
Une fois de plus vous allez découvrir à l’intérieur de ce 
bulletin la multitude des animations estivales donnant 
une âme vivante à notre commune, ou nous aimons nous
retrouver pour partager ces moments de convivialité.
Vous découvrirez aussi les futures activités que proposent
nos associations qui chaque année rivalisent d’imagination
pour nous satisfaire.

Toutes ces manifestations ne peuvent se faire sans bénévole ; nous les remercions cha-
leureusement. Parfois, ils ne sont pas nombreux, ce sont souvent les mêmes que l’on
rencontre d’une manifestation à une autre mais je serai tenté de vous dire qu’il en
manque cruellement, venez les rejoindre, les remplacer. On comprend ce n’est pas
facile, on n’a pas toujours le temps. Mais, le simple fait que tout à chacun participe
aux animations et donne un petit coup de main ne serait-ce qu’au démontage par
exemple ou au rangement, donnerait une reconnaissance à ces bénévoles ! 

Merci encore pour tous ces moments passés ensemble cet été.

A l’heure où nous bouclons ce bulletin, il nous semble important de vous faire part
de notre choix sur la « sobriété énergétique » qui malheureusement est d’actualité.
Le sujet du moment est, doit on installer les décorations de Noël ou pas ? À cette
question, l’ensemble du conseil municipal a répondu que nous les maintenions : c’est
un moment de joie, de partage et surtout un moment féérique dans les yeux de nos
enfants. 

Ceci dit pour rappel, la commune a déjà engagé des programmes de diminution des
consommations énergétiques, à la fois dans nos bâtiments mais aussi dans notre 
parc d’éclairage public, mais surtout dans le changement des décorations de Noël
(éclairage à led), d’où notre choix de les maintenir.

Il y a quelques mois nous avons pris la décision de réduire d’une heure l’éclairage
public, dans le cadre de la sobriété énergétique demandée par le gouvernement. 
Le syndicat Energie Vienne nous a proposé cette solution en le prenant à sa charge,
tout ceci dans l’intérêt commun, avec en plus une diminution du temps de présen-
ce des guirlandes de Noël, ces travaux seront effectifs très rapidement. Nous 
espérons que vous partagerez nos choix sans entrer dans une suppression pure et
simple de nos petits moments de bonheur collectif.

Johnny BOISSON
Maire de Vouneuil-sur-Vienne
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Vie Scolaire
Calendrier scolaire 2022-2023 Zone A 
(Académie de Poitiers)

À noter : les vacances débutent le vendredi après les cours. 
La reprise des cours a lieu le lundi matin.

Cette année nos écoles accueillent :
Ecole Maternelle du Jardin d’Images

Ecole Élémentaire Marcel Pagnol
L’équipe d’ATSEM est composée de Mesdames Christelle VRAI,
Estelle RICHARD, Salomé LE DREAU apprentie.

Le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) est
composé de : Mme Isabelle SECACHE, psychologue de l’Education
Nationale, Mme Brigitte TRICOCHE, enseignante spécialisée
ADP (Aides à Dominante Pédagogique) et Mme Christine RUIZ
GUINOT enseignante spécialisée ADR (Aides à dominante 
relationnelle). 05 49 85 17 44

Ecole Elémentaire « Marcel Pagnol » :
La rentrée scolaire s’est déroulée en respectant l’application du
niveau socle ; le port du masque n’est plus obligatoire.
Les effectifs sont de 144 élèves, pour 6 classes. Une classe fermée
pour manque d’effectifs.
Ecole Maternelle « Du Jardin d’Images » :
88 enfants pour 4 classes.
Nous remercions les agents des 2 écoles pour leur capacité 
d’adaptation devant la situation sanitaire.

Vous avez été destinataires, le 19 juillet dernier, du cadre sanitaire
pour l’année scolaire 2022-2023. Celui-ci comporte plusieurs
niveaux de mesures proportionnées :

1. socle ;
2. niveau 1 / niveau vert ;
3. niveau 2 / niveau orange ; 
4. niveau 3 / niveau rouge.
Au regard de la situation sanitaire actuelle, et
sur la recommandation des autorités sani-
taires, le niveau socle est retenu à compter de
la rentrée scolaire pour l’ensemble du territoi-
re national.

Ainsi, les cours se dérouleront en présence pour l’ensemble des
niveaux. Les activités physiques et sportives pourront se dérouler
sans restriction. La limitation du brassage, des regroupements ou
des réunions ne sera pas requise.
Le port du masque ne sera pas obligatoire pour les élèves et les 
personnels. Toutefois, conformément aux recommandations des
autorités sanitaires, il demeurera fortement recommandé pour 
les personnes symptomatiques, les contacts à risque, les cas 
confirmés après leur période d’isolement et les personnes à risque de
forme grave. 
Le respect des gestes barrières demeurera également recommandé,
en particulier :
1. Le lavage régulier des mains ou la mise à disposition de produits
hydroalcooliques ;
2. L’aération fréquente des locaux (10 minutes toutes les heures) ;
3. Le nettoyage des sols et des grandes surfaces une fois par jour et
une désinfection régulière des surfaces fréquemment touchées.

S’agissant de la conduite à tenir suite à la survenue d’un cas confir-
mé, les règles d’isolement des cas confirmés et de dépistage des
contacts à risques sont les mêmes que celles qui s’appliquent en
population générale et sont inchangées par rapport à la situation qui
prévalait à la fin de l’année scolaire écoulée.
En revanche, et compte tenu de la suppression du port du masque
et de l’absence de toute règle limitant le brassage entre les élèves,
l’identification des cas contacts repose sur la responsabilité des
élèves et de leurs ayants droit. L’information de la survenue d’un cas
et la recommandation de dépistage seront donc communiquées aux
élèves, à leurs familles et aux personnels de la classe concernée par
tout moyen (affichage, message, courrier, etc.). Cette communica-
tion par vos soins permettra aux élèves et aux personnels de bénéfi-
cier alors d’un dépistage gratuit (sur présentation également d’un
justificatif attestant de la scolarisation ou de l’exercice des fonctions
dans l’école ou l’établissement). 
Le cadre sanitaire ainsi que des documents d’information et de 
communication (FAQ, infographies, etc.) sont disponibles sur le
site du ministère : https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-
2022-2023-protocole-sanitaire-342184

Personnel communal
Ecole maternelle : Aurélie AUGAY en poste d’ATSEM est en
attente de validation de VAE, pour ensuite obtenir son diplôme.
Juliette POUVREAU est également en poste d’ATSEM puisqu’une
classe a été ouverte pour l’année 2022-2023. 
Brigitte RABAIX accueille les enfants le matin pour le transport
scolaire et c’est Aurélie AUGAY qui assure l’accompagnement du
soir. Jennifer TRANCHANT est en poste pour le ménage du soir.
Patricia GARNIER est au service cantine.
Ecole élémentaire : Audrey BARAULT nous a quitté depuis
la rentrée, c’est Isabelle VIRIEUX qui occupe son poste. Marina
EDOUARD prépare les repas, elle occupe seule ce poste depuis 
le départ de Marie-Claude ROUX. Mélanie GERVAIS a rejoint
l’équipe pour effectuer le ménage à la cantine ainsi que la plonge.
Julien ROUSSELET a également rejoint l’équipe pour la sur-
veillance de la garderie et de la pause méridienne avec Astrid
LUNEAU.

Bienvenue
à Sandra DELAFAYE
Au mois de mars, nous avons
accueilli Sandra au sein de la 
mairie, elle est en charge de 
l’accueil des administrés,
gestion de la salle des fêtes,
divers dossiers, occupation
du domaine public
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Bus scolaire
Depuis la rentrée 2022, la gestion du transport scolaire est désor-
mais confiée au service transport du Grand Châtellerault. 
Les prix restent inchangés et la facturation sera toujours réalisée par
les services de la mairie.

Services périscolaires 
et tarifs payables au Trésor Public
L’accueil périscolaire (garderie) : Forfait 1,80 € le matin 
et 1,80 € le soir (facture mensuelle).
La municipalité a mis en place la gratuité de 15 minutes après 
la classe, (16h30 à 16h45) afin de permettre aux parents de 
récupérer leurs enfants dans les 2 écoles.
Le transport scolaire depuis et vers les hameaux : 
Facture trimestrielle de 34,60 € par enfant (engagement annuel).
Le restaurant scolaire : Enfant 3,10 €  le repas - Adulte 5,25 €
le repas (facture mensuelle).
Le montant minimum pour que la Trésorerie déclenche une 
facturation est de 5 €. 
Par conséquent, vous ne recevrez votre facture que lorsque 
ce seuil sera atteint.

Coupon Loisirs
Le Coupon Loisirs est une aide financière mise en place par le CCAS
de Vouneuil-sur-Vienne pour faciliter l’accès à la pratique culturelle,
sportive et au centre de loisirs pour les enfants de la commune.
Aide limitée à 2 coupons par enfant et par année (pour 2 acti-
vités différentes).
Conditions pour bénéficier du coupon loisirs :
• Résider à Vouneuil-sur-Vienne
• Être âgé de 18 ans maximum
• Adhérer à une association ou centre de loisirs de la commune, 

FEPS tennis de Cenon-sur-Vienne ou la Raquette Bonnimatoise
• Être bénéficiaire de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) ou 

à défaut être admissible au plafond de ressources ci-dessous : 
Plafond des ressources 2020 :
1 enfant    25 370 €  - 2 enfants  31 225 €
3 enfants  37 080 €  - 4 enfants  42 935 €
Au-delà + 5 855 €  par enfant
Montant de l’aide :
Montant de l’activité Montant de l’aide
30 €  à 60.99 € 16 €
61 €  à 91.99 € 31 €
92 €  et plus 46 €

Pour que votre demande soit traitée, merci de nous retourner en
mairie les justificatifs suivants :
• Formulaire de demande complété, daté et signé
• Attestation d’ouverture de droit de l’Allocation Rentrée Scolaire 

(pour les enfants à partir de 6 ans)
• Dernier Avis d’Imposition (pour les enfants de moins de 6 ans).

Les accueils de loisirs
⇨ Accueil 3-6 ans - Le P’tit Prince : 
• Tous les mercredis et vacances scolaires (Hormis Noël) 
de 7h30 à 18h30.

• Tous les mercredis : accueil à l’école maternelle 
de Bonneuil-Matours.

• Vacances du mois de juillet et de février : accueil à l’école 
maternelle de Bonneuil-Matours.

• Vacances de toussaint, Printemps, et du mois d’août : 
accueil à l’école maternelle du Jardin d’Images de 
Vouneuil-sur-Vienne.

Pour tout renseignement, contacter Katia ALBERT au 06 07 24 22 67
ou par mail (à privilégier)  asso.leptitprince@outlook.fr

⇨ Accueil  6-11 ans - ADELE :
L’ADELE propose un accueil de 7h30 à 18h30 sur le site de l’école
élémentaire Maurice Fombeure à Bonneuil-Matours pendant : 
• Les vacances scolaires 
• Période scolaire les mercredis en journée complète ou demi-

journée (avec ou sans repas). Avec une option d’accueil 
de 7h30 à 9h à l’école élémentaire Marcel Pagnol de 
Vouneuil-sur Vienne, et des navettes entre l’accueil et la place 
de l’église de Vouneuil à 12h et 13h30.

Pour tout renseignement, contacter la Ligue de l’Enseignement 
au 07 70 38 59 17 ou par mail : adele@laligue86.org

⇨ Accueil  11-17 ans - MJC :
accueil les mercredis et vacances scolaires en alternance à Vouneuil-
sur-Vienne (local Jeunes à l’Espace Couleurs) et à Availles-en-
Châtellerault (salle des associations ou espace René Descartes) et
Bonneuil-Matours.
Pour tout renseignement, contacter le Secteur Jeunes, MJC
d'Availles-en-Châtellerault au :
07 68 89 19 84 (Sidney) ou par mail :
secteur.jeunes86@gmail.com

Travaux bâtiments communaux
Des Carports pour le pas de tir du Tir à l’arc :
Durant le mois de mai 2022, en accord avec la municipalité, la
Compagnie des Archers du Val de Vienne de Vouneuil-sur-Vienne a
monté deux carports d’environ 64 m2 pour couvrir leur pas de 
tir afin d’améliorer le confort des archers pendant les cours, les
entrainements et les compétitions.
Les employés du
service technique
ont participé à la
préparation du site
en coulant les
encrages béton du
tir couvert ; ces 
travaux ont été
financés pour partie
par la municipalité.
La compagnie des
Archers a pris en
charge l’achat et la pose des carports. Le cout de l'opération 
s'élève à 5 096 €  de matériel, 1 300 €  d'architecte, se rajoute le
coût de la main-d'œuvre des bénévoles qui ont donné de leur temps
pour l'installation ainsi que et le coût des socles de bétons réalisés
par les agents communaux.

Commission Bâtiments  
L'ensemble des structures en ossature bois de l'ancien atelier
relais (transformés en logements) a fait l'objet d'une restauration 
de peinture par l'entreprise MOREAU pour un montant de 
1 925 €  HT - 2 310 TTC.
L’accès au local foot/chasse, rue des Ardentes, a été mis aux
normes PMR (normes handicapé - accessibilité fauteuil roulant) par
l'entreprise MULTON pour un coût de 5 030 €  HT - 6 036 TTC.
La réfection de l'éclairage (remise aux normes avec changement
d'ampoules basse consommation) sur le terrain en bordure de la
Vienne (arrière du village vacances) a été réalisée par l'entreprise
A2LV pour un montant de 1 943 €  HT - 2 331.60 TTC.
Les jeux en structure bois de l'école maternelle ont été réparés
par les employés communaux. La municipalité les remercie 
pour leur travail. Les matériaux nécessaires à la réalisation des 
travaux ont été fournis par l'entreprise RONDINO pour un coût de
1 621 €  HT - 1 945.20 TTC.

© Mairie
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Aménagement du cimetière
Face à la demande de places en
columbarium, nous nous sommes
vus dans l’obligation d’en installer
un nouveau. 
Il est aujourd’hui possible d’inhu-
mer les cendres dans un espace
cinéraire tel qu’un columbarium,
de les disperser dans un jardin du
souvenir ou en pleine nature. 
La municipalité a décidé d’aug-
menter son site cinéraire afin 
de faire face à une demande 
grandissante des concessions au
columbarium.

A cet effet, une cavurne pour dis-
persion des cendres a été installée,
ainsi qu’une stèle pouvant recevoir
les noms des défunts. 

Travaux réalisés par l’Entreprise
RENE F.MARCEL, pour un coût
de 10 450 € TTC.

© Mairie

Nouveau propriétaire au camping      
Après une longue période de fermeture, le Village Vacances de
Vouneuil-sur-Vienne reprend vie.

Les nouveaux propriétaires Philippe et Julie BOUSSONNIÈRE,
père et fille vous présentent leur camping, Les Chalets de Moulière. 

Chalets, piscine, pataugeoire, salles de séminaire, tentes Kiwis et
emplacements nus avec bloc sanitaire pour accueillir les vacanciers
à passer un moment agréable à Vouneuil-sur-Vienne. 
Cette reprise entrainera des retomber positive pour les commerces
de la commune. La municipalité travaille dès à présent en étroite
collaboration avec les gérants pour développer des synergies pour le
rayonnement de Vouneuil-sur-Vienne. 
Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

Situé au bord de Vienne 
à proximité de l’aire de pique-
nique, le parcours sera doté 
de différents modules adaptés
et ouverts à tous dès 15 ans. 
Le coût du projet est de 
28 660 € HT subventionné 
à hauteur de 19 410 €  HT, 
pour reste à charge Mairie de 
9 250 €  HT  - 11 100 €  TTC.
La municipalité a choisi 
un fabricant local situé dans 
le département de la Vienne 
à LA BUSSIÈRE.
Le projet sortira de terre 
d'ici fin 2022.

Un parcours santé à Vouneuil-sur-Vienne      

Du côté de nos commerçants de Vouneuil-sur-Vienne

© Mairie

Objectif Jeux Olympiques 2024
En vue des JO de 2024, l’État a lancé un plan des 5000 équipements sportifs de proximité en ouvrant
des subventions aux différents porteurs de projet.
12 projets vont ainsi voir le jour dans le département de la Vienne dont un sur notre commune. 
Vouneuil-sur-Vienne a opté pour un parcours santé. 

© Mairie
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Participation citoyenne
Mercredi 29 juin à la mairie de Vouneuil-
sur-Vienne, a été signé le protocole de par-
ticipation citoyenne entre M. Jean-Marie
GIRIER, Préfet de la Vienne et par déléga-
tion le sous-préfet Christophe PECATE
sous-préfet de l’arrondissement de Châtel-
lerault, Monsieur Johnny BOISSON, maire
de Vouneuil-sur-Vienne, le général Sylvain DURET, commandant
adjoint de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine et 
commandant le groupement de gendarmerie départementale de la
Vienne et par délégation le lieutenant-colonel Sophie PÉRIGORD,
commandant la compagnie de gendarmerie départementale de 
Châtellerault.
Ce protocole vise à :
• Développer auprès des habitants de Vouneuil-sur-Vienne 

une culture de la sécurité ;
• Renforcer le contact entre la gendarmerie nationale et 

les habitants ;
• Développer des actions de prévention de la délinquance 

au niveau local.
Étaient présents à la mise en place de ce dispositif les membres du
conseil municipal et les volontaires référents.
Choisis sur la base du volontariat, les citoyens référents recevront une
information spécifique dispensée par la Gendarmerie.
S’agissant d’un dispositif visant à prévenir la commission d’actes
délictueux, le rôle des citoyens référents se limite à effectuer des
échanges d’informations auprès de la brigade de Gendarmerie.
Afin de renforcer la visibilité du dispositif et dissuader les 
délinquants d’agir dans la commune ou les quartiers concernés, 
la mairie mettra en place la nouvelle signalétique spécifique à la 
« participation citoyenne ».
Ces panneaux seront installés aux entrées du bourg et des hameaux
de Pied-Sec et Mialoup. Tous les hameaux ne sont pas à ce jour 
pourvu de référents, si vous souhaitez adhérer à cette démarche,
faites-vous connaître à la mairie où laisser vos coordonnées afin que
l’élu référent prenne contact avec vous. 

Plantation de haies sur la commune 
Soucieuse de l'environnement et du cadre de vie de ses habitants, la
municipalité de Vouneuil-sur-Vienne a souhaité reconstituer des
haies bocagères sur la commune.
Deux projets de plantation de haies sont en cours de réalisation sur
notre territoire.
Le premier visera à remplacer les cyprès abattus à proximité des
stades. Ce projet de plantation avec la participation des habitants et
éventuellement des scolaires pourra être programmé cet hiver ou 
en 2023.

Le second fait suite à l'appel à projet « nature et transition » Grand
Châtellerault proposant de renforcer sur l'ensemble de son territoire
la continuité écologique le long des chemins ruraux. 
Une étude menée par GEREPI a permis de retenir pour notre com-
mune plusieurs chemins, les élus ont donné la priorité celui des
Ardentes (côté gauche en venant du cimetière vers l'aire des gens du
voyage). Une convention liera la commune et Grand Châtellerault
pour la plantation de la haie fin 2022 début 2023.
L’opération sera financièrement neutre pour Vouneuil-sur- Vienne, le
financement est assuré par la Région (40 %), par le Département 
(40 %) et par Grand Châtellerault (20 %). Une fois plantée, la haie
appartient à la commune. Pour une première période de 3 ans, le
prestataire retenu par Grand 
Châtellerault assure l’entretien des haies et s’assure de leur bonne
croissance. Cette haie permettra de lutter contre les effets néfastes du
vent dans ce secteur, de limiter l'érosion et le lessivage des terres
agricoles et contribuera à maintenir la biodiversité bénéfique aux
insectes, oiseaux et petits mammifères, renforçant ce que l’on appel-
le la continuité écologique, un réseau de couloirs permettant aux
êtres vivants, faune et flore confondues, de se déplacer, de prospérer
et de se reproduire. 

Repas du 14 juillet
Cette année, le repas du 14
juillet est revenu après une
pause forcée. Soixante-quatre
personnes ont bénéficié du
repas frugal servi par «La
Belle Étoile » et animé par 
l’orchestre « Roberto ». 
Le dessert a été concocté par
le Pain Gourmand et le 
pain fourni par le Fournil
Vouneuillois. 
Pendant et après le repas les
convives se sont laissés
entraînés par quelques pas
de danse et d’autres ont
joués aux cartes.

© Mairie

© Mairie
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Distribution à la Banque Alimentaire

Le Secteur Jeunes de Cenon-sur-Vienne permet d'accueillir des
adolescents de 11 à 17 ans. 
Avec grand enthousiasme, ils ont participé à la distribution de la 
banque alimentaire qui se déroule tous les premiers vendredis du
mois à Vouneuil-sur-Vienne (regroupant 6 communes Archigny-
Availles-Bonneuil-Cenon-Monthoiron-Vouneuil). 
Ils sont demandeur pour refaire cette expérience riche en partage. 
Merci aux bénévoles et responsables pour leur accueil.

La Picto charentaise
Le 14 août 2022 la 6ème édition de la PICTO CHARENTAISE est
passée par Vouneuil-sur-Vienne.
Pour sécuriser le passage des signaleurs se sont portés volontaires.
Merci aux bénévoles présents ce jour-là pour assurer la sécurité 
de tous.
L'après-midi s'est terminé autour du verre de l'amitié.

Nettoyage de la nature

Samedi 03 septembre, élus et habitants se sont retrouvés pour une
matinée de ramassage de déchets dans la nature, organisé par la
municipalité de Vouneuil-sur-Vienne.

La Guincherie, les Ardentes, le Port de Chitré et de Chilloux, 
Les Varennes ont été arpentés par les équipes de bénévoles.
La collecte a encore été malheureusement trop fructueuse, plus de
10 mètres cube de déchets de tout genre ont été ramassé.
Cette matinée ensoleillée s’est terminée autour du verre de l’amitié
bien mérité accompagné du traditionnel casse-croûte.
Merci à tous les participants pour cet engagement, leur temps et
leur aide pour garder notre commune propre.
Il en va du civisme et du respect de chacun.

J’habite 
Vouneuil-sur-Vienne
Nouvel arrivant sur la c

ommune, 

venez en mairie pour connaitre 

toutes les informations utiles. 

La mairie vous accue
ille : 

lundi, mardi, jeudi e
t vendredi 

8h30-12h et 14h-17h
30, 

mercredi 8h30-12h, 
samedi 9h-12h 

(fermé le samedi en 
juillet et août) 

Tél : 05 49 85 11 48 

Mail : 

vouneuil-sur-vienne

@departement86.fr

© Mairie

© Mairie

© Mairie

© Mairie
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Voisinage : Rappel des règles 
de bonne conduite
➢ Les occupants et les utilisateurs de locaux privés sont tenus de
prendre toute précaution pour éviter d’être à l’origine par
eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une  personne ou d’une
chose dont ils ont la garde, d’un bruit particulier de nature à
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme, notamment par l’utilisation d’appareil audiovisuel, de
diffusion de son et musique, d’instruments de musique, d’appareil
électroménager, par la pratique de jeux non adaptés aux locaux, par
des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation…

➢ Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que tondeuses,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses… 
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
• Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

➢ Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou ceux
qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes mesures
propres à préserver la tranquillité des habitants des
immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de
nuit. Il est conseillé l’usage de dispositif tel que collier anti-aboie-
ments dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée
et intempestive, sans pour cela porter atteinte à la santé de l’animal.
Rappel : Il est interdit de laisser divaguer des animaux domes-
tiques quels qu’ils soient, de les abandonner et d’attirer des animaux
errants avec de la nourriture.

➢ Nous rappelons aux utilisateurs de 2 roues et autres que ne sont
pas autorisés : l’attroupement dans les rues, les bruits, les troubles
de voisinage, les rassemblements nocturnes néfastes au repos des
habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité
publique.

Octobre rose

Octobre est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer 
du sein… 

A cette occasion, la Municipalité a souhaité participer à sa façon à
cette opération, en déposant des bottes de paille enveloppées de rose
à divers endroits de la commune. 
Une pensée pour toutes les femmes qui se battent contre le cancer
du sein et aussi aux personnes décédées de cette maladie.

Incivilités répétées
Abandon ou dépôt de déchets
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur 
la voie publique et privée est puni d'une amende forfaitaire :
Somme à régler dans un délai précis à la suite de certaines
infractions relatives notamment à la circulation routière et 
sans passage par un tribunal. Le montant peut être minoré ou
majoré en fonction de la date de paiement.
Si vous payez immédiatement ou dans les 45 jours suivant le 
constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction), l'amende est
de 135 € .
Si vous payez après ce délai de 45 jours, l'amende est de 375 € .
Si vous ne payez pas l'amende forfaitaire ou si vous la contestez, le
juge du tribunal de police est saisi.
Le juge pourra décider d'une amende de 750 € maximum (ou jus-
qu'à 1 500 € , avec confiscation du véhicule, si vous l'avez utilisé
pour transporter les déchets).

Distribution du colis de Noël 

Les élus distribueront les 2ème et 3ème semaine de décembre, les colis
de noël aux personnes âgées de 70 ans et plus inscrites sur les listes
électorales, et ayant réservées début d’été. Les personnes absentes
seront invitées à venir chercher leur colis à la Mairie.

Concert à l’EPHAD 
de la PIERRE MEULIERE 
le 21 décembre

Le 21 décembre à 15h, la municipalité offrira un divertissement aux
résidents de l’EPHAD « la Pierre Meulière ». 
A cette occasion, Kevin LEGRAND et son accordéon animeront
l’après-midi et des friandises seront distribuées aux résidents.
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Soirée festive le 16 juillet 
Concert en plein air et Feu d’artifice
Les spectateurs se sont déplacés en grand nombre le 16 juillet 
dernier pour écouter le groupe local les DUARIG’S, donnant un
concert des années 80. 
Spectacle réalisé en partenariat avec le Département et la Municipalité. 
L’assistance a pu dîner sur place grâce à l’Association « APE 
accompagnée du Comité d’Animations ». 
Le traditionnel feu d’artifice a été tiré après le concert. 

Soirée festive du 13 août

Le 13 août, nous avons reçu le Groupe « Mannix Project » 
reprenant à sa manière des titres tels que « Can’t buy my love » 
« des Rolling Stones », « Sweet Dreams » d’Eurythmics…. 
Une envolée de reprises des tubes Pop que vous connaissez !

Spectacle réalisé en partenariat avec le Département et la Municipalité.
Buvette et restauration ont été assurées par le restaurant « La Belle
Etoile ».

Retour sur l’été

© Mairie

© Mairie

De Cours en Jardins au Château de Chitré
Le 27 juillet, le Château de Chitré a
accueilli environ 200 personnes pour
un concert remarquable, qui a rencon-
tré un vif succès, donné par le groupe
« Paris Paname ». Cette manifestation
qui allie découverte du patrimoine et
spectacle est proposée par la CAGC. 

Elle fut réalisée en partenariat avec la
Municipalité et M. DE LESTRANGE
propriétaire du château. 

Les spectateurs ont pu assister à un
magnifique spectacle dans un cadre
exceptionnel, clôturé par le verre de
l’amitié offert par la Municipalité,
servi en dominant la vallée de 
la Vienne !

La Municipalité tient à remercier chaleureusement les propriétaires du château de Chitré,
Madame et Monsieur de LESTRANGE ainsi que Madame et Monsieur PORQUET de la
FÉRONNIÈRE, propriétaires du château de Moussais la Bataille, d’avoir bien voulu
ouvrir leurs portes pour nous recevoir et plus particulièrement le public qui a été ravi de
découvrir notre patrimoine local. 
Encore merci Mesdames Messieurs !

© Mairie
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Remerciements
Après toutes ces manifestations d’été, la Municipalité 
remercie le public d’être venu aussi nombreux, tous les 
participants, les agents communaux, les bénévoles, 
les membres des associations, toutes les personnes qui ont 
contribué à la bonne organisation, la Communauté d’Agglo 
du Grand Châtellerault (CAGC), Le Département de 
la Vienne ainsi que le Comité d’Animations pour le prêt 
de chaises et de tables facilitant la réussite de ces soirées.

La médiathèque
Exposition Lux In Tenebris     
Du 16 novembre au
3 décembre    
Plongez dans un thriller
médiéval ! En chemin
vers la cour de Gaston
III de Foix-béarn,
Jehan Froissart et son
page (le visiteur) sont
surpris par une tem-
pête. Sans coup férir,
ils prennent logis
pour la nuit. Mais au
village, l’atmosphère
est ténébreuse. L’ab-
bé Causas leur offre
le gîte, le couvert, et
partage son tour-
ment : la veille,
deux personnes du village ont été
assassinées... Froissart, que sa soif de connaissance perdra
un jour, décide de rechercher la vérité. Du bourreau
Colas à l’accorte Anna, de Garin de Balun, le troubadour,
à Philémon, le tenancier gouailleur, qui se soumettra à la
question ? 
Vous avez aimé Le Nom de la Rose ? Vous adorerez Lux
in tenebris. Vous voilà propulsé dans un thriller/BD
médiéval dont vous êtes le héros. 
Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous sillonnez
le village et déambulez d’un panneau à l’autre à la
recherche des indices qui vous permettront de démas-
quer le coupable.  Public : ados-adultes.

L'atelier déco... de Noël 
de 10h à 12h  
samedi 10 décembre 
Pour tous à partir de 7 ans. 
Gratuit. 
Sur inscription 

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 

L'heure du Conte ; 
il était une fois... à 17h 
mercredi 23 novembre   
Pour tous à partir de 3 ans. 
Gratuit. 
Sur inscription   

Balade au coucher du soleil

En partenariat avec la CAGC, M. et Mme PORQUET de la
FÉRONNIÈRE, la Municipalité a organisé une balade au 
coucher du soleil le 19 août. 
Accompagnée d'une douce température, nous nous sommes
rendus aux abords du château du Coudreau, au site de 732 la
Bataille, pour terminer au Château de Moussais la Bataille 
propriété de M. De La FERONNIERE.
Une cinquantaine de personnes étaient au rendez-vous pour un
parcours d'environ 7 kms.
Tout le monde a apprécié le jus de pommes local bien frais, les
broyés, bien que la pluie se soit invitée au dernier moment et a
fait écourter la soirée ! 
La bonne humeur et convivialité étaient de mise. 

© Mairie
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� Cérémonie 
commémorative 
du 11 novembre 2022

La Municipalité, Les Médaillés Militaires,
les Anciens Combattants,
vous invitent au 104ème anniversaire de la
proclamation de l’Armistice 14-18

• 11 h 00 : 
Rendez-vous des porte-drapeaux, 
Anciens Combattants, Médaillés Militaires 
et participants devant la Mairie

• Départ du cortège pour le cimetière 

• Cérémonie au monument aux morts 

• Retour en cortège place de la Libération 

• Cérémonie devant la stèle 

• Vin d’honneur offert par la Municipalité 
à la salle des fêtes Georges Angéli

La municipalité de Vouneuil sur Vienne
recherche un porte-drapeau pour seconder
les porte-drapeaux titulaires.

Qui peut être porte drapeau ?

Les porte-drapeaux sont des bénévoles, 
assurant le service du port du drapeau 
tricolore d'une association lors des
manifestations patriotiques.

Il n'est pas nécessaire d'être ancien 
combattant, c'est une personne, homme 
ou femme, civil ou ancien militaire, 
âgé d'au moins 16 ans, en bonne condition 
physique.

Pour assurer cette mission hautement 
symbolique le porte-drapeau doit justifier 
de toutes les conditions d'honorabilité, 
de dignité et de tenue vestimentaire i
rréprochable.

Si vous êtes disponible, si vous avez envie 
de participer au devoir de mémoire, pour 
le simple plaisir de faire honneur, pour dire
que les jeunes aussi veulent se souvenir, 
alors pourquoi pas vous ?

Contacter Mr Bruno DANTIN, 
correspondant Défense à la mairie 
de Vouneuil sur Vienne.

Octobre
• Vendredi 28 : Concours de belote à 14 h 
à la salle de fêtes de Vouneuil - Club de l’Amitié

• Samedi 29 : Halloween - APE                                                                                                                                         

Novembre
• Samedi 05 : Bourse aux jouets - APE
• Dimanche 06 : Bourse aux jouets - APE
• Mardi 8 :  Repas mensuel - Club de l’Amitié
• Vendredi 11 : 11h00 - Cérémonie du 11 Novembre - 
AFN FNACA                                              

• Samedi 19 : loto à 13h30 à la salle des fêtes 
de Vouneuil - Club de l’Amitié

• Mercredi 23 à 17h : L'Heure du Conte ; 
il était une fois...Médiathèque

Décembre
• Jeudi 8 : sortie Noël avant Noël à Chantonnay 
dans le 85 - Club de l’Amitié

• Samedi 10 de 10h à 12h : L'atelier déco de Noël - 
Médiathèque

• Dimanche 11 : un marché de Noël - APE
• Mardi 13 : Repas de Noël animé par Dominique 
et Gérard - Club de l’Amitié

2023

Février
• Samedi 4 : Théâtre Populaire Pictave à 20h30 
salle des fêtes - Festival de Vienne

• Dimanche 5 : Théâtre Populaire Pictave à 14h30 
salle des fêtes - Festival de Vienne 

• Samedi 25 : Banquet de Montgamé - 
Les Laboureurs

Calendrier des manifestations
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� Action Emploi
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� ADMR Les inscriptions des vacances d’automne sont ouvertes : 
Dans une volonté de réduire notre impact sur l’environ-
nement, nous vous proposons de modifier le mode de 
diffusion des fiches d’inscriptions. A chaque ouverture
d’inscriptions, vous recevrez un mail vous informant 
que les inscriptions sont ouvertes, 
avec un lien qui vous dirigera vers la page de l’ADELE
du site internet de la ligue de l’enseignement de 
la Vienne. 

Ainsi pour les vacances d’automne, vous trouverez 
la fiche d’inscription via le lien : 
http://laligue86.org/nos-activites/accueils-de-
loisirs/ladele/
Si vous éprouvez la moindre difficulté à récupérer 
le document, faites-moi une demande par mail que 
je puisse vous l’envoyer directement. 

Au programme de ces vacances : 
• Semaine du 24 au 28 octobre : 
« Sur les traces de Sherlock » viens te mettre dans la 
peau d’un détective pour résoudre mystères et enquêtes. 

• Semaine du 31 octobre au 4 novembre : 
« Halloween à l’ADELE » cette semaine c’est toi qui 
choisiras les activités en fonction de tes envies. 

Nous construirons ensemble le programme de la semaine
le lundi 31 octobre. 

Adèle Burucoa
Directrice Accueil de Loisirs intercommunal 
Bonneuil - Matours / Vouneuil-sur -Vienne
La Ligue de l’Enseignement
07 70 38 59 17 / adele@laligue86.org
Site internet : http://laligue86.org/ (rubrique accueils 
de loisirs ADELE)
Facebook : Accueil De Loisirs Adele
18 rue de la Brouette du Vinaigrier
86 000 Poitiers

� Adèle la Ligue de l’Enseignement

Bonjour à toutes et tous,
Le 2 juillet, nous avons organisé la kermesse des écoles à l’espace
couleurs. Les enfants ont pu participer à de nombreux jeux et 
se faire maquiller. Vous avez été nombreux à participer à notre
tombola où de nombreux lots étaient à gagner. Nous tenons à
féliciter nos heureux gagnants.
Pour cette année, nous avons prévu de nombreux évènements. 
Les 24 et 25 septembre, a eu lieu une bourse aux vêtements. 
Nous continuerons avec une fête pour Halloween le 29 octobre 
et vous accueillerons déguisés pour un moment festif.
Puis le week-end du 5 et du 6 novembre, nous organiserons
comme l’année dernière une bourse aux jouets à la salle des fêtes.
Vous trouverez pleins de jouets afin de faire plaisir aux enfants.
Enfin, nous organiserons un marché de Noël le 11 décembre. 
Vin chaud et visite du père Noël sont au programme ! 
Nous sommes constamment à la recherche de bénévoles, donc
n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez investir un peu 
de votre temps pour les enfants de Vouneuil.
Vous pouvez retrouver nos actualités sur notre page Facebook 
« Vouneuil Sur Vienne Ape », 
par mail à :  apevouneuil@gmail.com ou par téléphone 
au 06 62 88 44 85

� APE

© photos APE
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« L'association des laboureurs de Montgamé » vous informe
de la tenue (sauf contrainte sanitaire) de son traditionnel 
banquet des laboureurs le 25 février 2023 sous la présidence
de Joëlle BOIREAU.

L’A.S.V a organisé un tournoi U17 le 26 juin 2022 sur le
stade de Vouneuil sur Vienne. Six équipes étaient présentes ;
Groupement de jeunes Avenir 86, St Avertin, Groupement
de jeunes 3 vallées 86, AS Chanceaux S/ Choisille, 
AS Mignaloux Beauvoir et A.S.Vouneuil sur Vienne. 
Cette fête du Football s’est passée dans une excellente
ambiance. La finale opposa l’A.S.Vouneuil au Groupement
de jeunes 3 vallées 86 qui l’a remportée aux tirs au but.
Monsieur Le Maire Johnny BOISSON et Madame Delphine
JUMEAU, adjointe au sport, étaient présents dans l’après-
midi et ont remis les récompenses. 

Le 2 septembre 2022 avait
lieu une soirée de remise 
de récompense organisée
par le District de la Vienne
de football, à NEUVILLE
DE POITOU.   
A cette occasion, Alain LE
DREAU président de
l'ASV s’est vu remettre 
une Médaille de Vermeil
Ligue de Football Nouvelle
Aquitaine.

Nos manifestations à venir :
• 28 octobre Concours de belote à 14 h à la salle de fêtes 

de Vouneuil - carton 8 € - un lot à chacun
• 8 novembre Repas mensuel
• 19 novembre loto à 13h30 ouverture des portes à la salle 

des fêtes de Vouneuil sur Vienne, nombreux lots à gagner
• 8 décembre sortie Noël avant Noël « Les Années Folies » 

à Chantonnay dans le 85
• 13 décembre Repas de Noël animé par Dominique 

et Gérard.

Le 1er et 3ème jeudi du mois – salle de la Petite
Gare, belote et jeux divers à partir de 14 h. 

Pour tous renseignements : 
Marie Dominique DENIS 

06 86 04 76 22
Entrée ouverte à toutes et tous. 

Nous serions ravis d’accueillir 
de nouveaux adhérents au sein 
de notre club. 

Un pas de tir couvert
au terrain d'arc

Avec l'aide de la munici-
palité et des bénévoles 
du club, un pas de tir
couvert a été monté sur 
le terrain d'arc au mois
de mai dernier.
C'est un véritable plus
pour notre club et déjà
les estivants ont pu en
profiter avec satisfaction

lors des animations d'été ainsi qu'en direction des centres 
de loisirs de la région.
Une vraie plus-value pour le club et ses archers qui pourront
ainsi s'entraîner par tous les temps.
Autre bonne nouvelle, Brigitte Kerviel s'est qualifiée au
championnat de France de tir en extérieur et a terminé 15ème.
Bravo à elle d'avoir porté les couleurs de Vouneuil à Riom !
N'hésitez pas à nous rendre visite, vous saurez tout sur 
le tir à l'arc et vous vous découvrirez peut-être l'âme 
d'un champion ! !
Enfants à partir de 8 ans et adultes.
Enfin, l'assemblée générale élective du club aura lieu le
samedi 15 octobre et sera suivie de l'inauguration officielle
de notre pas de tir couvert.

Tous renseignements utiles sur notre site: cavv-vouneuil.fr

A vos agendas !

� Association des Laboureurs de Montgamé

� ASV

� Le club de l’amitie

© photos ASV

� Compagnie des Archers 
du Val de Vienne

© photo Compagnie des Archers du Val de Vienne
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� Les Copains de Pied Sec
Dimanche 17 Juillet – Assemblée des Abricots à Pied Sec 

La journée était annoncée très
ensoleillée et ce fut le cas.
Dès le matin, les randon-
neurs ont profité de la 
fraicheur pour se balader sur
les 3 parcours que proposait
l’association des Copains de
Pied Sec. Les marcheurs sont
venus nombreux et pour 
certains découvraient le
Pinail pour la première fois.
Pour éviter la chaleur de
l’après-midi, le public s’était
donné rendez-vous toute la
matinée sur le vide-greniers
pour chiner et consommer boissons, gâteaux, sandwichs 
ou abricots. L’après-midi était plus calme compte-tenu de la 
température élevée. La joie était présente au centre de cette

Assemblée avec l’Entente Musicale
Scorbé-Thuré qui accueillait les
randonneurs et le public. 
« Les Copains de Pied Sec »
remercient les exposants, 
les randonneurs, le public, 
la mairie de Vouneuil-sur-Vienne
et toutes les personnes qui ont
contribué à la bonne organisation
de cette 5ème Assemblée 
des Abricots. 

A l’année prochaine !

� Foyer d’éducation et de Loisirs (FEL)

Certaines activités proposées sont consultables sur les sites
internet de nos prestataires :
La page Facebook :
https://ne-np.facebook.com/pg/danseaveclori/posts/
?ref=page_internal
N'hésitez à consulter également la page Facebook du foyer
https://www.facebook.com/FoyerEducationLoisirs

Pour toute activité, une adhésion au Foyer de 15 €  par 
personne est obligatoire, l’ouverture des activités se fait sous
réserve d’inscriptions suffisantes. Pour les activités sportives
avec compétition un certificat médical est obligatoire.  
Il est fortement conseillé pour les autres.
Suite aux différents confinements successifs, le foyer a opté
pour un paiement en 3 fois afin de parer à d’éventuelles
mesures sanitaires. 
Pour les enfants de Vouneuil, la commune propose des aides
financières (coupons loisirs) sous conditions de ressources. 
Se renseigner auprès de la mairie
Toutes les activités débuteront sous réserve d’un nombre
d’adhérents suffisant.

© photos Les Copains de Pied Sec

� Festi Val de Vienne

Le Théâtre Populaire Pictave à Vouneuil 

L’association Festi Val de Vienne accueillera sous réserve du
contexte sanitaire, le Théâtre Populaire Pictave le Samedi 4 février
à 20h30 et dimanche 5 février 2023 à 14h30, à la Salle des Fêtes
de Vouneuil-sur-Vienne. 

Le Théâtre Populaire Pictave interprétera la comédie romantique, 
« Folie douce » jouée par 8 comédiens pour le plus grand plaisir
du public. Fous Rires et divertissement garantis, cette comédie,
pleine d’humour et de fantaisie signée Jean-Jacques Bricaire et
Maurice Lasaygues, réserve au public 1h45 de péripéties, de 
rebondissements de qui propos dans le pur style du théâtre 
de boulevard. 
Résumé : En rentrant d'une soirée, Françoise découvre un homme
inanimé dévêtu. Pendant ce temps, Jérôme, son mari, est surpris
dans les bras d'une maîtresse. Il confesse sa faute à sa femme. 
Cette dernière est convaincue, non pas de son infidélité, mais d'un
casse qu'il aurait commis. Il s'ensuit un quiproquo dont Jérôme
découvrira qu'il a été victime d'une machination.
Ces représentations organisées par les 
bénévoles de l’association Festi Val 
de Vienne depuis 13 ans offrent
une mise en scène et des décors 
de qualité. 
Au cours de la représentation, 
des lots sont à gagner. 
Entrées : 9 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans
Informations Billetterie - Réservations
05 49 85 12 66 

© photo Festi Val de Vienne
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� GEREPI : Réserve Nationale du Pinail

Un été pas comme les autres ?

Cela n’aura échappé à personne : l’été 2022 a été extrêmement
chaud et sec. Avec 3 vagues de chaleur, un thermomètre ayant
dépassé 40°C et à peine 30 mm de pluie cumulée en juillet et
août, le Pinail subit les impacts du changement climatique. 
Le niveau des mares est au plus bas de mémoire d’homme, 
une tonne à eau a été installée pour abreuver le troupeau de 
moutons solognotes et chèvres poitevines. Le degré de sécheresse
des sols et végétations a provoqué un risque très sévère de feux 
de forêt jusqu’à interdire le travail comme 
la découverte du site fin août. Le bilan touristique de cet été sur la
réserve affiche une fréquentation divisée par 2 : seulement 3 200
visiteurs contre 6 700 en 2021. Force est de s’adapter et tout
autant d’atténuer le changement climatique car notons que 2022
pourrait s’avérer être une année fraiche si la température n’est pas
limitée à +2°C dans le monde, ce qui correspondrait à +3°C 
chez nous.

Les activités des amis de la réserve

Depuis la dernière Assemblée Générale de GEREPI, il est possible
de devenir membre de l’association. Gratuite, cette adhésion 
permet de rejoindre les Amis de la réserve et de participer à des
activités nature et conviviales proposées chaque mois, le mercredi
ou samedi. Habitants du territoire et curieux de nature, c’est 
l’occasion d’apprendre à reconnaître les papillons, les libellules, 
les champignons, mais aussi donner un coup de main lors 
d’un chantier. 
Toutes les informations sur 
http://www.reserve-pinail.org/gerepi/amis-reserve-pinail/.

Rénovation du kiosque

Après 25 ans de bons et loyaux services, le kiosque d’entrée de la
réserve naturelle est en cours de restauration. Permettant de mettre
en valeur l'or du Pinail, la pierre meulière et la brande, les travaux
vont permettre de restaurer le bâti à l'identique, en consolidant 
le mur fissuré à cause du gonflement d’argile et en remplaçant 
la toiture avec la brande coupée sur la réserve. 

Merci à la DREAL Nouvelle-Aquitaine pour le financement 
de ce chantier réalisé par Audacie : RDV en fin d'année pour
l'inauguration !

Surveillance du Pinail depuis l’observatoire de la réserve naturelle 

© K. Lelarge

Enlèvement de la charpente du kiosque 

© K. Lelarge
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� Les Globe Trotteuses  
Les Globe Trotteuses, Christine, Sandrine et Sophie, 
ont réalisé leur 2ème raid sportif, 100% féminin et solidaire 
du 19 au 23 juin dernier à Moustiers Ste Marie dans 
le Verdon.

Défi relevé avec quatre jours d'épreuves sportives de jour
comme de nuit : course à pied, course d'orientation, VTT,
kayak, natation, parcours d'obstacle... et un classement de
11ème sur 33 équipes de 3 femmes.
70 km parcourus au profit de l'Association Petits Princes !
Grâce à leur participation, soutenue par 21 sponsors et leurs
entourages, elles ont collecté la somme de 440 € .
Sur l'ensemble des 33 équipes de cette 2ème édition du Raid
des Étoiles du Verdon, un don global de 13 405 € a été remis
à l'Association Petits Princes. 
Christine, Sandrine et Sophie remercient toutes les personnes
qui leur ont permis de participer à cette aventure contribuant
ainsi à remettre ce don de 440 € .
De quoi mettre des étoiles dans les yeux de plusieurs enfants
malades.
Merci pour votre solidarité !
Plus d'informations sur l'association Petits Princes : 
www.petitsprinces.com
Aventure à retrouver sur Instagram et Facebook 
« lesglobetrotteuses19 »

� Comité d’animation  
Soirée festive du 16 juillet 2022

Le Comité d’Animation et l’APE ont, à l’occasion de cette soirée,
tenu le stand buvette-restauration. Nous sommes très satisfaits 
du résultat et remercions tous les participants puisqu’au-delà de 
la fréquentation espérée (et dépassée), c’était un plaisir de voir sur
les visages le plaisir de sortir et de se retrouver. Une animation
qui, pour l’équipe, n’a pas été de tout repos, mais qui s’est clôtu-
rée sur un magnifique feu d’artifices !
Nous remercions la municipalité pour l’aide apportée quant aux
manutentions et au transport du matériel.

Randonnée Gourmande

150 participants ont chaussé leurs crampons et participé à cette
animation. Les membres du Comité répartis sur les différentes
étapes ont eu, comme à chaque édition, un réel plaisir à servir 
le repas à ces courageux marcheurs venus parcourir le Pinail 
à la tombée du jour. 

Les participants ont ainsi pu profiter des magnifiques décorums
qu’offre la réserve et assister au coucher du soleil derrière la cime
des arbres et les brandes.

Un décor superbe, un repas généreux, des marcheurs motivés 
et un Comité tout sourire …que changer ? 

Rallye touristique

Cette année le rallye a légèrement changé de formule, actualité
oblige, pour un peu moins de voiture et un peu plus de marche.
Qu’à cela ne tienne, la matière grise des participants a été sollici-
tée tout autant qu’à l’accoutumée. Enigmes, jeux et découvertes 
se sont succédés au cours de la journée pour la plus grande joie 
des équipages qui ont pu découvrir à l’occasion des journées du
Patrimoine, une partie de la maison Descartes et la Commanderie
des Chevaliers d’Auzon.
Une journée riche en émotions qui s’est clôturée avec une remise
de prix et un apéritif dinatoire à L’Espace Couleurs.

À venir …
La dictée comme autrefois se déroulera dorénavant le 3ème samedi
de chaque mois. 
Nous vous invitons à nous retrouver pour découvrir les textes de
nos auteurs, connus et moins connus, et à déjouer les pièges 
gramatikos … grammaticaux de notre belle langue.
Et aussi …
Le Comité s’associera à nouveau à l’APE pour vous proposer 
des animations en fin d’année. 
Suivez les actus sur facebook @ComitéAnimationVouneuil et
@VouneuilSurVienneAPE.

© photo Les Globe Trotteuses  

© photos Comité d’animation
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� Secteur Jeunes 2022-2023

Encore un bel été au Secteur Jeunes !

Cette année encore l’équipe du Secteur Jeunes a pro-
posé des activités, projets, sorties et séjours pour les
jeunes de nos communes. Pendant 6 semaines, les
jeunes ont pu 
participer à des séjours en Auvergne, bord de mer et
dans la Vienne ; des sorties au Futuroscope, karting,
laser Game, canoé, bowling ; des ateliers artistiques,
cuisine, création, jeux sportifs, visites et balades, …

Cet été a été l’occasion de mettre en valeur les projets 
à l’initiative des jeunes, avec la Team Biodiversité qui
organise, le 24 et 25 septembre, un apéro-expo au
potager de l’Espace Couleurs de Vouneuil-sur-Vienne
et une Clean Walk dans toute la commune (marche
pour nettoyer le village en ramassant les déchets). 
Il y a aussi la Team Manga, qui organise le 2 Octobre 
à Bonneuil-Matours la « Manga Japan Culture », 
première fête manga en milieu rural, créée par les
jeunes et organisée pendant l’été.

Enfin, le Secteur Jeunes a également 
réalisé l’aménagement, à partir de 
matériaux de récupération, de la cour 
de l’Espace Couleurs. 
À partir de la rentrée, l’objectif est d’y
accueillir les jeunes sortant du collège,
pour un moment de détente au potager,
du lundi au vendredi jusqu’à 18h.

Après un repos bien mérité pour l’équipe
d’animation qui s’est, une fois de plus,
donnée à 200 % pendant tout l’été, 
le Secteur Jeunes reprendra à partir 
du 15 septembre, en commençant par 
un goûter où jeunes et familles seront
invités pour préparer ensemble 
la nouvelle année.

© photo Secteur Jeunes

Le foyer du collège sera quant 
à lui ouvert à partir 
d’octobre, et le CLAS 
(Accompagnement scolaire) 
reprendra un soir par semaine 
au retour des vacances d’automne.
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� Mission locale
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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 parte-
naires.

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

vou BUL oct 2022_BULLETIN juin 2006  12/10/22  17:10  Page21



22 Bulletin Municipal / Octobre 2022

vou BUL oct 2022_BULLETIN juin 2006  12/10/22  17:11  Page22



23Bulletin Municipal / Octobre 2022

vou BUL oct 2022_BULLETIN juin 2006  12/10/22  17:11  Page23



Conception graphique et infographie ATELIER NINA GARDE / Impression IMPRIMERIE MEGATOP

� 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 et 14h- 16h30 - 36 31

Mairie : 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

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 

MAIRIE DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE
Tél : 05 49 85 11 48 / Télécopie : 05 49 85 96 17
Messagerie : vouneuil-sur-vienne@departement86.fr
Directeur de la publication : Johnny Boisson

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
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