
Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence dans
des conditions particulières. 
Que 2021 vous apporte, à vous et vos proches, satisfaction, joie
et bonheur dans vos familles, votre travail, vos loisirs et réponde
aux attentes de votre vie personnelle.

Ce début d’année ne me permet pas de m’adresser à vous direc-
tement, comme il est de coutume, à l'occasion des tradition-
nelles cérémonies des vœux.

Même si les nouveaux outils numériques que nous avons développés (le compte 
Facebook de la mairie et le site internet) nous permettent de communiquer avec
vous, ces moments de rencontres étaient pour l’équipe municipale et moi-même
l’occasion d’échanger et de partager avec vous sur les ambitions et les projets de
notre commune.

Je souhaite ici remercier l'ensemble des agents communaux qui sont les maillons
essentiels entre le service public et nos concitoyens, ces personnes, dont les tâches se
complexifient avec la Covid, œuvrent pour que la vie continue. Afin de faire face à
cette crise sanitaire, nous avons procédé à des renforcements de personnels dans 
nos écoles.

Nous vivons en effet des temps difficiles et traversons une crise d’une grande
ampleur. C’est dans cette situation inédite que la nouvelle équipe municipale a pris
ses fonctions, il y a quelques mois. Ce contexte nous oblige à redoubler d’efficacité.

La vie continue avec tous les élus, particulièrement motivés et investis, qui travaillent
au développement de notre commune, dont je vous liste quelques exemples :
- Afin de garder un contact régulier avec la population, un site Facebook a été ouvert  
(www.facebook.com/continuonspourvouneuil),

- Le suivi de la finalisation des travaux de la ZAC,
- Des réunions de travail ont débuté avec les nouveaux élus afin de mettre sur 
les rails notre projet de nouvelle école élémentaire,

- Le projet d'espace intergénérationnel est en route avec l'acquisition de terrain 
par la commune,

- Des travaux d'entretien et de réhabilitation de bâtiments communaux 
vont se poursuivre, de même que des travaux de voiries, notamment sur 
le secteur de Moussais,

- Notre adhésion au dispositif « Participation Citoyenne » avec la gendarmerie 
a été reportée en raison de la Covid. Nous attendons que les réunions publiques 
soient à nouveau autorisées pour la relancer.

Nous partageons tous le même espoir, que la nouvelle année nous permette de
renouer avec tout ce qui fait la qualité de nos existences, les rencontres, les échanges
humains et toutes les manifestations auxquelles nous avons dû renoncer en 2020.
Dans ces moments-là, il nous est impératif d'être solidaire au quotidien. Tout
d’abord vers les plus fragiles et les plus démunis, mais également envers nos 
commerçants, nos artisans et nos associations qui ont souffert et qui souffrent 
encore de ces fermetures administratives imposées.
Tous ensemble et plus que jamais, nous nous devons de consommer local, faire 
travailler nos professionnels locaux et soutenir nos associations.

Je vous renouvelle à toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour 2021.
Cordialement,

Johnny BOISSON, 
Maire de Vouneuil-sur-Vienne
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Vœux du Maire
En raison de la pandémie, les vœux du Maire n’ont pas eu lieu,
comme toutes les manifestations prévues pour l’année 2020.
Malgré tout cela, le personnel communal s'est vu remettre des bons
d’achat à utiliser dans les commerces de Vouneuil.

Changement chez nos Docteurs
Dentiste : 
M. Denis RIES parti à la retraite est remplacé 
par M. Constantin IVANESCU.

Cabinet Médical : 
M. Philippe BUSSON parti à la retraite est remplacé 
par M. César SCHOTTEY et Mme Cécile HUMMEL 
est remplacée par Mme Anne-Sophie VILLEAUME-PREZEAU.

Recensement des personnes fragiles
Un registre de recensement des personnes fragiles (personne âgée,
isolée, handicapée…) est mis en place à la Mairie. En cas d’alerte
Grand Froid, canicule ou confinement, les personnes inscrites seront
contactées pour s’assurer de leur état de santé et leur apporter, si
besoin, une aide adaptée. Pour vous inscrire ou inscrire l’un de vos
proches, contactez la Mairie.

Hommage à Mademoiselle ROBERT 
ancienne secrétaire de mairie

Madeleine ROBERT née le 6 août 1917 à Vouneuil sur Vienne
était une grande dame discrète et simple. Elle a été « culottière »
chez le tailleur M. GAILLARD, elle a travaillé pour l’Armée Fran-
çaise pour faire des pantalons d’été, qu’elle allait ensuite livrer à
Châtellerault en vélo. Après la guerre, elle a travaillé comme secré-
taire de la mutuelle des agriculteurs et de Groupama et le jeudi, elle
était greffière au Tribunal d’Instance de Châtellerault. En 1939-40,
elle a fait des remplacements de facteur qui desservait les petits vil-
lages. Après la guerre, le 1er Mars 1945, elle a été nommée secré-
taire de Mairie sous le mandat de M. Jules GUILLON puis de M.
Paul BILLARD. Melle ROBERT est partie en retraite le 6 août
1982 sous le mandat de M. RUBI. Après une carrière riche et une
vie toujours bien remplie, elle est restée attachée à notre commune.
Sa disparition à l’âge de 103 ans laisse un grand vide pour la
mémoire de notre village et pour tous ceux qui la connaissaient. 

Recensement reporté en 2022
Initialement prévue du 21 janvier au 20 février 2021 et en raison 
du contexte sanitaire, l'INSEE a décidé de reporter la campagne de
recensement national pour 2022.

La population se stabilise
à 2 237 habitants  
au 1er janvier 

(source : INSEE).

INSEE

Tarifs communaux 
2021
Cette année encore, le Conseil
Municipal a choisi de ne pas
augmenter les tarifs, ceux-ci 
restent identiques à 2020.

Inscriptions Scolaires
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2021
approchent à grand pas…

Dans un premier temps, dès le début du mois
d’avril, rapprochez-vous de la mairie afin de
procéder aux formalités d’inscription.

Dans un second temps, du 03 au 07 mai 2021,
les directrices des écoles publiques, maternelle
et élémentaire, vous recevront sur rendez-vous
pour procéder aux formalités d’admission.
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AUX GRES DES FANTAISIES 

Votre nouvelle boutique de prêt-à-porter a ouvert ses
portes au 13 rue du Centre à Vouneuil-sur-Vienne. 
Elle vous accueille du lundi au samedi de 9h15 à 18h.
Plus qu'une simple boutique, un concept, vous y trou-
verez que des pièces neuves de fin de série et autres :
Vêtements, chaussures, bijoux et objets de fantaisies
vous attendent.
Tout y est, tout est neuf et à petit prix.

Bien-être REIK'EQUILIBRE 

Le REIKI, soin naturel du corps et de l'esprit.

Le Reiki en pratique :
Le praticien impose ses mains, sans vous toucher directe-
ment, sur différentes parties du corps, à commencer par la
tête, puis les déplacent. Chaque imposition dure quelques
minutes. 
On est rapidement envahie d'une douce chaleur, un état
assimilé à celui d'une profonde détente.

Les bienfaits du Reiki :
Les séances permettent d'optimiser l'énergie au quotidien.
Véritables stimulants naturels, elles augmentent le bien-
être et la joie de vivre.
Son action est également efficace sur la fatigue, le stress,
l'anxiété, l'insomnie, les angoisses et tout autres maux… 

En pratique :
Une séance dure environ 45 min. Comme tout soin 
énergétique, le nombre de séances préconisées va dépendre
de votre état du moment.
Je propose des cartes cadeaux d'une valeur de 40 € pour
une séance complète environ 1h.
Et des cartes « découverte du Reiki » de 20 mm pour 20 €.

Isabelle BRUNET propose ses services 
au 06 23 35 62 49    
reik.equilibre@gmail.com
2 rue de la Girarderie - 86210 Vouneuil sur Vienne

Nouvelles commerçantes 
à Vouneuil-sur-Vienne
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Soutenons nos commerçants
Plus que jamais ils ont encore besoin de nous.
En octobre, un courrier d'information à destination des Vouneuillois
(ses) a été distribué.
Par celui-ci, la municipalité a souhaité marquer son soutien à l'en-
semble des commerçants de Vouneuil sur Vienne.
Cela a commencé par l’exonération du paiement des loyers des 
commerçants occupants des bâtiments communaux, dont l’activité a
cessé pendant le confinement. 
Puis en facilitant le contact entre commerçants et habitants par le
biais d'une liste avec l'ensemble des services proposés pendant le
confinement pour vous servir au mieux.
De plus, afin d’aider les plus fragiles à pouvoir effectuer leurs achats
de première nécessité, il est possible de contacter la Mairie afin de
pouvoir s'inscrire en tant que bénéficiaire ou bénévole et de vous
mettre en relation.

Centre de Vaccination COVID 
8 centres de vaccination sont opérationnels dans le département à ce
jour. La Préfecture de la Vienne invite les concitoyens à prendre rendez-
vous dans un des centres de vaccination ci-dessous :

Agrément Cantine     
Le 06 novembre 2020, les services de la
DDPP (Direction Départementale de la
Protection des Populations de la Vienne)
ont réalisé l’inspection des locaux de 
restauration de l’école Primaire Marcel
Pagnol, agréée pour l’activité de cuisine centrale. 
Ils ont évalué la maitrise des risques sanitaires comme très satisfaisante.
Ce résultat n'est pas anodin, il découle d'un vrai travail d'équipe des
agents et du personnel scolaire, qui, en ces temps de réglementation
sanitaire stricte, sont très sollicités et se doivent d'être irréprochables
pour prendre soin de nos enfants.
Nous en profitons pour remercier le travail exemplaire du Personnel en
charge de la restauration scolaire.
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Commémoration du 11 Novembre
Un hommage aux anciens combattants de 14-18 a été rendu en
souvenir de la fin de la Grande Guerre. Après avoir déposé une
gerbe à la stèle du Souvenir, Place de la Libération, le Maire 
Johnny BOISSON, a donné lecture de la lettre de la Secrétaire
d’Etat auprès du Ministre des Armées. André PERRINET, 
Président des Anciens Combattants, a fait l’appel des morts pour la
France en rendant un hommage du sacrifice des 67 soldats de notre
commune. Une minute de silence et de recueillement a été respec-
tée en mémoire des victimes de toutes les guerres. Ceci en comité
restreint afin de respecter les consignes sanitaires.

Animation de fin d’année 
à la Maison de Retraite

Comme chaque année, la Municipalité
n’oublie pas les personnes âgées. 
Ainsi, le 22 décembre dernier, 65 sachets
de friandises ont été offerts par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).

« Un air de fête à La Résidence La Pierre
Meulière grâce à la commune.
Le mardi 22 décembre, nous avons eu le plai-
sir d’accueillir Le Maire, Johnny BOISSON
et la 1ère adjointe, Marylène PONTHIER,
chargés de friandises et de messages de réconfort
pour tous nos Aînés. Par la même occasion la 
municipalité a offert, aux résidents, une prestation 
musicale animée par l’artiste M GUARDIOLA. 
Ce fut une après-midi joyeuse. 
Merci beaucoup ! »

Christine COULON, 
animatrice 
à la Résidence 
La Pierre Meulière

Colis de Noël

En raison de la Covid, le repas du 14 juillet a été annulé. En consé-
quence, la Municipalité a offert 154 colis de Noël aux personnes
âgées de 70 ans et plus, inscrites sur les listes électorales et ayant
rapportées leurs coupons de réservation à la mairie. La distribution
a été effectuée par l’équipe municipale, l’occasion pour eux d’échan-
ger et conserver un lien social. Nous remercions chaque foyer de
l'accueil chaleureux qui nous a été réservé.

Décorations de Noël 
et concours de sapins décorés
Bien que derrière nous, le
Noël 2020 a été particuliè-
rement égayé sur notre 
commune. 
Comme vous avez pu le
constater, il a été encore
plus magique que l'an
passé.
Cela grâce à la bonne
volonté de Jean-Pierre,
gérant de l'épicerie Vival,
et de son équipe de béné-
voles tout aussi motivée.
Ils nous ont éblouis avec
leurs créations en tout
genre : train de Noël, 
pingouin, traîneau, bon-
homme de neige et tant
d'autres.

Nous les remercions de
nous avoir fait rêver, le
temps des fêtes et pour
avoir donné de leur
temps pour faire briller
les yeux des enfants
comme des grands.

La remise des récom-
penses du concours des
sapins décorés est
reportée à une date
ultérieure, dès que nous
pourrons nous retrou-
ver convivialement.
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Travaux Epicerie VIVAL
Après une inspection de l’état de
la toiture de la supérette Vival,
nous avons constaté la présence de
mousse en assez grande quantité.
À la suite de quoi la décision a été
prise de missionner l’entreprise
CCM décapage, spécialisée dans le
traitement de surfaces dures (bois,
métal, pierre…) afin d'effectuer
les travaux de nettoyage et traite-
ment de la toiture du magasin.
L'opération a été réalisée en fin
d’année dans de bonnes condi-
tions pour un coût de 1956 €
TTC.

Aménagement terrain bi-cross
Le terrain de bicross, équipement municipal, est destiné unique-
ment à la pratique du BMX. Situé rue des Ardentes (derrière le
stade de football), il est accessible à tous.
Afin de répondre aux souhaits des utilisateurs, des travaux vont être
entrepris pour que ce terrain devienne un circuit formant une
boucle. Ces travaux seront réalisés un samedi matin avec l’aide de
bénévoles. Les personnes souhaitant participer à cette réalisation
peuvent se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie et
seront recontactées dès que les beaux jours permettront la réalisa-
tion de ce projet.

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 same-
di en juillet et août) 05 49 85 11 48.

Objectif Villes et Villages fleuris
Dans le but d’acquérir le label Villes et Villages Fleuris, nous vous
encourageons à fleurir le devant de vos maisons, impasses, et tout
autre lieu potentiel ….
Cette année encore, lors de la distribution des sacs poubelles, nous
vous remettrons un sachet de graines de fleurs, afin de réaliser un
fleurissement en pied de mur à l'extérieur des clôtures.

Merci pour votre participation.

Gestion des déchets
Rappel des Règles de sorties des ordures ménagères.
Il a été constaté des problèmes de sacs d’ordures éventrés 

et éparpillés à certains endroits dans la commune, probablement 
causés par les animaux domestiques.

Pour le bien être de chacun, il est impératif de les sortir 
uniquement après 19h le mardi et 

avant 5h le mercredi !

Rappel déchets sauvages
Nous avons la chance d'être entourés de magnifiques lieux ; 
chemins de randonnée, forêts, bords de Vienne... 
Malgré les différents rappels sur le respect de notre environnement,
ces endroits sont très régulièrement souillés par tout type de 
détritus, pneus usagés, matelas, canettes, cartons, plastiques.... 
Pour maintenir notre commune propre, saine et présentable, il en
va de chacun d'entre nous de respecter un geste simple ; celui de la
poubelle ou déchèterie !

Rappel consignes de tris
Désormais tous les emballages (hors verre) peuvent être déposés
dans les sacs/conteneurs jaunes.

© MAIRIE
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Distribution des sacs 
poubelle jaunes

Cette année, la distribution des
sacs poubelle jaunes se fera en 
Mairie les samedis 5 et 12 juin
2021.

Déchets verts

Pour rappel, il est interdit de faire bruler à l’air libre ses déchets
verts. Vous pouvez les déposer en déchèterie où ils seront revalori-
sés. L'accès à la déchèterie est soumis à la présentation d'un badge.

Comment obtenir votre badge ?
►Vous êtes un particulier qui résidez sur le territoire 
de l'Agglo de Châtellerault.

Pour obtenir votre badge, vous devez :
• Vous connecter sur le site du Grand Châtellerault  
https://www.grand-chatellerault.fr/pratique/
gestion-des-dechets/decheteries/badge-d-acces
• compléter le formulaire de Demande de badge Particulier

• fournir un justificatif de domicile de moins de 
1 an au format pdf, jpg (copie d’une facture eau,
gaz, électricité ou copie d’une quittance de
loyer)
Votre badge personnalisé sera expédié par voie
postale à votre domicile au plus tard dans un

délai de 15 jours.

Broyage des végétaux

Les sessions de broyage de végétaux reprennent en déchèteries ! 
Le but de ces matinées est d'offrir la possibilité aux usagers qui le
souhaitent de broyer leurs branchages, et de repartir avec le broyat
(utile pour le potager, le composteur ou décoratif dans les allées). 
Une possibilité est également offerte aux usagers qui le souhaitent
de venir récupérer du broyat sans apports de branches, dans la limi-
te des stocks disponibles. 

A noter que le broyage se fait uniquement sur réservation : 
- par mail à l'adresse suivante : 
preventiondesdechets@grand-chatellerault.fr 
- sur le site par-ici-les-bons-gestes.fr : 
http://www.par-ici-les-bons-gestes.fr/reservation-broyage-en-
decheterie/ 
- ou par téléphone au 0 800 835 821 

Recensement militaire
Pour rappel, tous les jeunes français garçons et filles ont 
l’obligation de se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur
16ème anniversaire.

POURQUOI ?
Pour pouvoir être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC), obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour 
passer tout examen soumis à l’autorité de l’état.

COMMENT ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
• par internet sur le site www.service-public.fr
• à la mairie de votre domicile, muni d’une pièce d’identité 
et du livret de famille.

Les agents du CSNJ (Centre du Service National et de la Jeunesse)
chargés des administrés sont joignables au numéro unique indis-
pensable à toute demande : 09 70 84 51 51

Fermeture du Pont
de Bonneuil-Matours
Depuis le lundi 4 janvier et pour un an, le pont de Bonneuil-
Matours est fermé pour travaux.
Cette fermeture va entraîner un surcroît de circulation sur la 
traversée de Vouneuil sur Vienne.
Des itinéraires de déviation sont mis en place, par les ponts de 
Vouneuil et de Bellefonds. 
Restons prudents et respectueux du Code de la Route pendant 
cette période.

Horaires de la Gendarmerie 
Depuis le 1er février 2021, les horaires d’accueil du public 
sont modifiés comme suit : 
- BONNEUIL MATOURS : 
La brigade sera ouverte le lundi, mercredi et vendredi 
de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
En cas d’ouverture sur un jour férié, les horaires sont modifiés 
comme suit : 09h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00.
- PLEUMARTIN : 
La brigade sera ouverte 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, les horaires sont modifiés 
comme suit : 09h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00. 

Les coordonnées téléphoniques des unités ne changent pas. 
BONNEUIL MATOURS : 05.49.85.20.07
PLEUMARTIN : 05.49.86.50.05

Vie pratique

Mars 
• 10 au 26 - Lux in Ténébris - Médiathèque 
• Mercredi 17 - Clickekre - 15h00 à 17h00 - Médiathèque
• Mercredi 24 - 17h00 - L’Heure du Conte « Il était une fois… » Médiathèque

Mai
• Mercredi 5 - 10h30 - Histoires à petits sons - Médiathèque

Calendrier 
des manifestations

Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent.
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Circulation des animaux domestiques
Afin de répondre aux sollicitations et remarques de la population
vouneuilloise, Monsieur Le maire vient de prendre un arrêté por-
tant règlementation sur la circulation des animaux domestiques et
la sauvegarde de l’hygiène publique. 
Cet arrêté prévoit entre autres, que les animaux domestiques, et
plus particulièrement les chiens, doivent être tenus en laisse sur les
voies ouvertes à la circulation publique et sur les domaines publics
ou privés appartenant à la commune. 
Cela s'applique dans un rayon de 150 m de toute habitation ou
zone fréquentée par du public et en l’absence d'autres animaux.
Qu'ils ne puissent accéder dans les lieux tels que : les aires de jeux
pour enfants ; ainsi que l’ensemble des équipements sportifs appar-
tenant à la commune ; qu'ils sont interdits à l’intérieur des édifices
publics ou cultuels ; que les déjections canines doivent obligatoi-
rement être ramassées par les propriétaires de chien…
Le non-respect de ces directives entrainera les sanctions prévues
aux lois et règlements en vigueur.

Attention au démarchage abusif !
En 2020, 120 plaintes et signalements
ont été adressés à la Direction Départe-
mentale de la Protection des Populations
de la Vienne.

Dans la plupart des cas, après avoir fixé un
rendez-vous par téléphone, un commercial
se déplace au domicile du consommateur
et lui propose des travaux souvent très onéreux et parfois inutiles.

Les consommateurs âgés et isolés sont particulièrement concernés
par ces pratiques.

Bien qu’autorisé, le démarchage à domicile est encadré par une
réglementation précise.

Si vous pensez avoir été victime d’une pratique illicite :
Contactez la Direction Départementale de la Protection 
des Populations de la Vienne aux coordonnées suivantes :
DDPP de la Vienne
20 rue de la Providence - BP 10374 - 86 009 POITIERS
05 17 84 00 00  - ddpp@vienne.gouv.fr

Elections Départementales 
et Régionales
Les élections Régionales et Départementales, initialement 
prévues en mars, ont été reportées aux 13 et 20 juin 2021 en 
raison de l'épidémie de Covid-19. 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.

Pour rappel, il est désormais possible de s’inscrire toute l’année.
Toutefois, lors d’une année d’élection, il faut accomplir cette
démarche avant une date limite :
Pour voter lors d’une élection, il faut s’inscrire au plus tard le 
6ème vendredi précédent le 1er tour de scrutin.
S’agissant des élections Départementales et Régionales, la
demande d’inscription devra être déposée au plus tard le
vendredi 7 mai 2021.

Grippe aviaire
Comme plusieurs pays d’Europe, la France est confrontée à un 
épisode d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) depuis la
mi-novembre. La maladie circule activement dans la faune sauva-
ge et se manifeste à l’occasion des migrations vers le Sud. 

Pour rappel, ce virus de l’influenza aviaire (H5N8) atteint exclusi-
vement les oiseaux ; il n’est pas transmissible à l’homme qui peut
consommer en toute sécurité de la viande d’origine aviaire, des
œufs, du foie gras et plus généralement tout produit alimentaire
de volaille. 

Si vous détenez des volailles de basse-cour ou des oiseaux captifs 
destinés uniquement à une utilisation non commerciale, il est
conseillé de suivre certaines recommandations citées ci-après.

En effet, ces animaux sont sensibles au virus de l'influenza aviaire.

L'application des mesures suivantes en tout temps 
est recommandée :
• Mise en place de filet de protection,
• Protéger des oiseaux sauvages votre stock d'aliments 
et l'approvisionnement en eau de vos volailles, 

• Éviter tout contact direct entre les volailles de votre basse-cour 
et des oiseaux sauvages ou d'autres volailles d'un élevage 
professionnel.
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• Lya, Camille CROCHU
03/02/2020

• Marceau, Abel, Roméo PREVOST
22/03/2020

• Tom, Noé GOUAICHAULT
26/03/2020

• Victoria, Sylviane, Sylvie ANTOINE
10/04/2020

• Lina, Alice DELOUME
27/04/2020

• Héloïse SANTA CRUZ 
06/05/2020

• Maxime, André ERAUD
15/09/2020

• Maëlle, Zoé BALZEAU 
08/11/2020

• Jean, Georges, Howell POYANT
23/11/2020

• Léonie, Annie, Éliane GAUDIN
30/12/2020

• Elie GENDRY 
28/12/2020

• Louise RIMBAULT 
20/10/2020

Bienvenus les béb
és

• RICO Damien, Laurent et 
CHAIGNEAU Aurore, Mathilde
08/08/2020

• PÉRIVIER Jérémy, Patrice, Martial 
et GEORGES Mandy, Thérèse
19/09/2020

• CHAUMEAU Christophe 
et BARROU Gaëlle, Léa
19/12/2021

Ils ont dit OUI

Conformément à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978
modifié, seuls sont mentionnés les évènements pour lesquels
les familles ont donné leur accord.

• MÉSENGUY René, Roger, Georges, Louis 03/01/2020
• THIBAULT Josiane, Emilie, Marie 07/01/2020
Veuve VASQUEZ-RAMOS

• PORTIER Gabriel, Georges, Michel  13/01/2020
Époux MIGNON

• POUPAULT Jacques, François, Emile 31/01/2020
• HEMON Francine 21/02/2020
Veuve LE BRUN

• ROBERT Simone, Janine 11/03/2020
Veuve POUPAULT

• GALMICHE Françoise, Marie, Jeanne 27/03/2020
• LIGER Renée, Marie, Louise 21/04/2020
Veuve PASQUIER

• FORGET Micheline, Marie, Jeanne 23/04/2020
Veuve COGNÉE

• CHAMORET Jeannine 28/03/2020
Epouse CHARTIER

• BAUDET Claude, Félicien 03/04/2020
Epoux RIMBERT

• PONCEL Gisèle, Sidonie, Marie 05/05/2020
Epouse ANTIGNY

• DUPONT Germaine, Georgette, Lucie 25/05/2020
Veuve CORDONNIER

• PERRINET Odette, Yvette, Monique 18/06/2020
Veuve CHAIGNEAU

• COUÉ Simone, Madeleine 10/10/2020
• HERVÉ Moïsette, Rollande 19/08/2020
Veuve SARRAZIN

• GRATTEAU Marcelle Marthe, Madeleine 23/08/2020
Veuve BÉGEAU

• SAVARD Léone 04/09/2020
Veuve BLONDEL

• AMMAN Christian 05/09/2020
Epoux BESSERON 

• DUFAUX Andrée, Marie         17/09/2020
Veuve MOINE

• CHARLES Annie, Eliette 11/10/2020
Epouse DUPUIS

• GOURDON Jean-Jacques, Louis 23/10/2020
Epoux GUILLEUX

• MOINE Thierry 28/10/2020
• BROTTIER Arlette, Yolande 12/11/2020
Veuve MARMIN

• BERTHIN Adelson, Adrien 22/11/2020
Epoux BODIN

• MÉTAY Raymonde, Eugénie 09/12/2020
Veuve RAIFFÉ

• GUILLEUX Colette, Lucienne 09/12/2020
Epouse PERRINET

• AVRIL Jeannine, Yvette, Henriette 27/12/2020
Veuve PLANCHET

• DUMAS Simone, Jeanne, Elisabeth 22/12/2020
Veuve ROUVREAU

Ils nous ont quitt
és

Etat Civil 2020
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� APE

Marché de Noël APE

Malgré une autorisation tardive par la sous-préfecture, l’association 
des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire de Vouneuil 
a réussit son marché de Noël sur la Place de la Libération le dimanche
6 décembre dernier.
« Nous étions prêts, indique Anne-Laure CHAUVEAU, la présidente
de l’APE. Ce marché était organisé depuis longtemps, tout était
prévu. Les exposants attendaient la confirmation. » La grande superfi-
cie de la place a permis l’installation, à bonne distance les uns des
autres, des stands de l’APE et de la trentaine d’exposants. « Bien sûr,
nous n’avons pas pu proposer de restauration ni de manège. » Le Père
Noël, quant à lui, est bien arrivé, très attendu par les plus jeunes. 
La distribution de gel et le respect des gestes barrières a permis le bon
déroulement de la journée. Les prochaines manifestations prévues par
l’APE sont une bourse aux vêtements et un loto, sans certitude encore
sur les dates compte tenu des mesures sanitaires actuelles. 

Membres du bureau :
CHAUVEAU Anne Laure - présidente
DUVAULT Vanessa - vice-présidente
GRATEAU Maud - secrétaire 
BARBOSA Flavia - vice-secrétaire 
TAMISIER Sophie - trésorière 
Vous êtes les bienvenus pour nous aider comme membre actif 
lors des manifestations. 

� Secteur Jeunes

La Rentrée du Secteur Jeunes

Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, les animateurs du
Secteur Jeunes ont tâché de mettre en place des activités pour veiller
au bien-être émotionnel des jeunes et privilégier les moments de 
partage dans le strict respect des consignes sanitaires (cuisine, goûters,
jeux, activités en pleine nature).

Les vacances d’automne ont été l’occasion pour les jeunes de se réunir
autour d’un projet sur la Sexualité et le Genre.
Ce projet a permis à un groupe de 7 adolescents de préparer un court-
métrage sur le sujet. Les jeunes ont également pu découvrir les arts 
du cirque grâce à la compagnie « Zéro.Cirque » en résidence pendant
la première semaine des vacances.

Pour les fêtes de fin d’année, le Secteur Jeunes a été ouvert 
trois après-midis afin de proposer des temps conviviaux 
pour les adolescents inscrits.

L’année 2021 sera ponctuée de nombreux projets. Dans une volonté 
de permettre aux jeunes de s’exprimer et de développer leurs capacités,
les animateurs du Secteur Jeunes restent à l’écoute de toutes les
demandes et envies des adolescents et sont présents pour les accompa-
gner dans la réalisation de projets qui leur tiendraient à cœur.
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� Foyer Education Loisirs

Notre activité couture a bien démarré, les participants apprivoisent leur
machine à coudre … toutes les astuces sont dévoilées et appliquées sous
l’œil vigilant de l'animatrice Lydie Mercier.
Plusieurs projets ont été réalisés : un masque, une pochette à masques, une
pochette avec des pressions, un coussin pour son téléphone, une trousse de
toilette avec la fermeture éclair, un sac chic, des emballages cadeaux, des sacs
pour le savon, et pour ce mois-ci elles vont se lancer dans la confection d'un
chapeau ! Même à distance les cours continuent !
Les activités du FEL : couture, renforcement musculaire, gym douce, yoga,
gym volontaire et théâtre continuent grâce aux outils numériques : avec des
vidéos ou des visios nos animateurs s'adaptent et trouvent des solutions.
Nous remercions tous nos adhérents de leur fidélité et souhaitons les retrou-
ver tous rapidement en direct ! En attendant, contactez-nous si vous avez
des problèmes de connexion : fel.vouneuil@gmail.com
L'équipe du Foyer.

� Compagnie des Archers 
du Val de Vienne

Tir à l'arc
2016-2020, une Olympiade dans le rétro !

Bien qu'affectée par une situation sanitaire exceptionnelle lors de la sai-
son dernière, un petit regard dans le rétro prouve la très bonne dyna-
mique de l'Olympiade 2016-2020 pour la Compagnie des archers vou-
neuillois.
Avec en moyenne 55 adhérents jeunes et compétiteurs, 
une école de tir particulièrement structurée encadrée par des entraîneurs
fédéraux et des résultats plus que flatteurs au niveaux régionaux et
nationaux, l'investissement sans faille des bénévoles, archers, arbitres et
entraîneurs est récompensé.
L'année sportive 2018 a été un cru exceptionnel avec la participation 
de pas moins de 11 archers sélectionnés aux championnats nationaux,
portant haut les couleurs de Vouneuil dans la France entière.
Outre le double titre de champion de France d 'Antonin HUGOT, 
il faut citer également Lisa ECHOUARD qui a fait un magnifique 
parcours en Haute-Savoie, suivie d'un titre de vice-championne de 
France remporté par Brigitte KERVIEL en tir à l'arc à l'extérieur 
en 2019 après sa médaille de bronze en 2015 en tir olympique.
Sans oublier les nombreux titres départementaux et régionaux gagnés
par nos jeunes ou moins jeunes compétiteurs !

Une nouvelle ère s'ouvrant avec la prochaine Olympiade, le bureau de la
CAVV a, comme il se doit, été renouvelé.
C'est Stéphane SAVATTIER, ex-athlète de haut niveau en tennis puis en
tir sportif (pistolet 10m), entraîneur fédéral dans cette spécialisé et
archer depuis 3 ans qui a été élu nouveau président de la Compagnie.
Pour seconder leur président, les instances dirigeantes du bureau sont 
les suivantes :
Didier GUILLON, vice-président
Hugues HUGOT, secrétaire
Brigitte KERVIEL, trésorière
Sylvain GIRAUD, trésorier adjoint
Alisée AUTIN, Frédéric LOIZEAU et David ROBIN, membres.
Dès sa prise de fonction, le nouveau bureau va devoir s'atteler à la
construction d'un pas de tir couvert sur le terrain d'arc extérieur ;
Souhaitons les meilleures flèches à la Compagnie de Vouneuil  
pour cette prochaine Olympiade !
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© Compagnie des Archers du Val de Vienne

� Secteur Jeunes

Boite à insectes

Les jeunes ont réalisé un hôtel à insectes à partir de
matériaux fournis par la commune et mis en place
devant la mairie par les agents techniques communaux.
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Depuis plus de 30 ans, la Mission 
Locale Nord Vienne (MLNV) 
accueille et accompagne les jeunes 
de 16 à 25 ans, 
sortis du système scolaire, et ayant 
besoin de conseils et d’informations 
pour s’insérer professionnellement 
et socialement.

Service public de proximité, nous aidons ces
jeunes à trouver des solutions pour avancer
dans leur vie professionnelle et quotidienne.
Les demandes sont variées : faire le point sur
son orientation, rechercher une formation, être
conseillé dans sa recherche d’emploi, s’infor-
mer sur les aides utiles au quotidien (loge-
ment, santé, mobilité, etc.). Un accompagne-
ment individuel et personnalisé est assuré par
des conseillers en insertion professionnelle,
avec une prise en compte globale des besoins
et attentes de chacun.
La Mission Locale Nord Vienne propose égale-
ment une offre de services à destination des
entreprises. Ce service passe par une orienta-
tion RH adaptée pour des projets de recrute-
ment, une valorisation des métiers auprès du
public et une favorisation des rencontres avec
les jeunes au travers de visites d’entreprises ou
de relations de parrainage. 
L’atout de la Mission Locale est son ancrage
sur le territoire du Nord Vienne. En effet, son
siège est à Châtellerault, mais elle intervient
aussi en proximité dans le cadre de perma-
nences sur plusieurs communes environnantes
dont Vouneuil-sur-Vienne.
Mathilde SOUVIGNON, 
Conseillère en Insertion Professionnelle, 
assure une permanence sur rendez-vous, 
à l’Espace Couleurs, tous les mercredis 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h. 

Pour toutes informations sur les activités et les
services de la Mission Locale, et pour prendre
rendez-vous, merci de contacter l’association :
Téléphone : 05 49 20 04 20 
Email : contact@mlnv.fr
Site web : www.missionlocalenordvienne.fr 
Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Twitter, Snapchat, LinkedIn, Youtube) : 
Mission Locale Nord Vienne

� Mission LocaleAu programme 
de la médiathèque

LUX IN TENEBRIS 
Du 10 au 26 mars
Exposition interactive : muni d'une tablette
et d'un casque audio, devenez le héros 
d'un thriller médiéval, sillonnez le village 
la recherche d'indices pour confondre 
le meurtrier. 

« An 1388. En chemin vers la cour de 
Gaston Fébus, Jehan Froissart et son page
(le visiteur) sont surpris par une tempête.
Mais au village où ils font halte, l’atmo-
sphère est ténébreuse. 
L’abbé Causas leur offre le gîte, et 
partage son tourment : la veille, deux 
villageois ont été assassinés. Froissart 
décide de mener l'enquête. Du bourreau
Colas à l’accorte Anna, de Garin de
Balun, le troubadour, à Philémon, 
le tenancier gouailleur, qui se soumettra 
à la question ? »

Replongez dans l'ambiance 
de « Au nom de la Rose ». 
Public : ados-adultes 

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 

Nouveaux horaires pendant le couvre-feu :

Voici les animations prévues pour les prochains mois à la médiathèque
(sous réserve des conditions sanitaires à venir). 

CLICKEKRE 
Mercredi 17 mars 2021 
de 15h à 17h 
Curieux des nouvelles 
technologies ? 
Retrouvons-nous autour 
des ordinateurs, tablettes, 
jeux vidéos... et créons
ensemble du contenu 
numérique. 
Pour tous à partir de 8 ans 
Sur inscription : 
limité à 5 personnes 

L'HEURE DU CONTE :
IL ETAIT UNE FOIS... 
Mercredi 24 mars 2021
à 17h et Mercredi 26
mai 2021 à 17h
Pour tous 
à partir de 3 ans 
Sur inscription 

HISTOIRES A PETITS SONS 
Mercredi 5 mai 2021 à 10h30 
Lecture d'une histoire 
en musique pour 
les tout-petits 
(0-3 ans) 
accompagnés 
de leurs parents 
Sur inscription 
(limité à 8 enfants) 
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� GEREPI : Réserve Nationale du Pinail

Toujours pas de brulis sur la réserve

Utilisé depuis toujours sur le Pinail, le feu est un des modes de
gestion de la réserve. Avec l’aide des pompiers, il est aujourd’hui
maîtrisé pour favoriser la biodiversité et prévenir le risque d’incen-
die. Seulement le retour de la pluie mi-septembre et le second
confinement sanitaire n’auront pas permis de réaliser de chantier
de brûlage dirigé cette année. C’est la 2ème année consécutive où 
il n’y a pas de feu sur le Pinail alors qu’en parallèle, le SDIS 86
assure davantage de surveillance estivale car le risque de feu de
forêt s’intensifie avec les sécheresses et canicules. 

Une naufragée climatique sur le Pinail 

Habituellement, les libellules émergent du printemps à l’été. 
Mais fin 2020, en plein mois de novembre, l’une d’entre elles 
a émergé sur la réserve. La faute au climat ! Les conditions dignes
d’un printemps ont bouleversé cette pauvre libellule qui était
vouée à une mort certaine. Elle n’avait alors pas grand-chose pour
se nourrir et aucun partenaire pour se reproduire. 

Force est de constater que le Pinail est vulnérable au changement
climatique et qu’à terme, avec la trajectoire actuelle, les célèbres
mares n’existeront plus (pluies hivernales insuffisantes, sécheresses et
canicules estivales, etc.). C’est pourquoi GEREPI s’engage pour sensi-
biliser et accompagner le territoire vers une adaptation, irrémédia-
blement, et cela peut prendre des formes inattendues. Pour preuve,
la campagne nationale « Tous à poils » des Réserves Naturelles de

France a pris racine ici même, à Vouneuil : un peu d’humour et de
dérision n’a jamais fait de mal à un sujet aussi grave. Rappelons
que le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité
nous menacent directement, et que par ailleurs, si nous savons
détruire, nous savons tout aussi bien (re)construire et préserver. 
Nous sommes passés dans l’émission « cap sud-ouest » de France 3
dimanche dernier 10 janvier (le tournage avait eu lieu en sep-
tembre dernier).
Le titre de l’épisode c’est « La Vienne, à l’écoute de la nature » et
la réserve naturelle ouvre l’émission avec la découverte de l’histoire
des mares du Pinail et de ses habitants (plante carnivore et libellule
tout particulièrement), ainsi que
l’enjeu du changement climatique
avec la biodiversité.
Voici le lien : 
VOIR OU REVOIR Cap sud Ouest :
Vienne, à l'écoute de la nature -
France 3 Nouvelle-Aquitaine 
(francetvinfo.fr)
Et le lien direct de la vidéo :
https://youtu.be/1YTiFWldYOo
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� Les laboureurs de Montgamé

En raison de la crise sanitaire, l’association vous informe
de l’annulation du Banquet de Montgamé qui devait se
dérouler le samedi 27 février 2021.
Bien entendu nous serons de retour pour le banquet de
2022.
Sous la présidence de Mme BOIREAU Joëlle.

© Les laboureurs de Montgamé
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� ADMR
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� Action Emploi
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� Tourisme en Grand Châtellerault



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

La Poste : mardi au vendredi 9h-12h et 14h- 16h30, samedi 9h-12h - 05 49 85 11 16

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 

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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