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LE MOT DU MAIRE
Alors que l'automne s'achève, celui-ci ayant bénéficié de la clémence du temps, faisant à la fois le bonheur
des familles avec des températures et un climat à faire pâlir un été un brin contrasté voire parfois désagréable, mais aussi
de faire le bonheur du porte-monnaie avec des économies d'énergie et de chauffage. Un peu de pain béni bienvenu en
cette période de fortes sollicitations sur les revenus. Merci la météo !
Ce deuxième bulletin de la nouvelle équipe municipale en cette entrée d'hiver est annonciateur d'une année qui
s'achève encore, mais aussi l'occasion de faire le point sur l'activité communale de ces six derniers mois.
Chronologiquement, lors du précédent numéro, le chantier de la place côté ouest et devant la Mairie battait son plein
avec réfection à la fois des réseaux nécessitant un coup de jeunesse, un accès pour personne à mobilité réduite (PMR) de
la mairie et salle des fêtes et différents enrobés pour habiller cet ensemble d'où émerge cette esplanade avec ses belles
marches en pierres de carrière qui sécurise le public lors des rassemblements ou manifestations, l'ensemble habillé par
des arbustes d'ornement (liquidambar) pour un embellissement global assorti à des réfections de façades qui ne laissent
indifférents ni les gens qui traversent notre bourg, ni une majorité de Pleumartinois une fois le chantier terminé...Voilà
pour cette première tranche qui appelle les suivantes dans le futur pour homogénéiser tout le pourtour de la place.
Dans la continuité, impulsé par l'équipe précédente, démarrait la réfection du trottoir côté impair de la rue de la
République avec mise en place de nombreux pièges à eau pour éviter les inondations lors de fortes précipitations ou
violents orages. Ce chantier, aujourd'hui terminé égaie cette rue, mais ne sécurise pas les piétons et les résidents tel que
l'on pouvait l'espérer, faute d'incivisme ou de comportements au volant non qualifiables pour non respect du code de la
route (priorité de la voie montante sur la voie descendante) entrainant des chevauchements sur ce nouveau trottoir.
Une réflexion est en cours sur la sécurité routière pour nos concitoyens sur l'ensemble du bourg , même si c'est un sujet
complexe qui fait beaucoup parler et qui ne satisfera jamais tout le monde, chacun y allant de son propre commentaire.
Enfin au niveau des gros chantiers, celui qui retient toute notre attention ce jour, est au bénéfice de nos ainés atteints de
cette terrible maladie. Cette extension de notre EHPAD va mobiliser à la fois les énergies de l'équipe municipale ainsi
que le budget communal sur les deux voire trois prochaines années, en raison du cumul de remboursement de cette
structure nouvelle avec la partie existante pour laquelle deux années de remboursement courent encore.
A noter également la fin de chantier des maisons SERENIDES et la prise des lieux par les locataires à leur plus grande
joie et satisfaction sur la fonctionnalité et la qualité du concept proposé dans un cadre à la fois paisible, proche du centre
bourg et permettant ainsi une autonomie à ces personnes présentant un handicap ou d'un âge certain.
Parlons un peu de notre jeunesse et de nos enfants scolarisés à Marcel PILOT,
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ce qui est loin d'être le cas dans de nombreuses communes qui sollicitent les parents
financièrement.

Un point sur notre activité commerciale, artisanale et industrielle avec la perte de GAMM VERT ayant
choisi d'émigrer vers les cieux de la Roche-Posay, choix que l'on ne peut que déplorer et regretter, tout comme la
fermeture du magasin PULSAT pour manque d'activité, faisant état à cette terrible concurrence des achats par Internet
qui en fait souffrir et disparaître énormément, devenu un véritable fléau.
A ces mauvaises nouvelles, nous pouvons toutefois souligner le positif avec un lourd investissement et la reconstruction
d'une magnifique structure (suite à incendie) de notre usine de bois « Charpente Française » (ex Jugla) avec modernisation des équipements industriels et chaînes d'assemblage, le tout avec une réelle volonté de pérenniser le site de la part
du Groupe et du Directeur local. Seule ombre, c'est la découverte d'une pollution, antérieure aux années 2000, liée aux
anciennes structures qui va nécessiter des mesures de précaution à toute une zone limitrophe.
Autres bonnes nouvelles et tant attendues, c'est l'ouverture au 9 décembre d'un magasin boucherie-charcuterie-traiteur au
24 place de l’Hôtel de Ville, ainsi que la réouverture du Bar Restaurant des Halles et l'ouverture d'un salon d'esthétique
également sur ce même côté de place, ce qui redonne un certain équilibre commercial du centre bourg.
Enfin, soulignons le changement de propriétaire du Bar Restaurant de la Tour qui perdra son enseigne hôtellerie au
profit de « location chambres ».
Notre énergie est aussi tournée vers le maintien, à défaut de développement, d'un certain tissu commercial de proximité
au service de la population Pleumartinoise.
Rien n'est facile, et ce sera encore plus vrai demain, toutefois le cœur et la volonté de l'équipe municipale
autour de moi mettra toute son énergie pour y faire face, aussi nous profitons de ce bulletin pour vous souhaiter
d'excellentes fêtes de fin d'année et présenter tous nos vœux de joie, bonheur, santé et réussite pour la nouvelle année
2015.
Le Maire, Eric BAILLY
VOEUX DU MAIRE

La population est cordialement invitée le vendredi 9 janvier, à 19h, à la salle polyvalente, pour partager un
moment convivial et prendre connaissance des réalisations de l’année écoulée et des projets futurs. A cette occasion,
nous invitons tous les nouveaux arrivants et nous leur demandons de bien vouloir se faire connaître préalablement
au secrétariat de mairie.
ARRÊTÉS DU MAIRE

- PRESCRIVANT L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET L’ÉLAGAGE DES PLANTATIONS
Afin de maintenir constamment la Commune dans un parfait état de propreté et de sécurité, il est demandé aux
propriétaires (son représentant ou son locataire) d'entretenir leur terrain bâti ou non bâti, de balayer, de désherber les
trottoirs devant et sur les côtés de leurs immeubles, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de trottoirs. Ceci dans toutes les rues ou
autres voies, cours, rues ou passage privés.
Les propriétaires (son représentant ou son locataire) sont tenus d'entretenir leur terrain bâti ou non bâti durant toute
l'année avec obligation de nettoyer les friches et broussailles. Faute pour le propriétaire ou ses ayants-droits d'entretenir
un terrain bâti ou non bâti à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de cinquante mètres des
habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, le Maire peut, pour des motifs d'environnement,
lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en
demeure.
En période hivernale, les propriétaires (son représentant ou son locataire) sont tenus de racler la neige et casser la glace
après chaque chute de neige devant leur propriété, et tenir soigneusement balayés les trottoirs de leur façade ou, s'il n'y a
pas de trottoir, un espace d'au moins 1,40 m à partir du mur de façade.
La neige et la glace doivent être mises en tas par leurs soins de manière à ne pas gêner la circulation des piétons et des
véhicules. En aucun cas elles ne devront être poussées dans les bouches d'égout, ni dans les caniveaux ou sur les
tampons de regard des égouts.
Il est interdit de déposer sur la voie publique de la neige ou de la glace provenant des cours, des jardins ou de l'intérieur
des propriétés.
Il est également interdit de faire couler de l'eau sur la voie publique et tout autre lieu de passage des piétons.
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En ce qui concerne les plantations bordant la voie publique, les propriétaires (son représentant ou son locataire) riverains
des voies publiques et de tout espace public de la commune, doivent effectuer l'élagage des arbres, arbustes et autres
plantations situés sur leur propriété et dont les branches, branchages ou feuillages forment saillie sur le domaine
public. Cet élagage aura lieu suivant un plan vertical mené par le parement extérieur des clôtures sur toute la hauteur des
plantations.
- INTERDISANT LE STATIONNEMENT SOUS LA HALLE : Le stationnement et la circulation de tous les véhicules à moteur ainsi que les jeux de ballon sont interdits sous la halle.

- PROGRAMMATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS LES HAMEAUX : Dans le cadre du développement
durable, l’éclairage public sera interrompu de 23 heures à 5 heures du matin dans tous les hameaux de la commune.
NOUVELLE SIGNALISATION POUR LA SECURITE
De très nombreux Pleumartinois se plaignent du manque de sécurité routière et de la vitesse excessive des véhicules sur
l’ensemble de notre commune et plus particulièrement sur le centre bourg.
Entre les radars pédagogiques, les bandes rugueuses, les coussins berlinois, les dos d’âne, les passages surélevés, tout le
monde y va de sa préférence, certains équipements sont générateurs de bruit pour le voisinage, d’autres abîment les
véhicules, d’autres ne sensibilisent pas les excités.
De plus vient se greffer a tout cela, quelque soit le choix, l’aspect économique… le nerf de la guerre !
C’est pourquoi un premier panneau « STOP » a été implanté dans l’angle de la route de Châtellerault-Poitiers face au
PMU pour mettre les voitures à l’arrêt avant la traversée du bourg. Le conseil municipal a convenu de la même façon
d’en équiper deux autres dans le sens inverse, en arrivant de Vicq-sur-Gartempe, à l’angle de la route de La RochePosay, puis un rue Jules Ferry à l’angle de la route de Coussay-les-Bois, avant de descendre le bourg, sachant que cette
voie n’est pas prioritaire.
Ce choix permet de stopper la vitesse, ne génère pas de nuisances sonores, n’abîme pas les véhicules et est économiquement le moins coûteux… en attendant, si besoin de pouvoir mettre en place une zone à 30 km heure.
La peur du gendarme...
Au-delà du centre bourg, première préoccupation, il sera temps de regarder sur les sorties de bourg, même si depuis
quelques temps, alors que l’on n’en voyait plus depuis quelques années, sont réapparues les jumelles de nos petits
hommes ou femmes en bleu postés assez fréquemment aux quatre coins du village. Cette peur de la répression et de
l’impôt qui va avec, sont probablement les meilleurs remèdes à cette vitesse excessive. Nous en appelons à la raison
pour le bien-être de tous.
Le Maire, Eric BAILLY

LES TRAVAUX
Tous les travaux prévus en 2014 ont été réalisés et
notamment un programme important de réfection de la
voirie pour un coût de 77.609 € TTC dans les
hameaux suivants : Le Grand Village, Champoisay,
Impasse du Clou, Impasse du Potet, Route du Clou à
La Pintarnière, Route de la Billette à Crémille, Route
de l’Ecoterie et à Russais.
L’aménagement des locaux de la boucherie au 24
place de l’hôtel de ville pour un coût de 30 444 euros
TTC. (le mobilier est fourni par le commerçant). Une
subvention du Conseil Général nous a été attribuée à
hauteur de 25 % du montant des travaux.
Les travaux pour 2015, seront en fonction des
dotations de l’Etat et du budget qui sera largement
impacté par le chantier d’extension de l’Ehpad.
Décembre 2014

Toutefois nous avons quelques projets de rénovation
des différentes stations d’assainissement, de réfection
de réseaux, de restauration de bâtiments et de
réfection de voirie.

Aménagement des locaux Place de l’Hôtel de Ville
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ACTIONS SOCIALES

EHPAD LES ROUSSELIÈRES
EXTENSION
ET
RESTRUCTURATION
DE
L’EHPAD « Les Rousselières »
Les travaux concernant l’extension de l’EHPAD
sont commencés depuis le début du mois de
septembre pour une durée de 18 mois.
Cette opération comprend la réalisation d’une unité
pour maladie Alzheimer de treize lits, dont une
chambre d’accueil temporaire, la réalisation d’une
salle d’animation, la modification avec mise aux
normes des vestiaires du personnel et la suppression des chambres doubles. Notre capacité
d’accueil sera portée à 55 lits au total.
Le coût de ces travaux s’élève à 1.493.674 € HT
auxquels, il convient d’ajouter les frais de mission
de maîtrise d’œuvre, de publicité et de contrôle, soit
un montant total de 1.713.577 € H.T. La TVA qui
restera à la charge de la commune correspondant
au taux réduit de 5,5 % devra être payée au plus
tard le 31 décembre de la 2ème année qui suivra
l’achèvement des travaux.

Pose symbolique de la 1ère Pierre par les autorités publiques
co-financeurs du projet.

Il nous a été attribué des subventions de l’Etat et
des différentes collectivités pour un total
de 447.464 €.
Afin d’assurer le financement de cette opération, la
commune a souscrit deux prêts pour un total de
1.480.000 € auprès du Crédit Agricole pour une
durée de 25 ans.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Comme vous avez pu le remarquer depuis cette
année, afin de conserver et d'optimiser les collectes
de sang en milieu rural, il y a un don toutes les 8
semaines répartis entre les communes de
ST PIERRRE DE MAILLE, VICQ SUR GARTEMPE,
COUSSAY
LES
BOIS,
et
PLEUMARTIN.
La dernière fois, environ 37 personnes se sont
présentées, c'est un chiffre honorable pour notre
commune. Pour permettre à cette organisation de
continuer, il faut constamment renouveler le flux des
donneurs, or aujourd'hui les personnes de 18 ans
(âge légal pour donner son sang) ne représentent
qu'une infime partie des donneurs.

Pour les personnes qui souhaiteraient avoir des
renseignements sur le don du sang, vous pouvez
consulter le site http://www.dondusang.net/ ou vous
présenter avec une pièce d'identité lors des
collectes dans votre commune.
Pour l'année 2015, notre association organisera
diverses manifestations, merci aux personnes qui
participent et/ou donnent un peu de temps pour
aider au bon fonctionnement.
La Présidente, Murielle FIOT
Collecte du donneurs de sang en 2015 :
- le mercredi 13 mai (matin)
- le mercredi 18 novembre (après-midi)

SECOURS CATHOLIQUE
Foire aux vêtements
Boutique : Homme, Femme, Enfants
Tous les 3émes mardis de chaque mois :
à Pleumartin : 2 avenue de Jourde
(derrière la mairie à côté de la salle polyvalente).
Le matin de 10h00 à 12h00
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à Bonneuil-Matours : arcade Maurice Fombeure
L'après-midi de 14h30 à 16h30
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VERT ANIS
« Vert-Anis » est la première « boutique solidaire »
créée dans la Vienne, elle est implantée à
Pleumartin. Elle travaille en partenariat avec
d'autres associations comme la « Mission Locale »,
la « MCL », le « Chantier d’insertion », « Croque La
Vie », « ADN » (Agence du Don en Nature).
Elle fournit le nécessaire matériel, cosmétiques,
jouets, fournitures scolaires... quotidien dont tout un
chacun a besoin, à moindre coût et est en quelque
sorte le « complément » de l'épicerie solidaire
« Croque La Vie ».
Vert-Anis c'est aussi une aide administrative comme
remplir une déclaration, créer un CV, avoir un accès
internet...
Pour y accéder, il faut :
être bénéficiaire d'une épicerie sociale ou solidaire,

ou être bénéficiaire des « Restos du cœur »,
ou être suivi par la Mission Locale,
ou travailler au Chantier d'Insertion,
ou à défaut, fournir le dernier avis d’imposition,
en cas d'urgence, s'adresser à une assistante
sociale.
Tous les détails sont disponibles sur le blog « http://
vert-anis86.over-blog.com/ », inscrivez-vous... Un
lien est aussi disponible sur Facebook (Vert Anis).
Pour les autres cas, il est conseillé de se rendre à la
boutique Vert-Anis.
La boutique se situe au premier étage de la Mairie
de Pleumartin, elle est ouverte le 2ème et 4ème
vendredi de chaque mois de 14 h 15 à 17 h 45.

FNATH
La F N A T H, L’association des accidentés
de la vie est une association indépendante
à but non lucratif, financée presque exclusivement par la cotisation des adhérents et
les dons.
Tous les niveaux : local, départemental et national
sont administrés et animés par des bénévoles et
des professionnels mettent leurs compétences aux
services des accidentés de la vie.
La FNATH vous assure les meilleures conditions
pour faire valoir vos droits, quels que soient votre
situation et votre régime de protection sociale :
salarié du privé, fonctionnaire, artisan, commerçant,
profession libérale, salarié ou exploitant agricole,
retraité…
Mal informés de vos droits, confrontés à des
législations complexes, nos services sont à votre
disposition dans tous les domaines : constitution et
suivi de dossiers, représentation et défense devant
les juridictions compétentes, assistance pour toute
démarche administrative, conseil pour tout litige.
La FNATH. se bat au quotidien afin d’améliorer le
sort des personnes handicapées et lutter contre la
désinsertion sociale. C’est dans ce sens que notre
Service Juridique accompagne, défend et représente tous les adhérents devant toutes les instances et les tribunaux pour faire valoir leurs droits
dans différents domaines.
Décembre 2014

Plusieurs bénévoles participent activement et
siègent dans des organismes ayant trait à l’handicap et notamment : CAP EMPLOI, le Collectif Inter
associatif « C.I.S.S. », pour défendre les usagers
du système de santé, la Commission des Droits et
de l’Autonomie des Personnes Handicapées, les
Commissions d’accessibilité, etc…
Permanences juridiques : 1er JEUDI DU MOIS de
14 H – 16 H - Salle du Centre Médico Social à
Pleumartin
Les dossiers sont ensuite traités au siège
départemental 52 rue J. Jaurès à POITIERS
tél.05 49 41 16 10
L'EXPÉRIENCE : 93 ans au service des personnes
accidentées, handicapées, malades, invalides;
LA FORCE : Plus de 200 000 adhérents - 20 000
bénévoles pour la défense des droits en matière
d’indemnisation, de santé et de protection sociale,
d’emploi, de reclassement, …
LE RÉSEAU : Un groupement dans chaque département, 1 500 sections locales près de chez vous;
LA COMPÉTENCE : L’accueil, le conseil, la défense, des services juridiques professionnels, une
expertise reconnue des revendications entendues.
F N A T H – Section de PLEUMARTIN
CENTRE MEDICO SOCIAL
4 AVENUE JOURDE 86450 PLEUMARTIN
Président, Roland LEBEAU – Tél. 05 49 85 31 36
page 5

ADMR

Rejoignez l’équipe de bénévoles :
- Devenez utile à ceux qui vous entourent en
agissant pour le développement local
- Vous vivrez une expérience humaine enrichissante
en partageant des compétences et des savoir-faire

ÉDUCATION ET JEUNESSE

ECOLE MARCEL PILOT
Lors de la semaine du goût, et en partenariat avec
l’ACSP, les élèves de l'école ont participé à
différents ateliers culinaires. A l'occasion de la
commémoration du 11 novembre, les élèves de
CM1-CM2 ont interprété « La Marseillaise » et « La
Madelon » suite au projet chant mené avec la collaboration de Mme BOUTET.
Avec l'USEP, association permettant des manifestations sportives entre scolaires, les élèves des
classes du CP au CM2 participeront à 2 ou 3
rencontres durant l'année scolaire (jeux de raquettes, escalade et randonnée, cross, jonglage, tir
à l’arc, sarbacane, vince-pong ou vince-tennis avec
ultimate au gymnase de La Roche-Posay pour les
plus grands en liaison avec les sixièmes).
Lors de « Culture en Herbe » avec la Maison de la
Culture de La Roche-Posay, les élèves découvriront des spectacles de qualité autour de thèmes
variés.
Le marché de noël se tiendra, le jeudi 18 décembre, dans l’enceinte de l'école, avec différents
stands où seront mis en vente les objets fabriqués
par les élèves (calendriers, décorations...). Tous les
bénéfices permettront différentes activités (sorties,
classe découverte...).
Le carnaval se déroulera le jeudi 19 mars.
Les classes de Mme ENARD (CP) et Mme
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DELAPORTE (CE1/CE2)
bénéficieront d’un
créneau piscine en fin d’année scolaire. Nous
remercions les élus de la communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse pour la
prise en charge financière de cette activité.
En fin d'année scolaire, sont à l’étude : une sortie
« nature,forêt » (type écologia) pour les élèves de
maternelle, une visite du patrimoine de la ville de
Poitiers (musées, bâtiments…) pour les CP, CE1 et
CE2 et une sortie vélo - canoë avec nuitée(s) pour
les CM1 et CM2.
La fête de fin d'année se déroulera le samedi 27
juin.
L’équipe enseignante remercie également toutes
les familles pour leur implication et générosité, le
personnel communal, les membres des associations APE et ACSP ainsi que la municipalité pour
leur soutien. Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Mme AUDINET Christelle, directrice de l'école
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ASSOCIATION CANTINE SCOLAIRE DE PLEUMARTIN
Pour cette année scolaire 2014/2015, l’association
compte 70 familles adhérentes, soit 103 enfants
inscrits. C’est une petite entreprise qui fonctionne
très bien. Le ticket de cantine n’a pas augmenté, il
est de 2,80€ pour les classes de maternelle et de
2,90€ pour les élèves de primaire, les familles
nombreuses (à partir de 3 enfants inscrits) bénéficient d’un tarif unique de 2,70€ par enfant.
Pour réussir notre tâche nous avons une équipe de
4 salariées, composée de :
Nicole SAIVEAU notre chef cantinière qui a en
charge de préparer les repas,
Laëtitia PIAULT pour la mise en place, le service
des élèves de primaire, le ménage et l’aide en
cuisine,
Cécile RANGIER qui assure le service, le ménage
et également l’aide en cuisine,
Wendy LEGETT pour le service, la surveillance des
enfants en maternelle et l’aide en cuisine.
L’aide en cuisine se fait quotidiennement chacune
leur tour en fonction des besoins.
Suite à notre AG du 24/06/2014, le bureau est
composé de parents bénévoles :
Nicolas BEAUFILS Président ;
Céline JUTTANT Vice présidente
Cécile RANGIER Trésorière ;
Christine VILLANTI Vice trésorière
Coralie ALLEGOT Secrétaire ;
Virginie GAREZ Secrétaire adjointe
Nous avons mis en place des ateliers culinaires
pour les enfants pendant la semaine du goût avec
l’aide de notre équipe enseignante et des parents
bénévoles. Chaque classe a ainsi préparé des
repas pour tous les enfants de la cantine. Les repas
à thème sont proposés régulièrement avec l’aide
des parents.
Nous avons la chance d’élaborer et de préparer

nos menus sur place en utilisant des fournisseurs
locaux. Le bon fonctionnement de notre cantine
tient essentiellement à la contribution mensuelle
des familles et au soutien de notre municipalité.
L’ACSP remercie tous ceux qui œuvrent pour le
bon fonctionnement de la cantine .
Et nous vous souhaitons à tous, de passer de

Bonnes Fêtes de fin d’année
Le Président Nicolas BEAUFILS

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES
Pour cette année 2014-2015, le bureau est
composé de :
Gaël BLANCHET : Président
Julie BRUNET : Vice-présidente
Lydia PETITJEAN : Trésorière
Amandine GIRAULT : Trésorière Adjointe
Rachel LANCESSEUR-DUFRESNE : Secrétaire
Elodie GUITTONNEAU : Secrétaire adjointe
Décembre 2014
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L'APE a pour but de financer ou aider au
financement des projets scolaires, sorties, jeux de
cours, spectacle de Noël, Kermesse et de réunir les
parents, pour avoir un avis commun sur tous les
sujets qui concernent l’école, la cantine, la garderie
… L’an dernier, nous avons financé environ 2200
euros répartis entre les différentes sorties scolaires
(Classe de Cirque, Sortie Ecologia…).

Cette année, nous allons participer au financement
des sorties scolaires afin de baisser au maximum la

participation des parents (égalité entre tous les
enfants) et nous avons acheté 3 vélos neufs pour
les maternelles.
Agenda année 2014-2015 :
17 Octobre : Marché d’Automne
18 Décembre 2014 : Marché de Noël
15 Janvier 2015 : Spectacle de la Nouvelle Année
offert aux enfants de l’école
17 Février : Mardi Gras
20 Mars : Carnaval
18 Avril : Fête de Printemps
27 Juin : Fête de l’école
Nous remercions par avance tous les parents qui
pourront de près ou de loin participer à toutes ces
activités, ainsi que les grands-parents, fournisseurs
de la Cantine qui ont été généreux pour le marché
d’Automne.
L’Association des Parents d’élèves
apepleumartin@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES

BIBLIOTHÈQUE
Ouverte le lundi et mercredi de 15h à 17h
et le samedi 10h à 12h
Tel : 05.49.86.43.42
pleumartin.bibliotheque@orange.fr
La bibliothèque municipale de Pleumartin se porte
toujours bien en 2014 malgré une légère baisse de
fréquentation.
Après cinq années de bénévolat en tant que
responsable, Mme Cineau quitte cette fonction au
31 décembre 2014.
Nous espérons qu'une personne pourra la remplacer au plus vite en début d'année 2015, ainsi que
de nouveaux bénévoles.
C'est une équipe qui doit gérer le fonctionnement
interne et non reposer sur une seule personne.
Mme Cineau tient à remercier toutes les personnes
qui l'ont aidées et soutenues depuis toutes ces
années, ainsi que tous les lecteurs qui lui ont
apportés beaucoup de bonheur et de nombreuses
rencontres.
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REMERCIEMENTS
La municipalité remercie Mme Cineau de son
implication au sein de notre bibliothèque durant ces
5 années.
RECHERCHE
BENEVOLES
POUR
LA
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Pour que la bibliothèque, lieu de vie et de
rencontre, continue à exister, elle a besoin de
bénévoles.
Si vous souhaitez participer à la vie de la bibliothèque, contactez les bénévoles ou le secrétariat
de la mairie.
bulletin de la commune de Pleumartin

SPORTS

ET LOISIRS

ASPRO
L'ASPRO est repartie pour une
nouvelle saison.
Inscrite en groupe C, l'équipe de
Pleumartin est actuellement deuxième de celui-ci. L'objectif de la
saison annoncé par le duo d'entraineurs est de finir dans les
quatre premiers synonymes de demi-finales.
L'ASPRO est donc bien partie.
Le groupe, renforcé par quelques arrivées de
joueurs expérimentés, est composée d'une trentaine de licenciés actifs sur le terrain comme en
dehors.

Pour exemple, le loto de l'association qui a été une
nouvelle fois un succès avec une salle des fêtes de
Pleumartin remplie.
Concernant les projets autres que sur le terrain,
l'ASPRO organise sa soirée dansante le samedi 7
mars 2015 et fêtera comme il se doit les 25 ans de
sa naissance en juin prochain.
Parallèlement, deux joueurs sont en cours de
formation d'éducateur, Ecole de Rugby, afin de
pouvoir faire renaître cette dernière et accueillir de
jeunes pratiquants à la rentrée prochaine.
N'hésitez pas à rejoindre l'ASPRO, sur le terrain ou
en dehors, pour partager les valeurs du rugby !
Les membres du bureau

30 ANS DE DANSE À PLEUMARTIN
C‘est reparti pour 30 ans !!!
Le 30 mai dernier, l’Association de Danse de Pleumartin, a célébré ses 30 ans d’existence !!! Et fait
rare, avec à sa tête, la même enseignante depuis
ses débuts : Madame PELLAT DE VILLEDON !!!
Alors encore une fois, quelques mois après : BRAVO !!!
A cette occasion sont venus tout spécialement, et
de loin pour certains, d’anciennes danseuses et un
ancien danseur, qui ont tous défilé sur la scène,
devant les yeux emplis d’émotion de Madame
PELLAT DE VILLEDON !! Toutes les anciennes
présidentes étaient là également pour célébrer ce
moment particulier.
Les danseuses, d’aujourd’hui cette fois, ont joué le
ballet « Casse Noisette », devant une salle des
fêtes pleine et sur une scène digne de leurs
talents !! Un véritable succès que cette soirée.
Merci à tous les bénévoles, les parents, amis,
famille, qui, tous de grâce à leur participation ont
fait en sorte que cette soirée soit réussie. Merci
beaucoup à tous. Les danseuses ont la semaine
suivante joué ce ballet à la maison de retraite de
Pleumartin, pour le plus grand plaisir de ses
pensionnaires.
Depuis le 10 septembre, c’est une nouvelle
génération de danseuses, qui tous les mercredis
Décembre 2014

après-midi, pendant un peu plus d’une heure
s’exerce dans la salle de motricité de l’école. Avec
parfois, de jeunes danseuses filles de maman, qui,
il y a quelques années étaient sur scène …. Ceci
est le plus beau témoignage qui soit du plaisir
éprouvé à pratiquer la danse !!! L’ambiance y est à
la fois studieuse, le plaisir étant le maître-mot.
Je tiens à préciser que la Danse n’est pas l’exclusivité des jeunes filles…L’association accueille aussi
bien des grandes filles, des femmes, il y en a déjà,
et des garçons y seraient les bienvenus … dans
chaque ballet des rôles sont en effet dédiés aux
hommes ….Si vous aussi vous vous sentez l’âme
d’un danseur ou d’une danseuse, si vous avez
envie d’exprimer sur scène votre talent, venez nous
rejoindre le mercredi de 18h15 à 19h15.
Le Président, Denis GUILLOT
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CLUB DE TIR LA SOLIDARITÉ PLEUMARTINOISE
Challenge de tirs le 7,8 et 9 novembre 2014.
15 clubs présents, les régions Centre et le Poitou
Charentes étaient représentées.
95 tireurs dont 25 du club de Pleumartin, plusieurs
tireurs ont participés dans différentes disciplines
dont Carabine et Pistolet 10 m, Pistolet Vitesse,
Pistolet Standard, Arbalète Field 10 m et 18 m.

Le challenge a été remporté par la Solidarité
Pleumartinoise, 2ème Neuville et 3ème Smarves.
Les médailles ont été remises par M. Eric Bailly,
maire de Pleumartin, Mme Annick Grateau et Mme
Lydie Réault, déléguées à la commission des
Sports.
Le Président et le bureau du club de Pleumartin
remercient vivement la municipalité qui a offert le
vin d’honneur.
Rendez-vous pour les Championnats Départementaux 10 mètres qui se dérouleront à Poitiers, les 22
et 23 novembre et le Championnat Régional
Arbalète Fied 18 mètres, le 7 décembre à Melle.
La Solidarité Pleumartinoise organise :
- un dîner dansant le Samedi 31 janvier 2015
(soirée Tartiflette) sur réservation.
- une Randonnée Pédestre semi-nocturne dînatoire
le Samedi 30 mai 2015 sur réservation.
Le bureau

ACCA
La saison de chasse avance doucement, la perdrix
vient de fermer. Il reste les faisans et les gibiers de
passage, mais la douceur ne favorise pas la
migration ; on pouvait voir la migration des grues :
tardivement, presque en décembre !
Les battues aux chevreuils se poursuivent avec
plus ou moins de résultats; mais nous ne désespérons pas de finir le tableau. Bonne continuation
donc en respectant toujours bien les limites et les
autres usagers de la nature.
Le Président

AFN
Suite à notre dernier bulletin, notre grill, sous la
halle, a eu son succès habituel.
Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés et à
nos dévoués bénévoles pour la réalisation de cette
journée.
Notre voyage au festival de Montoire sur le Loir a
été très apprécié par tous ! Merci aux comités de
Chenevelles, Leigné les Bois et autres participants
qui nous ont permis de faire un car complet.
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Notre loto du mois de septembre a également été
un bon succès ! Merci à tous les participants
également !
Notre prochaine réunion sera l'assemblée générale
annuelle le 11 décembre.
Bonne fin d'année et bon noël.
Le comité
bulletin de la commune de Pleumartin

ASSOCIATION RÉMA

PING-PONG LOISIRS

LE BON VIVRE RURAL
Les cours de gym sont toujours maintenus tous les
vendredis dans la salle de l'école :
de19h45 à 20h45, pour un premier cours de
renforcement musculaire pour tout âge,
et de 20h45 à 21h45, cours de steep ou de zoumba
Décembre 2014

Nous vous attendons afin de faire grossir nos rangs
pour faire perdurer la vie de notre village.
Le bureau
Contact : 05 49 86 54 95 et 05 49 86 52 32
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AMICALE SPORTIVE DE PLEUMARTIN
L’Amicale Sportive de Pleumartin entame cette
saison 2014-2015 en entente avec le club de La
Roche-Posay.
Deux équipes ont ainsi pu être engagées et
évoluent successivement à Pleumartin et à La
Roche-Posay (équipe 1 à Pleumartin jusqu’à la
trêve puis équipe 2 pour les matchs retour).
Les résultats sportifs sont satisfaisants puisque
l’équipe 1ère qui dispute le championnat de 4ème
division de District joue les premiers rôles.

Quant à l’équipe 2 (5ème division), après une
entame délicate, elle est parvenue à remporter des
victoires précieuses qui lui permettent de remonter
au classement.

L’A.S.P. compte près d’une soixantaine de licenciés (joueurs, dirigeants et jeunes confondus) dont
25 jeunes de U5 à U15 répartis au sein du groupement « Val de Gartempe et Creuse ».
Les entraînements de l’ Ecole de foot ont lieu tous
les mercredi après-midi au stade de Pleumartin
(et au gymnase de La Roche-Posay pour les plus
jeunes durant l’hiver) sous la direction de
Guillaume BAILLY, titulaire du Certificat de Jeune
Cadre Technique.
Cette année, l’Ecole organisait son 1er stage de la
Toussaint, regroupant plus de 70 enfants des
catégories U9 à U15 sur 3 jours.

En outre, l’équipe U15 effectue ses rencontres au
stade de Pleumartin.
L’A.S.P remercie la Municipalité et les différents
sponsors qui lui témoignent un soutien important
depuis de nombreuses années, ainsi que tous ceux
qui participent aux diverses manifestations organisées par le club (loto, calendriers…).
Le bureau

CLUB INFORMATIQUE
Les cours d’informatique se déroulent le samedi matin :
1er cours, 9h30 jusqu'à 10h30/11h, pour un public débutant.
2ème cours, 11h jusqu'à 12h/12h30, pour un public ayant déjà la maîtrise d'un ordinateur
2 PC à disposition, 1 Windows 7 et 1 Windows 8.1
Les personnes ayant un ordinateur portable sont invités à venir afin de travailler sur leurs logiciels.
Pour tout renseignement, prendre contact avec le secrétariat de mairie.
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GENDARMERIE
PRÉVENTION CONTRE LES CAMBRIOLAGES ET LES VOLS DE VEHICULES
LES MESURES A PRENDRE
Renforcez votre porte d'entrée (serrure 3 points de
sûreté, porte blindée....) et équipez celle-ci d'un
judas et d'un entre-bailleur pour reconnaître votre
visiteur.
Installez des dispositifs de surveillance comme un
système d'alarme seul ou avec télésurveillance, si
nécessaire.
Photographiez ou filmez vos objets de valeur,
gravez dessus un identifiant et notez les numéros
de série.
N'utilisez pas les « cachettes » classiques : clés
dans la boîte aux lettres, sous le paillasson, sous le
port de fleurs ou la poubelle......
Ne laissez pas de mots sur votre porte mentionnant
votre absence à un visiteur.
LES BONS REFLEXES A AVOIR
Rangez tout ce qui pourrait tenter un cambrioleur :
chéquier, carte de crédit, bijoux....
Méfiez-vous des démarcheurs et quémandeurs,
surtout s'ils sont en groupe.
Si des individus prétendent être des policiers,
demandez leur nom, leur affectation ainsi que leur
carte professionnelle.
LES VOLS DE VEHICULES
Les voleurs s'introduisent dans le domicile de leur
victime (généralement sans violence) et dérobent
les clés de la voiture posées dans l'entrée avec le
portefeuille, sac à main et téléphone portable
notamment (phénomène de « Home-jacking »).
Verrouillez portes et fenêtres la nuit, même si vous
êtes dans votre résidence.
Ne laissez pas en évidence les clés de votre
automobile, le sac à main, le téléphone portable
dans l'entrée de votre habitation. Rangez-les dans
un endroit discret.
Lors d'un arrêt de courte durée, pensez à enlever
les clés de contact et à verrouiller les portières de
votre voiture.

Protégez et renforcez les vitres proches d'un
système d'ouverture.
Renforcez toutes les portes donnant sur l'extérieur
Éclairez votre jardin en l'équipant de détecteurs(s)
de présence.
Veillez à ce que la végétation ne soit pas trop haute
et ne cachez ni les portes, ni les fenêtres.
Le temps est l'ennemi des cambrioleurs.
PENDANT VOTRE ABSENCE
En cas d'absence prolongée, prévenez vos voisins
ou une personne de confiance et indiquez lui la
durée de votre absence, un numéro de téléphone
où vous joindre, les éventuelles visites...
Pensez à avertir la gendarmerie de votre lieu de
domicile de votre absence.
Faites relever votre courrier régulièrement : ne
laissez pas déborder votre boîte à lettres.
Placez les objets de valeur en lieu sûr (coffre) dans
le cas d'une absence prolongée.
Même pour une courte absence, verrouillez vos
portes et ne laissez pas les fenêtres accessibles
ouvertes.
VOUS ÊTES VICTIME D'UN CAMBRIOLAGE
Ne cherchez pas à ranger ou à déplacer certains
objets :
Laissez les lieux en l'état pour préserver les traces
et les indices aux opérations de police technique et
scientifique :
Appelez directement la gendarmerie.
COMPOSEZ le 17
Faites oppositions sur les chéquiers, cartes bancaires ou titres volés.
N'hésitez pas à signaler les comportements que
vous jugerez suspects COMPOSEZ LE 17

VOUS RESIDEZ EN MAISON
Équipez les fenêtres faciles d'accès (sous-sol, sur
rue......) de barreaux de sécurité.
Décembre 2014
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CENTRE DE SECOURS
PORTES OUVERTES
Le 11 octobre a eu lieu la journée portes ouvertes
des sapeurs-pompiers. L'objectif de la journée,
outre créer des vocations, était d'informer les gens
sur les bonnes conduites de sécurité. Plusieurs
vidéos et ateliers participatifs étaient proposés. Les
visiteurs furent nombreux avec entre autre la
présence de Mme Forestier – Conseillère générale,
les délégations des Communes du secteur ainsi que
le conseil municipal de Pleumartin. Différents
ateliers étaient présentés : au programme, nous
avions une sensibilisation au DAAF (détecteur et
avertisseur autonome de fumées) dont la mise en
place est obligatoire dans les foyers à compter de
Mars 2015. Un autre atelier présentait les malaises
cardiaques avec D.A.E. (défibrillateur automatique

externe). La visite se poursuivit avec une manœuvre incendie où adultes et enfants purent s’initier à la manipulation d’une lance L.D.V. (lance à
débit variable). Et finalement, la matinée fut conclue
avec une démonstration de désincarcération et découpe de véhicule avec sortie de victime. Le Chef

de Centre, Sébastien JUTTAND, et son personnel
remercie toutes les personnes qui sont venues nous
rencontrer.
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RECRUTEMENTS :
Wilfrid RHIM est arrivé à notre
Centre de Secours le 01.06.14
et est adjoint Chef de Centre.
Voici son parcours : Il est rentré chez les pompiers le 04
Août 1994 à MESCHERS 17
et à l'époque son
souhait
était de faire du secours à personnes, ses parents
étant secouristes à la protection civile en région parisienne. Cela lui a permis de passer son brevet de
cadet secouriste en 1991. Il a passé son FIA
(formation initiale d’application de sapeur-pompier),
a été nommé caporal en 1996 puis sergent en 1998.
Le 1er octobre 2000, il fut nommé Lieutenant et adjoint au chef de centre. Ensuite, il a tenté le concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnel parallèlement au CAPES deux années de
suite. Wilfrid a décroché en premier le CAPES
(certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré) et a donc embauché à
l'éducation nationale en 2002. En plus des formations obligatoires, il est aujourd'hui MNPS (moniteur
1ers secours), FDF2 (feux de forêt), FOR1
(formation de formateur) et animateur JSP.
Yoann ROBERT est arrivé à
notre Centre le 01.10.14. Il
est natif de Châtellerault où il
a fait sa formation de JSP de
2006 à 2008, puis est devenu
SPV au CSP Châtellerault en
2009. Mais ceci n'était qu'une
période de transition puisque
son souhait était de s'engager dans l'Armée : pour
cela, il est entré au sein des Formations Militaire de
la Sécurité Civile. Après avoir
effectué ses
classes à Nogent le Rotrou (Eure-et-Loir) et Corté
(Corse), il a été affecté au 7eme RIISC (Régiment
d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile)
de Brignoles 83. Il a tout d'abord effectué 2 ans en
SIH (Section d'Intervention Héliporté) avec les Verdi22. Suite à une blessure et une opération, Yoann
a dû penser à se "reposer" et a donc intégré une
SIR (Section 'Intervention Retardant) chez les
Verdi21.
Souhaitons à nos deux nouvelles recrues, une
longue et belle carrière de Sapeurs-Pompiers.
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SPORT
Lors de la foire des Vendanges, notre équipe de 9
sapeurs-pompiers a terminé première.

Elle était formée de : Vivien Leclerc,
Sébastien Juttand, José Martin, Bertrand Manceau,
Simon Boisson, Quentin Moron, Yacine Hammani,
Marc Vachon et Angelina Brajard. Bravo pour leurs
performances.

NAISSANCE
Nathan est né au foyer de Vivien et Flavie
LECLERC : félicitations aux parents et bienvenue à
leur petit garçon.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Les anciens combattants, les corps des sapeurs
pompiers et de la gendarmerie, les élus et les habitants se sont réunis pour commémorer le 96ème
anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 et
rendre hommage à tous les morts pour la France.
Après le dépôt de gerbe au monument aux morts,
le maire, Eric BAILLY, et les élèves de l’école ont lu
les messages officiels.
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Ensuite, les élèves de l’école ont interprété la
Marseillaise sous la houlette de Mmes Colette
BOUTET et Christelle AUDINET.
Puis, accompagné par l’Indépendante, le cortège
s’est rendu à la salle des fêtes pour entendre de
nouveau les enfants et le discours du maire avant
de partager le verre de l’amitié.



MAIRIE DE PLEUMARTIN
2 avenue Jourde 86450 Pleumartin
tél 05 49 86 50 10
fax 05 16 44 05 79
courriel: pleumartin@cg86.fr
site internet : www.pleumartin.fr
jours et horaires d’ouverture :
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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AVENUE JOURDE

Recensement des puits privés et analyses d’eau à l’est du site Jugla
La société Charpentes Françaises a récemment fait procéder à la réalisation d’études environnementales sur
son site Jugla, localisé 23 rue du Chêne à Pleumartin. Ces études ont mis en évidence une pollution des sols
et des eaux souterraines au droit du site principalement par d’anciens produits utilisés pour le traitement du
bois (pesticides). Cette pollution est antérieure à l’année 2000. Les produits mis en cause ne sont plus
utilisés.
En accord avec les services de la Préfecture, des travaux de réhabilitation des sols ont été menés entre
juillet et septembre 2014 sur le site. Par ailleurs, l’analyse de l’eau prélevée dans un puits privé localisé près
du site a révélé la présence de pesticides rendant cette eau impropre à la consommation humaine (boisson,
cuisson, préparation d’aliments ou tous autres usages domestiques y compris l’arrosage de potager).
Afin de déterminer l’extension de cette contamination, le bureau d’études INOVADIA a été mandaté afin de
recenser les puits privés potentiellement concernés, dans un périmètre situé à l’Est du site Jugla en direction
de la Luire. Le périmètre de la zone d’étude est indiqué en vert sur le plan ci-dessous et disponible en mairie.
Nous remercions par conséquent les occupants des parcelles concernées de bien vouloir réserver le meilleur
accueil aux équipes du bureau d’études INOVADIA qui mèneront prochainement une enquête de terrain par
porte-à-porte afin d’identifier l’ensemble des puits (localisation des puits, constat des usages) et de prélever
des échantillons d’eau de ces puits pour analyser la présence éventuelle de pesticides. Les résultats seront
ensuite communiqués aux propriétaires de ces puits via la Mairie de Pleumartin.

Les prélèvements des eaux
de puits seront effectuées à
partir du 12 janvier.
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Recensement de la population 2015
Le recensement de la population aura lieu
du 15 janvier au 14 février 2015.
La commune a recruté deux agents
recenseurs pour effectuer le recensement.
Un agent recenseur se rendra donc à
votre domicile à partir du 15 janvier 2015.
Vous pourrez le reconnaître grâce à sa
carte officielle tricolore comportant sa
photographie et la signature du maire.
Les deux agents recenseurs pour
Pleumartin sont :

Monsieur Baptiste COGNE

Monsieur Thierry VACHON

Inscription sur les listes électorales
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre. (élections départementales, les
22 et 29 mars 2015, et régionales en fin d’année).

Les SERENIDES
Il reste une maison « Sérénide » à vendre, près du centre bourg, rue des Cassons. Maison idéal pour seniors
Possibilité de bénéficier de la loi « DUFLOT » avec un prêt PLS (prêt logement social).
Pour plus de renseignements, s’adresser à la Société ERMES. Tél : 05 49 00 49 49

Décembre 2014
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LA VIE ÉCONOMIQUE
LE BISTROT DES HALLES
Restaurant - Bar - Pizza
16 Place de l’Hôtel de Ville 86450 PLEUMARTIN
Tél : 05 49 86 62 88
bistrotdeshalles@orange.fr
Horaires :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 7h30 à 20h30
Samedi, dimanche de 8h30 à 21h30
Fermée le mardi

Mme FAYOLLE (à gauche)
Mme MARTIN (à droite)

BAR - PMU - CHAMBRES - RESTAURANT DE LA TOUR
43 Place de l’Hôtel de Ville 86450 PLEUMARTIN
Tél : 05 49 86 54 76
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h à 20h
Mercredi de 7h à 14h
Samedi, dimanche de 8h à 14h

M et Mme PEROU
Mme BOUTET (au centre)

UN TEMPS POUR SOI
Laura VICAIRE
14 Place de l’Hôtel de Ville 86450 PLEUMARTIN
Tél : 05 49 86 73 74
Horaires :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Samedi de 10h à 16h
Horaires modifiables selon les rendez-vous

Mme VICAIRE

L’ATELIER RETOUCHES
Elodie THEVENET
11 Rue de la République 86450 PLEUMARTIN
ourlets, pose fermetures, réparations,...
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BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
Christophe et Nathalie TERRASSON
24 Place de l’Hôtel de Ville 86450 PLEUMARTIN
Tél : 05 49 86 04 11
Horaires :
Mardi, mercredi, jeudi, samedi de 8h à 13h
Vendredi de 8h à 13h et de 15h à 19h
Ouvert le dimanche 21 décembre (marché de noël)

ZOOM SUR UNE DE NOS ENTREPRISES

M et Mme TERRASSON

CHARPENTES FRANCAISES

Charpentes Françaises est une entreprise constituée de 14 unités de fabrication de structures, situées sur
l’ensemble du territoire français.
La société compte à ce jour 354 personnes dont 38 à Pleumartin.
La priorité du groupe est le respect de l’environnement et la sécurité du personnel. Dans cette optique, nous
avons commencé des travaux de mise en conformité dès septembre 2013 et mené une réflexion sur le
devenir du site. Il en a résulté un projet de construction d’un bâtiment de 2 400m² implanté sur un terrain de
11 500m² totalement aménagé et entièrement clos.
Ce bâtiment abrite une chaîne de fabrication fermettes entièrement repensée, minimisant les flux, équipée de
scies et presses numériques en réseau avec le bureau d’études pour l’amélioration de la qualité et de la
productivité mais aussi de tables élévatrices, d’approvisionneurs et de releveurs automatiques de fermettes
pour améliorer les conditions de travail et de sécurité. Le projet ne s’arrête pas là : un second bâtiment de
990m² va être construit pour abriter une station de traitement respectant toutes les normes en vigueur mais
aussi abriter les bois traités afin d’éviter toute infiltration des résidus de traitement dans le sol par délavage.
Enfin les dernières opérations seront le déménagement de l’activité du côté coopérative vers les bâtiments
existants dans la zone clôturée afin de supprimer tout passage sur la voie publique et de rendre ainsi la
sécurité optimale pour les usagers.
L’ensemble du personnel s’est mobilisé afin que le site de PLEUMARTIN devienne la référence industrielle
de CHARPENTES FRANCAISES.
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agenda des manifestations

DECEMBRE 2014
samedi 20 Banquet de noël Club Amitiés et Loisirs
dimanche 21 Marché de noël

FEVRIER

JANVIER

2015
samedi 3 Noël des pompiers
mardi 6 Thé dansant du Club Amitiés et Loisirs
vendredi 9 Vœux du maire
samedi 10 Loto de l’Indépendante
samedi 31 Soirée de La Solidarité Pleumartinoise

mardi 3 Thé dansant du Club Amitiés et Loisirs
vendredi 13 Loto des AFN
vendredi 20 Loto de l’ACCA
samedi 21 Concours de belote du Club Amitiés et
Loisirs

dimanche 1 Repas de l’ACCA

MARS

mardi 3 Thé dansant du Club Amitiés et Loisirs
vendredi 6 loto de l’Ecole Intercommunale de Football
Vals de Gartempe et Creuse
samedi 7 Rallye de la Vienne
Soirée de l’ASPRO
jeudi 19 commémoration

Cérémonie du 14 juillet

AVRIL

mardi 7 Thé dansant du Club Amitiés et Loisirs
dimanche 12 Tournoi de ping-pong REMA
vendredi 17 Loto des donneurs de sang
samedi 18 Fête de printemps de l’APE
dimanche 26 Marché aux fleurs du Comité des Fêtes

mardi 5 Thé dansant du Club Amitiés et Loisirs

MAI

vendredi 8 Commémoration

Foulées Pleumartinoises

mercredi 13 Collecte des donneurs de sang
samedi 30 Spectacle de la Danse
Randonnée dînatoire de La Solidarité
Pleumartinoise

JUIN

mardi 2 Thé dansant du Club Amitiés et Loisirs
samedi 13 Repas de l’ASP
vendredi 19 Fête de la Saint Jean
samedi 27 Fête de l’école

La Sainte Cécile avec l’Indépendante de Pleumartin

