormais joindre 
la mairie aux adresses mails suivantes

Gendarmerie Nationale
BONNEUIL-MATOURS : 
Le lundi, mercredi et vendredi 
de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
En cas d’ouverture sur un jour férié : 
09h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00 
05 49 85 20 07 

PLEUMARTIN : 
Le mardi, jeudi, samedi 
de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
Le dimanche de 09h00 à 12h00 et 
de 15h00 à 18h00 
En cas d’ouverture sur un jour férié : 
09h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00 
05 49 86 50 05




