
Cela fait plus d'un an que notre quotidien a été bouleversé par

l'arrivée du Covid. Il nous a fallu tout à chacun modifier nos

modes de vie et non sans conséquence. 

A cette occasion, et, au nom de la Municipalité j’adresse une

pensée particulière aux familles qui ont été touchées de près par

ce virus.   

Je vais vous épargner les constats du passé mais plutôt voir l'avenir. Petit à petit,

nous espérons retrouver notre quotidien, nos petites habitudes... Tout ce qui 

semblait non essentiel reprend du sens. 

La Municipalité ainsi que nos associations vous préparent de nombreuses activités

estivales, ce qui nous permettra de retrouver du lien social, du contact humain ! 

Je pense que c'est réellement ce qui nous a manqué le plus. 

Hasard du calendrier ? Nous sommes dans la 100ème année de la découverte du 

BCG que nous célèbrerons en fin d'année, en présence des descendants de Camille

GUÉRIN, né à Vouneuil-sur-Vienne, l'un des co-inventeur. Je sais que le sujet peut

diviser aujourd'hui, mais prenons un peu de recul, le vaccin du BCG a permis de

sauver de très nombreuses vies. 

Nous souhaitons remercier l'implication des professionnels de santé de Vouneuil-

sur-Vienne pour avoir initier l'installation d'un centre de vaccination en milieu

rural. 

Cette pandémie laissera sans aucun doute des traces indélébiles pour toutes les 

générations. Le retour des beaux jours laisse présager un avenir plus serein et c'est

ce que je vous souhaite à tous. 

Bon été. 

Johnny BOISSON, 
Maire de Vouneuil-sur-Vienne
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INVESTISSEMENT
Dépenses
• Prévu                                     732 631,41
• Réalisé                         299 412,12
• Restes à réaliser                        354 998,00

Recettes
• Prévu                                       732 631,41*
• Réalisé                          589 084,24
Résultat de l’exercice : + 289 672,12

FONCTIONNEMENT
Dépenses
• Prévu                                 1 532 239,00
• Réalisé                     1 268 114,88
Recettes
• Prévu                                  1 532 239,00
• Réalisé                      1 698 547,43
Résultat de l’exercice : + 430 432,55

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

DEPENSES
* Achats 204 020,00
(Eau, énergie, fournitures…)

* Services extérieurs 213 216,94  
(Locations, entretien bâtiments et réseaux, 
maintenance, assurances...)

* Autres services extérieurs 85 190,00  
(Cérémonies, imprimés, honoraires, 
affranchissements, téléphone…)

* Taxes 14 000,00
* Charges de personnel 714 750,00    
* Autres charges de gestion courante 159 916,58  
(Service incendie, Syndicats intercommunaux, 
subventions CCAS et Associations …)

* Intérêts d’emprunts, frais bancaires 66 280,00
* Charges exceptionnelles 500,00      
* Atténuation de produits 2 000,00
* Dépenses imprévues 20 000,00      
* Virement à la section d’investissement 23 320,00  
* Amortissement 18 160,21
* Provisions 3 800,00  

TOTAL DEPENSES 1 525 153,73 €

BUDGET 2021 PREVISIONNEL
Vote du Budget Communal 2021. Il a été voté par le Conseil Municipal du 06 avril 2021.

* (dont 52 707 d’excédent de 2019 et 144 770,51 de virement 
de la section de fonctionnement)

RECETTES
* Atténuation de charges de personnel 10 000,00 
* Produits des services 123 250,00
(cantine-garderie-transport scolaire…)

* Impôts et taxes 931 023,73      
(dont 700 000 € de taxe d’habitation et taxe foncière)  
* Dotations et subventions de l’Etat 
et des Collectivités 404 380,00       

* Autres produits de gestion (loyers…)              55 000,00
* Produits exceptionnels 1 500,00                    

TOTAL RECETTES 1 525 153,73 € 

Résultat de clôture 
d’investissement
Excédent 2019 :
+   52 707,00
Résultat de l’exercice 2020 :
+ 289 672,12 
Résultat de clôture 2020 :  
+ 342 379,12

RESULTAT DES COMPTES 2020
Vote du Compte Administratif 2020
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 06 avril 2021, a approuvé le compte administratif 2020. 
La section de fonctionnement de l’exercice s’est élevée en recettes à 1 698 547.43 € et en dépenses à 1 268 114.88 €, 
soit un excédent de fonctionnement de 430 432.55 €. 
La section d’investissement présente un total de recettes de 589 084.24 €, celui des dépenses s’élève à 299 412.12 € 
soit un résultat de l’exercice de + 289 672.12 €. 
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BUDGET D’INVESTISSEMENT 2020

DEPENSES
* Remboursement du capital des emprunts         140 400,00
* Remboursement de cautions 970,00
* Sécurité et incendie 7 000,00  
* Logiciel   2 000,00
* Dépenses imprévues 18 830,00

Poursuite des programmes en cours, 
crédits supplémentaires et réajustements :

- Voirie (Rue Georges Brassens…)  552 925,00
- Révision  PLU 672,00
- Eclairage publique 
(Place du 19 mars et Place de la Libération…) 5 000,00
- Travaux bâtiments 
(local foot/chasse, logement de la poste 
accessibilité bâtiments, isolation supérette …) 73 460,00
- Panneaux de signalisation 2 000,00
- Columbarium 10 000,00
- Achat parcelles  3 000,00
- Agencements de terrains 
(bords de Vienne, stade, espace couleurs…) 8 081,00
- Frais d’étude nouvelle école élémentaire  27 560,00
- Matériels informatiques 25 000,00
- Mobiliers et Matériel divers 
(remplacement du matériel) 18 139,54

TOTAL DEPENSES 895 037,54 €

Subventions aux Associations

RECETTES
* Fond de compensation TVA 
et Taxe d’aménagement 24 000,00  

* Excédent de fonctionnement capitalisé 430 432,55   
* Excédent d’investissement reporté 342 379,12   
* Amortissement 18 160,21
* Virement de la section de fonctionnement 23 320,00
* Subventions affectées aux divers programmes  30 500,00      
(Etat, Collectivités...)

* Attribution de compensation 
grand Châtellerault 12 035,66

* Subvention matériels informatiques 14 210,00

TOTAL  RECETTES 895 037,54 €

BUDGET DU C.C.A.S. 2021
Il s’élève en recettes et en dépenses à 19 340,00 €. Les
dépenses sont affectées à des secours d’urgence de manière
ponctuelle pour soutenir des Vouneuillois dans le besoin. Une
demande doit être déposée en mairie par l’intermédiaire de l’as-
sistante sociale.
Les dépenses correspondent aussi à la gestion de la banque ali-
mentaire intercommunale, au financement des coupons loisirs
pour les activités des jeunes, au repas annuel ou aux colis de
Noël pour les personnes de plus de 70 ans.
Les recettes proviennent, pour l’essentiel, du budget principal
de la commune de Vouneuil (4 990,00 €) et des participations
des communes adhérentes aux frais de gestion de la Banque
Alimentaire.  

BUDGET DU SERVICE TRANSPORT 2021
Il est équilibré en recettes et en dépenses à 19 647,29 €. 
Les dépenses comprennent essentiellement l’entretien du bus,
la rémunération du personnel de conduite et d’accompagne-
ment et le carburant.
Les recettes proviennent du budget principal de la commune
de Vouneuil, des participations du Grand Châtellerault et des
familles.

Impôts locaux

Le Conseil Municipal a choisi de ne pas
augmenter la part communale des taxes
foncières et d'habitation pour 2021 :  

• Taxe sur le foncier bâti       19,43 %
+ 17.62 (part départementale) = 

37,05 %
• Taxe sur le foncier non bâti   51,77 % 

Dans le cadre de la réforme (suppression de la taxe
d’habitation), la taxe foncière du département 
est désormais une ressource de la commune. 
Le nouveau taux est donc l’addition des deux taxes
foncières. 
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Permanence de l’Architecte 
des bâtiments de France
Vous envisagez des travaux de construction ou d'aménagement
sur les communes membres de la Communauté d’Aggloméra-
tion du Pays Châtelleraudais, et votre projet est situé dans un
espace protégé (en abords de monuments historiques, dans un
site, ou bien en site patrimonial remarquable (SPR).

En conséquence, la demande d'autorisation que vous devrez déposer
auprès de la Mairie sera soumise à l'avis de l'Architecte des 
bâtiments de France.

Afin de solliciter des conseils et de connaître les éventuelles pres-
criptions correspondant à votre projet, vous pourrez la rencontrer,
sur rendez-vous, lors de sa prochaine permanence :
- Jeudi 24 Juin 2021

à la Sous-Préfecture de Châtellerault
2, rue Choisnin
86100 CHATELLERAULT 
Accueil de l’entrée principale 

Prise de rendez-vous auprès du secrétariat
de l’UDAP de la Vienne
Tel : 05.49.55.63.27 (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00)

Travaux bâtiments communaux
Un bon coup de fraîcheur a été donné dans l’appartement situé 
au-dessus de la poste, par l’entreprise Stéphane Moreau, peintre à 
Vouneuil-sur-Vienne. Des élus ont retroussé leurs manches pour
apporter leur touche de modernité et de décoration dans certaines
pièces. Nous sommes fiers de leur travail et les en remercions.

Ce logement a charmé de nouveaux locataires bien décidés à 
y habiter et à profiter des avantages du centre bourg. Une nouvelle
vie commence pour eux, nous leur souhaitons d’y vivre en toute
sérénité.

Coté espace vert
La commune récompensée !

Les représentants de « Villes et
Villages fleuris » sont venus à
notre rencontre au mois d’août
dernier.
Les membres du jury, en présen-
ce de Marylène (1ere adjointe)
Romain (agent technique) et
de Frédéric (4eme adjoint), ont
découvert différentes scènes
paysagères de notre commune,
et ont particulièrement
apprécié le résultat du faucha-
ge tardif, favorisant la biodi-
versité florale…
Merci à nos agents tech-
niques pour leur travail quo-
tidien.

La Commune 
a reçu le 5eme prix
départemental 
du concours 2020.
Cette récompense
nous incite 
à persévérer dans 
le fleurissement 
et l’embellissement
de notre village !

Fleurissement des pieds de mur 
La municipalité a profité de la
distribution des sacs poubelles
pour remettre gratuitement,
des sachets de graines de fleurs
« semis en pieds de mur ». 

Grâce à votre participation,
nous remarquons ici ou là de
belles fleurs orange dans nos
rues. 

Nous remercions l’ensemble
des habitants qui contribuent
à l’embellissement de notre
commune.

©
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Travaux de voierie en cours et à venir
∗ Travaux réalisés

- Les travaux d’élagage programmés pour 6 ans soit jusqu’en 2022,
cette année nous les avons effectués de la route de Naintré au golf
de Saint-Cyr,  route de Vieillefonds et route du Haut-Villiers, pour
un montant de 6 500 euros.

∗ Travaux à venir

- Reprise de la voie et des fossés suite à un affaissement du sous-sol
à Pied-Sec lieu-dit Mialoup pour 11.500 euros.

- Remise en forme des accotements et profilage de la voie suivie
d’une bicouche, route du cimetière pour 18 000 euros.

- Remise en état de la route, des fossés, aux Brochallières, carrefour
route de Dissay aux réserves d'eau potable Eaux de Vienne, pour 
50 000 euros.

- Griffage, passage à la niveleuse et cylindrage sur toute la longueur
Chemin des Ardentes pour 7 000 euros.

∗ Travaux en cours de chiffrage, pour 2021 :

- Curage portion de fossés Varenne 100 mètres, les Breloux 80 mètres.

- Gravillonnage en prolongement de la rue des Ardentes du coin de
la rue des Fauvettes en passant devant les cours de tennis jusqu'au
cimetière. 

- Remise en état des fossés, pose de bordures, décapage et réfection
de la voie, à Moussais, chantier situé au niveau des virages de la
route de Saint-Cyr. 
Nous avons pris la décision de sous traiter les travaux de fauchage
des bords de routes et des chemins, travaux effectués par l’entrepri-
se GRAVELEAU.

Monsieur Carnaval
Malgré la pandémie, les enseignants des écoles « Le Jardin
d'images » et « Marcel Pagnol » ont conservé la tradition du 
Carnaval en respectant les règles sanitaires, sans brassage et en 
restant dans l'enceinte de l'école.
Les enseignants, Atsem, enfants et l'équipe des agents ont passé de
très bons moments.

Commémoration du 19 mars
Vendredi 19 Mars à Vouneuil-
sur-Vienne, les anciens com-
battants organisaient la com-
mémoration du cessez-le-feu
en Algérie, en mémoire des
victimes de la guerre en
Afrique du Nord, et rendant
un hommage aux 30 000 sol-
dats morts ou disparus durant
ces combats. 

Une gerbe était déposée à la
stèle par président de la
FNACA André PERRINET,
le Président des Médaillés
Militaires Bruno DANTIN, et
la première Adjointe Marylène
PONTHIER.

Commémoration du 8 mai 

Le 8 Mai 2021, 76eme anniversaire de la victoire des alliés sur les
nazis, un hommage aux victimes de la guerre 39-45 était célébré en
comité restreint afin de respecter les consignes sanitaires. 
Accompagné des porte drapeaux, une gerbe offerte par la Munici-
palité a été déposée au cimetière, les noms des 67 jeunes de 
Vouneuil morts pour la patrie furent cités, suivi d'une minute de
silence en souvenir des victimes de toutes les guerres.
Le président André PERRINET, accompagné du Président des
Médaillés Militaires Bruno DANTIN ont déposé une gerbe 
offerte par les Anciens Combattants FNACA devant la stèle.
Après lecture par le Maire Johnny BOISSON, du message de Gene-
viève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre
des armées, un nouveau temps de recueillement était observé en
souvenir des victimes militaires et civiles de toutes les guerres.

Le CCAS offre des masques 
aux enfants de l’école Elémentaire

Début avril, la municipalité de Vouneuil-sur-Vienne a souhaité
participer aux dépenses occasionnées par les exigences sanitaires de
cette pandémie, dépenses que les parents d’élèves des écoles 
Élémentaires doivent malheureusement assumer. 
C’est pourquoi une boîte de 50 masques chirurgicaux pour enfants
a été offerte à chaque élève par le CCAS de la commune. 

© MAIRIE

© MAIRIE

©
 M

A
IR

IE



Vie de la commune

6 Bulletin Municipal / Juin 2021

Mission accomplie 
pour le centre de vaccination MSP 
Vouneuil-sur-Vienne ! 

Le 4 mars dernier, le centre de vaccination MSP Vouneuil-sur- 
Vienne ouvrait ses portes avec un objectif précis : permettre aux 
personnes vulnérables, âgées ou se déplaçant difficilement d’accéder
à une offre de vaccination au plus près de leur lieu de vie. 

Pour cela, les professionnels de santé du Pôle de santé Madeleine
Brès (infirmières, secrétaires et médecins), la pharmacie PRESLES-
MONAT et Mesdames HARTE et BERGER (infirmières retraitées) 
se sont mobilisés chaque semaine afin de répondre à la demande
croissante de nos concitoyens.  

La bonne humeur était de mise au sein de la salle des fêtes, mise 
à disposition et agencée par la municipalité afin de permettre un
respect du protocole sanitaire et des gestes barrières. 

Mi-mai, plus de 2000 injections ont pu être réalisées. Notre mis-
sion de vacciner les plus fragiles étant remplie et les vaccinodromes
permettant une prise de rendez-vous rapide, nous fermerons les
portes du centre de vaccination le 25 juin après les derniers rappels. 

Nous poursuivrons de notre côté notre mission de vaccination, au fil
de notre activité médicale. 

Les professionnels de santé de Vouneuil sur Vienne

J’habite Vouneuil-sur-Vienne
Nouvel arrivant sur la commune, venez en mairie pour connaitre
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.

Notre marché à Vouneuil-sur-Vienne
Sur notre marché du jeudi matin, 
« La Boucherie des Délices » charcutier - traiteur, 
Nathalie (fromages de chèvres), 
Samuel (poissonnier) et 
Alexandre (maraicher), 
sont là pour vous servir et vous réserver un bon accueil.

Office de Tourisme
Situé au Moulin de Chitré, voici les nouveaux horaires de l’Office
de tourisme.
• Ouverture des Journées Patrimoine de Pays et des Moulins 
(26 - 27 Juin) de 14h à 18h 

• Juillet - Août : du mardi au samedi de 14h - 18h
• Septembre : samedi et dimanche (jusqu’aux Journées 
Européennes du Patrimoine)

Médiathèque 
Saint-Exupéry
L'HEURE DU CONTE : 
IL ETAIT UNE FOIS... 
Mercredi 21 juillet à 11h
« Va y avoir du sport » 
Gratuit
Pour tous à partir de 3 ans
Inscription obligatoire - nombre de places limitées

Fermeture de la médiathèque pour congés d'été 
du mercredi 18 au samedi 28 août

Dans l'univers de Christian Voltz 
(auteur illustrateur jeunesse) 
Expositions, ateliers, heure du Conte... 
Programme à venir

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 

© MAIRIE



7Bulletin Municipal / Juin 2021

Réouverture après confinement
« La Belle Etoile »

Fermée depuis le 28 octobre 2020, et, afin de respecter les condi-
tions sanitaires, Aurélie et Bertrand de la Belle Etoile ont ouvert
leur terrasse pour vous accueillir en semaine tous les midis sur 
réservation. 

A partir du 9 juin, 
ils seront ouverts 
les vendredis et samedis soir,
sur réservation 
2 jours à l’avance. 
Ils vous informent 
d’une date anniversaire 
en juin ! 
16 ans d’ouverture….

« Le Café de la Gare »
Egalement fermé depuis le 27 octobre 2020, Véro et Mathieu ont
rouvert le 19 mai 2021 pour vous accueillir sur leur terrasse suivant
les conditions sanitaires. 
Les horaires
lundi 9h/14h, 
mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
9h/14h -16h30/19h,
plus selon affluence,
samedi 10h/14h-
16h30/19h plus selon
affluence, 
le dimanche matin 
de 10h à 13h.
Fermé le dernier
week-end du mois. 
Le midi vous pouvez
réserver au 05 16 17 18 91 
pour des plats à emporter ou kebab, et, une fois par mois 
une spécialité vous sera proposée. 

Le meilleur accueil vous sera réservé 
« A la Belle Etoile » et au « Café de la Gare » ! 

CCAS : Repas des aînés
Pour la 2ème année consécutive, le repas du
14 juillet 2021 n’aura pas lieu. En effet suite
à la pandémie, il est encore imprudent de
rassembler 60 personnes dans une salle.
En conséquence, les aînés à partir de 70 ans,
recevront le colis gourmand qui sera cette
année composé de produits locaux.
Dans quelque temps, vous allez recevoir le
bon d'inscription.
Prenez soin de vous dans l'attente de se
retrouver pour un repas de 14 juillet festif.

Annie POUPAULT-REAULT   
Vice - Présidente du CCAS 

Horaires d’été 
de la Poste

Le bureau de poste de Vouneuil-sur-Vienne
modifie ses horaires durant l’été 
du 13 juillet au 31 juillet 2021, 

fermé les lundis et samedis, ouvert les autres
jours de 14h à 17h.

En dehors de cette période horaires habituels :
mardi au vendredi 

9h-12h et 14h-16h30.   

© MAIRIE
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Brigade Mobile de Gendarmerie 
Départementale (BMGD)

La brigade mobile de gendarmerie départementale sera présente sur
notre marché de Vouneuil-sur-Vienne les jeudis 8 et 22 juillet et le
jeudi 12 aout 2021 de 8h à 13h.
4 gendarmes accueillent la population pour donner des conseils de
prévention et renseigner les habitants au plus proche de chez eux.

Opération tranquillité vacances
Vous partez bientôt en vacances ? Afin
de prévenir les éventuels cambriolages,
le dispositif gratuit Opération tran-
quillité vacances de la gendarmerie
vous propose de veiller sur votre loge-
ment pendant votre absence et de vous
prévenir en cas d'anomalie.

Comment faire ?
Pour s'inscrire, il suffit de :
• contacter la brigade de gendarmerie de Bonneuil-Matours 
au 05.49.85.20.07
• ou en ligne, remplir le formulaire 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033 
l'imprimer et le déposer à votre brigade de gendarmerie au moins
2 jours avant votre départ.
Si vous modifiez les dates de vos vacances ou si vous revenez plus
tôt que prévu, prévenez la gendarmerie !

Elections Départementales 
et Régionales
Les élections Régionales et Départementales, ont été reportées 
aux 20 et 27 juin 2021.
Ces scrutins sont organisés tous les six ans pour renouveler 
les assemblées locales. 
Elles se dérouleront à la salle des fêtes de Vouneuil 
et non à la mairie. 
Quant à Montgamé, pas de changement ; sous réserve 
d’éventuelles modifications.

Ramassage des déchets 
dans la nature le 04 septembre
La Municipalité organise un ramassage de déchets dans la nature, le
samedi 4 septembre à partir de 9 h. 
Rendez-vous au local foot - chasse, pour cette occasion, tous les
bénévoles sont bienvenus. Venez munis de gants, et masques 
suivant protocole sanitaire du moment.

Bruits de voisinage : 
rappel des règles de bonne conduite
Rappel de ce qui est considéré comme bruits gênants 
et des horaires à respecter

➢ 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 électro-ména-
ger, par la pratique de jeux non adaptés aux locaux, par des activi-
tés occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation…

➢ Les travaux de bricolage 
ou de jardinage
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils, telles 
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, y compris par l’usage de
dispositif tel que collier anti-aboiements dissua-
dant 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 domestiques quels qu’ils soient, de les
abandonner et d’attirer des animaux errants avec
de la nourriture.

➢ Chats errants que faire ?
- Les règlements sanitaires départementaux (RSD) visent toutes les
mesures, en particulier d'hygiène, propres à préserver la santé de
l'homme ? 

Art. 120. Jets de nourriture aux animaux. Protection contre les 
animaux errants, sauvages ou redevenus tels.

Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous
lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redeve-
nus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction est
applicable aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble
lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage
ou d'attirer les rongeurs. Toutes mesures doivent être prises si la 
pullulation de ces animaux est susceptible de causer une nuisance 
ou un risque de contamination de l'homme par une maladie trans-
missible.
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Que faire de mes déchets verts ?
Pour rappel, il est interdit de faire brûler à l’air libre
ses déchets verts. 
Dans le département de la Vienne, l’arrêté préfectoral n°2017-
SIDPC-014 du 24 mai 2017 règlemente l’emploi du feu et du 
brûlage des déchets verts issus de la tonte de gazon, de la taille
des haies et arbustes, d’opérations d’élagage, d’abattage, 
de débroussaillement, du ramassage des feuilles 
et aiguilles mortes.

Brûler ses déchets verts à l'air libre peut
être puni d'une amende pouvant aller
jusqu'à 450 €. 

Seul le Préfet peut autoriser le brûlage à titre exceptionnel lorsqu’il
s’avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou sanitaires. Vous
pouvez consulter cet arrêté en mairie, sur le site internet dans la
rubrique « Vie communale » ou sur le site de la Préfecture.
Pour pallier cela plusieurs solutions : le recyclage, compostage ou 
la valorisation en déchetterie.

Vous pouvez les déposer en déchèterie, où ils seront
revalorisés.
L'accès est soumis à la présentation d'une carte, tous les habitants de
l'Agglo sont concernés par ce dispositif et seuls les usagers qui 
habitent sur le territoire peuvent accéder aux déchèteries.
Pour obtenir la carte, c'est très simple, faire la demande sur
www.agglo-chatellerault.fr

Un service de collecte en porte à porte à destination des
personnes à mobilité réduite.
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer en déchèterie pour y
déposer leurs déchets verts, la collectivité propose un service de 
collecte sur rendez-vous. Les déchets verts présentés à la collecte ne
sont plus pris en charge par les bennes à ordures ménagères.

Ce service de collecte en porte à porte est à destination des personnes
à mobilité réduite résidant sur le territoire de la CAGC à savoir :
• Personnes handicapées,
• Personnes âgées (> 70 ans),
• Personnes seules n'ayant pas de moyen de locomotion (véhicule)
pour transporter les déchets verts.

Modalités d'accès au service :
Les demandeurs s'inscrivent auprès de l'accueil du service Gestion
des déchets au 05 49 20 30 80 avant le jeudi pour enlèvement la
semaine suivante. La collecte est effectuée le mercredi matin par
l'association AUDACIE. La présence de l'usager est indispensable
pour signature du bon d'enlèvement.
Le tarif 2019 est de 4,29 € le sac de 50 litres ou le fagot d'un 
volume égal au sac de 50 litres.

Définition des déchets verts
Tous les déchets verts (tailles, tontes, feuilles, déchets de jardin, etc.)
sont admis. Ils doivent être présentés en sacs de 50 litres maximum,
dans des réceptacles à usage unique fournis par l'usager ou en fagots
ficelés pour les tailles (de volumes similaires à 50 l). Ils ne doivent
pas comporter de déchets nuisibles au compostage : terre, plastique,
cailloux, ferraille, etc.

Prolifération du moustique tigre
Le moustique tigre est essentiellement urbain. Son caractère anthropo-
phile (qui aime les lieux habités par l’homme) explique qu’une fois 
installé dans une commune ou un département, il est pratiquement
impossible de s’en débarrasser. Les départements dans lesquels le mous-
tique tigre est implanté et actif, sont répartis en 2 catégories, les dépar-
tements faiblement colonisés si moins de 40 % des communes du
département sont colonisées, les départements fortement colonisés si au
moins 40 % des communes du département sont colonisées.

Rappel : Contenu des sacs jaunes

Bulletin Municipal / Juin 2021



Cet été à Vouneuil

10

Fête de la musique 21 juin
Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, la fête de la musique
sera proposée par l’Association « Les Ateliers Harmonie la Châtelle-
raudaise », en coopération avec la Municipalité ; elles vous invitent
à venir les encourager pour leur concert de reprise (Pop, Rock).
Venez nombreux, partager le plaisir de la musique !

Place de la Mairie à partir de 20h30

Bistrots Guinguettes 1er juillet

Le Café de la Gare,  6 avenue Jean Jaurès, accueillera à 19h30, 
un concert Bistrot Guinguette avec le groupe **Les Duarig’s** ! 
Animation réalisée en collaboration avec la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Châtellerault et la commune.

En quelques mots...les Duarig's c'est un orchestre de variétés 
composé de musiciens dont 1 chanteur et 1 chanteuse. 
Vous retrouverez batterie, basse, guitares, claviers et chants pour
vous faire vivre des moments inoubliables de la scène et les 
conditions live !

Côté restauration, le Café la Gare, vous proposera son plateau repas
à 14 €.
Réservation du repas au 05 16 17 18 91 ou 06 82 49 73 51. 

Caravane des Sports le 20 juillet 
La caravane des sports d’été proposée par le Conseil Départemental
fera halte à Vouneuil-sur-Vienne le mardi 20 juillet. Différentes acti-
vités sportives seront à découvrir : escalade, golf, escrime, tennis de
table, secourisme, gymnastique, athlétisme, sport para olympique,
hockey sur gazon, korsball, rugby, molky, washer. Ces épreuves spor-
tives sont ouvertes aux enfants de 8 à 16 ans, inscription sur place. 

De cours en Jardins 
le 28 juillet au Château du Fou 
Une nouveauté cette année !  
La Communauté d’Agglomération
du Grand Châtellerault donne la
possibilité de découvrir notre
patrimoine local en offrant cette
animation de Cours en Jardins 
en collaboration avec M. De
DREUZY, et la commune.
Un concert de jazz gratuit avec le
groupe TICKET TO SWING
vous est proposé sur réservation
en ligne « Ici l’été Grand 
Châtellerault » 
https://formulaires.mes
demarches.grand-
chatellerault.fr/ete-2021
18h00 : Accueil puis concert
20h00 : pot de convivialité

Balades au coucher du soleil 
le 6 aout 

Animation gratuite réalisée en collaboration
avec la Communauté d’Agglomération du
Grand Châtellerault et la commune. 
Suivant les conditions sanitaires du moment,
le nombre de personnes peut être limité, 
inscription sur réservation en ligne « Ici l’été
Grand Châtellerault » 
https://formulaires.mesdemarches.grand-
chatellerault.fr/ete-2021
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Soirée festive le 17 juillet 
avec CONCERT Hommage 
BALAVOINE et France GALL - 
FEU d’ARTIFICE
Soirée festive à Vouneuil-sur-Vienne, 
près du stade le samedi 17 juillet 2021 
organisée et offerte par la commune.
Buvette et restauration sur place à partir de 19h 
proposées par l’association Banquet de Montgamé
21h00 : Concert hommage à France GALL, 
Une envolée de reprises ! 

22h15 : 
Concert hommage à Daniel BALAVOINE
Donné par le groupe HDB

Minuit : Feu d’artifice !

Venez avec vos coussins et chaises pliantes.

Bulletin Municipal / Juin 2021



11

Melle SUZANNE le 28 aout
La MJC d'Availles en Châtellerault et la municipalité de Vouneuil
accueillent Mademoiselle Suzanne en concert gratuit le 28 aout 2021
à 20h, sur les bords de Vienne à Vouneuil sur Vienne. 

La Chanteuse Châtelleraudaise,
Caroline DEVERGNE 
alias Mademoiselle Suzanne 
qui a sorti son premier album 
en janvier 2020, un album 
de chanson française sur des
ambiances swing, jazz et électro. 
La jeune femme de 37 ans a écrit 
les sept titres de ce premier opus 
et a confié la composition des
musiques au musicien poitevin
Mathieu DESBORDES.

Juin 
• 19 au 25 - voir programme - FEL
• 21 juin - 20h30 Fête de la musique - Place de la Mairie
• Dimanche 27 - 8h - vide grenier sur la place- APE

Juillet
• Jeudi 01 - 19h30 - Bistrots Guinguettes - Café de la Gare
• Vendredi 02 - Fête de 40 ans du Pinail - GEREPI
• Samedi  03 - Fête de 40 ans du Pinail - GEREPI
• Samedi 04 - 13h30 - Loto - APE
• Jeudi 8 - Assemblée Générale Repas - Club de l’Amitié
• Samedi 17 - 19h00 - Concert Daniel BALAVOINE - France GALL - 

Feu d’artifice Bords de Vienne
• Dimanche 18 - Vide grenier, randonnée pédestre à Pied Sec - 

Les Copains de Pied sec
• Mardi 20 - Caravane des Sports - Terrain du gymnase
• Mercredi 21 - 11h - L’heure du conte …. Médiathèque 
• Mercredi 28 - 18h00 - De Cours en Jardins Concert Château du Fou - 

Municipalité /M DE DREUZY 

Août
• Vendredi 06 - 19h00 - Balade au coucher du soleil - Municipalité
• Samedi 28 - 20h00 - Concert Melle Suzanne en bords de Vienne -

MJC d’Availles 
• Samedi 28 - Randonnée - Comité d’animations

Septembre
• Mardi 14 - Repas - Club de l’Amitié
• Dimanche 19 - Rallye touristique - Comité d’animations

Octobre
• Mardi 5 - Sortie Grondin - Club de l’Amitié
• Dimanche 10 - Les Globe Trotteuses Octobre rose
• Mardi 12 - Repas - Club de l’Amitié

Calendrier 
des manifestations

Michel TOMASIK

« Le mercredi 17 mars dernier, mon mari,
notre papa, papi, beau-père…, Michel
TOMASIK, a été porté disparu. Celui-ci
habitait le hameau de Montgamé depuis
1965.

Mon mari, notre papa, papi, beau-père… est
parti à pied de son domicile le matin mais
n’est pas revenu pour l’heure du déjeuner
comme il en avait l’habitude.
La gendarmerie a été très vite alertée, et, 
est intervenue tout aussi rapidement en
déployant d’importants moyens de
recherches. Malgré tous les moyens mis en
œuvre, ces dernières se sont révélées infruc-
tueuses.
Peu de temps après l’arrêt des recherches
annoncé par la gendarmerie, la municipalité
n’a pas tardé à nous proposer son aide : celle-
ci a lancé un appel à la solidarité sur sa page
Facebook en organisant une battue sur les
alentours de Montgamé le vendredi 19 mars.
M. le Maire a, en outre, fait appel aux
diverses associations locales.

Nous avons été très touchés par l’élan de 
solidarité initié par M. Le Maire et le conseil
municipal. En effet, un grand nombre 
d’associations et de volontaires ont répondu
présents.
Malgré, le grand nombre de participants et
les moyens mis en œuvre, la battue s’est elle-
aussi, révélée infructueuse.

Mon mari, notre papa, papi, beau-père a 
malheureusement été retrouvé sans vie le 12
avril dernier sur le territoire de la commune à
quelques kilomètres de son domicile.

Nous souhaitons remercier très sincèrement
tous ceux qui ont partagé la publication sur
Facebook, ceux qui ont répondu à l’appel le
vendredi matin pour participer à la battue.
Merci à toutes les personnes qui nous ont
aidés, soutenus : voisins, collègues, amis,
chasseurs, parents d’élèves, commerçants,
gendarmes, membres de la sécurité civile,
maîtres-chiens, les équipes nautiques et
toutes les personnes que nous ne connaissons
pas mais qui se sont rendues disponibles pour
venir aider.

MERCI à tous

La famille TOMASIK »

Bulletin Municipal / Juin 2021
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� Secteur Jeunes

Pour l’année 2020-2021, le Secteur Jeunes a su se 
réinventer afin de continuer de proposer des activités
pour les 11-17 ans malgré un contexte complexe, 
et garantir à chacun et chacune de pouvoir pratiquer 
des activités variées en toute sécurité. 
Les horaires ont été adaptées pour permettre à chacun et
chacune de rentrer chez soi avant le couvre-feu, et les
activités adaptées pour répondre aux mesures sanitaires
en vigueur. Pendant les vacances d’avril, confinées, nous
avons proposé un programme d’activités en ligne, avec
des jeux, des défis, de la cuisine, …

Été 2021
Cet été, le Secteur Jeunes sera ouvert du 5 juillet au 
6 août. L’équipe d’animation a commencé la préparation
des activités. Le programme des séjours, lui, est déjà
disponible ! 

La vie associative

� APE
Nous organisons notre loto le samedi 4 juillet à 13h30
à la salle des fêtes.

Deux séjours courts et deux séjours longs sont prévus dans
notre région, avec pour thématiques la nature, le sport, et
la découverte. 
L’équipe d’animation habituelle sera complétée par de
nouvelles recrues afin d’assurer un été dans les meilleures
conditions et de pouvoir proposer un maximum d’activités
en parallèle des séjours. 

Perspectives pour la rentrée prochaine
À la suite du séjour inter-mjc qui avait eu lieu en octobre
2020, le Secteur Jeunes, avec d’autres MJC de la Vienne,
prévoit un départ au Monténégro afin de partager le
court-métrage réalisé par les jeunes. 
Ce séjour aura normalement lieu en octobre 2021. 
Le Secteur Jeunes reste constamment à l’écoute du public
afin de proposer, en accord et avec l’appui des municipali-
tés, de nouvelles activités, de nouveaux créneaux, …
L’équipe d’animation est disponible et nous attendons
toutes vos idées ! 
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La vie associative

� Les Copains de Pied Sec

L’association Les Copains de Pied Sec est heureuse de vous annon-
cer qu’elle organise son assemblée des abricots le dimanche 18
Juillet 2021 à VOUNEUIL-SUR-VIENNE, Lieu-dit Pied Sec ;
sous réserve de l’autorisation préfectorale.
A cette occasion, un vide-greniers et une randonnée pédestre 
sont proposés.
Vide-greniers organisé sur la journée. 1 € le mètre. 
Inscription sur place
Randonnée pédestre le matin. 4 € l’inscription avec gobelet.
Accueil 7h30/9h. 3 Parcours avec ravitaillement.
Restauration, buvette sur place.
L’organisation de cette journée pourra être modifiée selon 
les protocoles sanitaires à respecter.
Renseignements :
Randonnée : Gérard BLANCHARD 06 84 79 60 00
Vide-greniers : Gilles DUBREUIL  06 87 81 39 73

� Les Globe Trotteuses

A l'occasion d'un futur évènement organisé le 10 octobre 2021 à
Vouneuil-sur-Vienne dans le cadre d'Octobre Rose, l'association Les
Globe Trotteuses recherche des intervenants locaux sur le thème du
bien-être.
Pour plus de détails, nous contacter au 06 83 13 38 13, 
lesglobetrotteuses19@gmail.com 
et par Facebook « Les Globe Trotteuses-Raid des Alizés 2019 ».

� Comité d’animation
Le comité fait sa rentrée …
Cela fait maintenant 16 mois qu'à eu lieu notre dernière animation.
Les membres du comité sont plus que prêts à reprendre du service et
vous retrouver dans la joie et la bonne humeur, avec en ouverture
une randonnée le samedi 28 août et le Rallye Touristique le
dimanche 19 septembre.
Ces animations auront bien sûr lieu si les conditions sanitaires et 
les restrictions éventuelles le permettent. 
Pour toute information, contactez-nous 
à comitedanimation.vouneuil@gmail.com 

� Jérémy Hérault

Bonjour à tous, suite au contexte sanitaire actuel la mythique course 
des 24h du Mans 2021 (épreuve du championnat du monde Endurance
World Championship) initialement prévue en avril a été décalée aux 
12 et 13 juin.
Deux jours d'essais officiels ont déjà été réalisés fin mars avec de beaux
chronos et une moto qui a bien évoluée en réglage châssis et électro-
nique.
La course sera diffusée sur l'équipe 21 chaîne de la TNT.
Notre vouneuillois Jérémy Hérault à gauche sur la photo fera équipe
avec Marc Bachelier au milieu et Kevin Jacob à droite.
La moto sera une Kawasaki zx10r de plus de 200 chevaux pour 190
kilos, modèle spécialement préparé pour les épreuves d'endurance dans
les ateliers du Team racing 85, la machine va être mise à rude épreuve
pendant ces 24h.
Souhaitons à l'équipe vendéenne le meilleur, et surtout, de franchir la
ligne d'arrivée le dimanche 13 juin à midi à la meilleure place possible.
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Le Pinail : bientôt un site mondial Ramsar 
et une maison de la nature ? 
Fin mai, une visite a été 
organisée avec le Ministère 
de la Transition Ecologique,
le Muséum National 
d’Histoire Naturelle et 
Ramsar France afin d’évaluer
la valeur écologique de la zone humide du Pinail et l’engagement
des acteurs locaux pour sa gestion durable. 

La commune de Vouneuil-sur-Vienne et les autres collectivités 
territoriales concernées (Bonneuil-Matours, Dissay, Beaumont-
St-Cyr, Grand Châtellerault, Grand Poitiers, Département...) 
ainsi que les représentants d’usagers (Université de Poitiers, ONF,
Fédération des Chasseurs, CPIE Seuil du Poitou, LPO, Vienne
Nature, Office de Tourisme...) ont échangé leurs points de vue et
fait part de leur attachement au Pinail : 
• Reconnaissance du patrimoine local, de la biodiversité 
extraordinaire du site

• Garantie de la préservation des landes et mares, et de leur 
valorisation auprès des publics

• Attractivité du territoire et développement durable 

L’obtention du « label » mondial est attendue d’ici la fin d’année !
En appui de cette démarche, un projet de création d’une maison 
de la nature sur le Pinail est développé par GEREPI. En début
d’année, une présentation a été faite auprès du conseil municipal et
pour le moment, l’avis des autres collectivités est attendu pour
savoir si ce projet pourrait être porté et financé en complément du
plan de relance économique de l’état. L’objectif serait de disposer
d’un espace muséographique, 
de salles d’animation, de bureaux 
de travail et d’espaces techniques 
pour la gestion de la réserve. 
Si ces projets venaient à se concrétiser,
une présentation serait de toute 
évidence proposée aux habitants 
du territoire.

Programme d’été de la Réserve du Pinail 
La saison estivale s’annonce animée à la Réserve du Pinail ! 
A l’occasion de la Fête des 40 ans qui aura lieu les 2 et 3 juillet,
GEREPI développe son offre d’activités gratuites chaque semaine
de juillet et août :
• Visite « découverte »
tous les mardis et vendredis à 17h 
(balade classique),

• Visite « exploration »
tous les lundis et jeudis à 10h 
(balade augmentée de jeux nature),

• Sortie « crépusculaire » 
tous les mercredis à 21h 
(découverte du monde de la nuit)

Le chalet d’accueil sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h 
avec une exposition photo du collectif Objectif Nat’, le départ pour
un rallye nature et la boutique de la réserve. 
Occasionnellement, des animateurs parcourront le sentier de
découverte pour prendre le temps d’échanger avec les visiteurs
curieux !
Le sentier de découverte interactif, en accès libre et gratuit toute
l’année, permet également de s’immerger dans la vie de la réserve
naturelle, même à la maison. 
Pour plus d’informations sur les évènements à venir 
et la visite virtuelle, rendez-vous sur le site internet 
www.reserve-pinail.org.

Drôle d’araignée
GEREPI se lance à la recherche de la dolomède des radeaux 
(Dolomedes plantarius), une araignée aquatique en voie de dispari-
tion au niveau mondial ! Le Pinail est un des 70 lieux où elle vit 
en Europe. Elle se trouve dans les mares où elle chasse en surface
comme sous l’eau, des
insectes et même des
larves de poissons ou
d’amphibiens. 
Du haut de leurs 
8 yeux, ces araignées
sont étonnantes !

Présentation des enjeux écologiques du Pinail par GEREPI 
© K. Lelarge

Dolomède des radeaux © Yann Sellier

Enjeux thématiques de la maison 
de la nature du Pinail

� GEREPI : réserve naturelle nationale du Pinail
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� Foyer Education Loisirs

Le FEL est heureux d'avoir retrouvé toutes ses activités !

Nous souhaitons ouvrir nos portes à toutes les personnes
qui voudraient voir les activités en fin d'année en 
respectant des gestes barrières.
Venez sur toute la semaine du 19 au 25 juin, et prenez
contact avec l’animateur (trice) et ses participants(es).

Samedi 19 juin :
• Judo enfant : (5-7 ans) 
de 9h15 à 10h15 petite salle du gymnase

• Atelier couture de 10h à 12h 
espace couleurs, salle verte

Lundi 21 juin :
• Loisirs créatifs à partir de 15h jusqu'à 18h 
(espace couleurs salle verte)

• Gym volontaire 20h30-21h30, 
sur le terrain à côté du gymnase

Mardi 22 juin : 
• Judo : enfants de + de 7ans, de 17h45 à 18h45 
petite salle du gymnase

• Théâtre enfant : de 17h30 à 18h30 
puis de 18h30 à 19h30 
salle parme espace couleurs

Mercredi 23 juin : 
• yoga de 18h45 à 20h, dans la cour 
de l'espace couleurs

Jeudi 24 juin : 
• Arts plastiques autonomes : 
adultes de 14h à 16h 
espace couleurs salle verte

• Théâtre des collégiens : 
de 17h15 à 18h30 et de 18h30 à 19h45 
salle parme de l'espace couleurs

Vendredi 25 juin :
• Gym douce : de 10h à 11h, 
la cour intérieure de l'espace couleurs

• Renforcement musculaire : de 18h30 à 19h30 
terrain à côté du gymnase 

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER masqués !

A noter dans vos agendas : 
soirée réinscription dans la cour de l'espace couleurs
le vendredi 3 septembre de 18h à 20h.

� Le P’tit Prince 

Association intercommunale 
« Le P’tit Prince » 

RELAIS PETITE ENFANCE

Le Relais Petite Enfance est géré par l'association intercommunale
(loi 1901) « Le P'tit Prince », et est un service itinérant de l’asso-
ciation. Son financement provient de ses adhérents ainsi que des
différents partenaires : la CAF, la MSA, et les cinq communes
associées (Archigny, Availles-en-Châtellerault, Bonneuil-Matours,
Monthoiron, et Vouneuil-sur-Vienne).

Le Relais Petite Enfance, c’est un lieu ressources pour : 
• 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'em-
ployeur 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 mater-
nels ; ateliers d'éveil (deux groupes par matinée, quatre matinées
par semaine, hors vacances scolaires, 
à Vouneuil, Bonneuil et Monthoiron), 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.
Rendez-vous possibles sur d'autres créneaux 
selon disponibilités.

Informations et contacts

Responsable Animatrice du Relais 
Assistants Maternels
Laurence FRADIN (Educatrice de Jeunes Enfants)
Espace Couleurs - Place de la Libération
86210 Vouneuil-sur-Vienne
05 49 85 08 82 
relais.leptitprince@gmail.com
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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
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« Le P’tit Prince » 

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 accompagnant, 
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. 

La Roulotte s’arrête certainement près de chez vous, 
alors à bientôt avec votre enfant !
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REAAP
Réseau D’Ecoute D’Appui 
et D’Accompagnement des Parents
« CAFES PARENTS »

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.

Le café des parents a pour objet : l’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation 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.

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’information 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.lepetitprince@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 6 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 Cheffe de service Educatif
Coordinatrice Cafés Parents / Directrice Accueil de Loisirs Maternel
ASSOCIATION LE P'TIT PRINCE
Espace Couleurs - Place de la libération 86210 Vouneuil-sur-Vienne
Portable 06.07.24.22.67 / asso.lepetitprince@outlook.fr
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� HORAIRES D’OUVERTURE
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 /14h-18h, vendredi 15h-18h30, samedi 10h-12h30 - 05 49 85 59 64

La Poste : mardi au vendredi 9h-12h et 14h- 16h30 - 05 49 85 11 16
(Du 13 au 31 juillet 2021, fermée les lundis et samedis, ouvert les autres jours de 14h à 17h) 

Assistante Sociale : permanence le mardi matin Espace Couleurs. Rendez-vous au 05 49 21 38 51

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

Office de tourisme : Moulin de Chitré : 26 et 27 Juin de 14h à 18h / Juillet-Août : Du mardi au samedi  de 14h-18h
Septembre : Samedi et dimanche (jusqu’aux JEP) 

Horaires 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

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
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