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LE MOT DU MAIRE

Ce bulletin fait état de l’activité municipale, des événements et faits marquants
de notre village sur ce premier semestre annonciateur de la fin d’un printemps assez
froid, maussade à l’image des difficultés de notre pays et plus largement encore.
Les longues journées vont progressivement diminuer malgré l’arrivée de l’été.
Et notre village dans tout cela !
L’année 2015 s’ouvrait par la cérémonie des vœux, une salle des fêtes très copieusement garnie, signe que les Pleumartinois(e)s s’intéressent à la vie de leur village, ce qui par ailleurs
est très encourageant pour l’équipe municipale.
Un événement en février, nettement moins radieux, voyait notre magasin Gamm vert
fermer ses portes après de nombreuses années passées dans notre village pour s’implanter dans une
commune voisine. Le départ de cette enseigne fut un véritable crève-cœur pour les Pleumartinois(e)s
et les populations des communes voisines.
Aussi, j’ai souhaité avec mon équipe municipale que l’on s’intéresse de plus près au tissu
économique local, élément stratégique à la vitalité de notre commune, en allant à la rencontre des
artisans, commerçants et industriels à travers des échanges et réunions : mieux se connaître, favoriser
des échanges fructueux et notamment la consultation du marché du dimanche auquel ils sont associés,
créer des liens de solidarité, s’entraider, se soutenir dans les périodes difficiles, tous les participants
ont apprécié cette démarche. Ainsi, dans cet esprit, une association des acteurs économiques locaux
vient de se créer afin de promouvoir et défendre le tissu économique local.
Un autre dossier était le marché du dimanche matin. Lors de mon élection, parmi les projets, l’idée
première était d’exploiter cette magnifique halle au cœur de notre bourg, joindre l’utile à l’agréable et
tenter de relancer un marché. Après un mois d’expérimentation, l’adhésion des commerçants toujours
plus nombreux et le succès de la fréquentation prouvent qu’un marché sous cette halle n’est pas de
l’utopie. Tous semblent satisfaits cependant c’est l’adhésion et l’affluence de la population qui
conditionnera un achalandage varié et pérennisera ainsi cette activité.
Au niveau démographique, ce début d’année a été marqué par le
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Un sujet de plus en plus d’actualité préoccupe les élus et inquiète la population : ce sont les
futurs départs de nos médecins et les difficultés à les remplacer. Notre commune peut-elle éviter la
désertification médicale ? Sinon de rejoindre les trop nombreuses communes aux problèmes
semblables. Nos médecins en place confirment pourtant le potentiel patient, et qu’il y a moyen de très
bien vivre à Pleumartin.
Comme annoncé lors des vœux, j’ai souhaité avec la commission en charge des travaux,
donner un coup de pouce à l’embellissement et au fleurissement de notre village. J’en appelle
également à la population afin de participer à la propreté des façades, des rues et trottoirs, et au
fleurissement pour le bien vivre ensemble dans un cadre agréable.
Des consultations sont en cours pour sécuriser les piétons, rue de la République, et empêcher le
croisements des véhicules avec l’empiètement sur le trottoir comme actuellement .
En complément des travaux cités, le conseil départemental a décidé de refaire les enrobés de la voirie,
rue Gambetta. Ces travaux sont financés intégralement par le département puisque cette rue est
classée en route départementale et l’entretien lui en incombe.
Nous vous confirmons que le feu d’artifice sera tiré cette année sur le beau cadre de l’étang
de Saint Sennery, alliant verdure et plan d’eau. L’ensemble de la fête se déroulera sur le site. Des
navettes seront assurées par l’organisation pour les personnes âgées ou sans moyen de locomotion.
Comme vous pouvez le constater, l’activité est soutenue, de bonnes nouvelles, de moins
bonnes, ainsi va la vie, mais elle semble de plus en plus compliquée.
Je voudrai remercier toute l’équipe municipale pour son implication et prises de décisions
sur tous ces dossiers. Bonnes vacances d’été.
Le Maire, Eric BAILLY

UNE SOIRÉE DE VŒUX FESTIVE !
A la longue allocution (trop longue diront
certains !...) s’ensuivait un buffet dînatoire offert
par la mairie. Et c’est un duo musical qui a
prolongé tard la soirée pour la plus grande joie
et satisfaction des participants.

LA FUITE DU GAMM VERT !

Ce service de proximité dont l’activité très
soutenue et le volume de fréquentation ne
justifiait en rien ce transfert, si ce n’est que
d’empêcher la concurrence de s’implanter à La
Roche-Posay. Le chiffre d’affaires dégagé
plaçait ce magasin parmi les plus performants
du département.
En cette période de pleine activité du jardin
avec les plants, graines, etc chacun peut
mesurer le rôle économique et pratique que
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jouait ce magasin dans notre cité, organe
majeur de notre tissu économique et ses
retombées positives sur les autres commerces.
Après un trimestre de fermeture, et une
déception toujours aussi active et tenace,
beaucoup ont décidé de sanctionner à leur
façon le nouveau magasin depuis son ouverture en se tournant vers d’autres fournisseurs et
sur des achats locaux.
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LE MARCHÉ SOUS LA HALLE !
Ce sujet qui me tenait à cœur, reçu immédiatement l’adhésion de mon adjoint Jean-Pierre
SOLIGNAC, l’idée faisait son chemin et le défi
était lancé !
C’est toute l’équipe municipale mobilisée qui a
œuvré pour sillonner les marchés de la région,
démarcher les commerçants non-sédentaires et
accomplir une grosse campagne de communication pour le lancement le dimanche 3 mai.
Cette expérimentation a connu un succès
au-delà de nos attentes, c’est une belle réussite
qui devra maintenant se confirmer dans le
temps.
Ce rendez-vous dominical, c’est aussi un
moment de convivialité, les gens aiment à s’y
retrouver, ce qui donne de la vie à notre bourg

et notre village, sans oublier les retombées
positives sur l’activité de nos commerçants
locaux, d’ailleurs, certains n’ont pas hésité à
briguer un emplacement sous cette halle en
plus de leur commerce.

PLEUMARTIN : UN VILLAGE FLEURI !
De la route de la Roche-Posay en direction de
Châtellerault et principalement au cœur de
notre bourg, un gros effort a été fait avec la
pose de nouveaux bacs.
Les nouveaux massifs, aux deux angles de la
place, réalisés lors des travaux, ont été plantés
de vivaces.
Un projet de parterres d’hortensias devraient
orner et mettre en valeur notre église.
Notre village doit être accueillant, agrémenter
de fleurs afin de ne pas laisser les gens de
passage insensibles, leur donner envie de
s’arrêter et sillonner nos rues.

Tous ensemble, participons à entretenir un
village propre et agréable.

QUEL AVENIR POUR NOTRE CABINET MEDICAL ?
Le docteur PREVOST, après plusieurs années
au service de la population, va quitter notre
région. Nous lui disons merci ! et bonne
chance. Le docteur OBLE devrait faire valoir
ses droits à la retraite d’ici 18 mois.
Tout ceci pose un véritable problème auquel la
municipalité ne reste pas insensible. Des réunions d’échange et d’entretien ont eu lieu avec

l’Agence Régionale de Santé, avec le Président
de l’ordre des médecins et avec des médecins
du secteur.
Des réflexions sont également à l’étude aussi
au sein de la communauté de communes.
Quelques pistes existent, mais rien de très concret à cet instant précis...

Le maire, Eric BAILLY
Juin 2015
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COMMÉMORATION DU 8 MAI
Les anciens combattants, les corps des
sapeurs pompiers et de la gendarmerie, les
élus et les habitants se sont réunis pour commémorer le 70ème anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945 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.

INFORMATIONS MUNICIPALES
SERVICE DE L'EAU
Depuis le 1er janvier 2015, le SIAEP de Vicq
sur Gartempe a été dissous par arrêté préfectoral, les cinq communes de ce syndicat
(Pleumartin, Vicq sur Gartempe, Angles sur
l'Anglin, Saint Pierre de Maillé et Leigné les
Bois) ont été intégrées dans le grand syndicat
de la Vienne qui s'appelle désormais EAUX DE
VIENNE SIVEER.
Pour tous contacts concernant les fuites,
modifications ou nouveaux branchements, vous
voudrez bien appeler EAUX DE VIENNE
SIVEER, route de Bethines, 86310 SAINT
GERMAIN : 05.49.48.16.48.
Les relevés d'eau sont actuellement en cours
de relève.
La consommation de cette année sera établie
sur une période de 15 mois au lieu de 12 les
années précédentes ; ce qui provoquera
probablement une consommation et une
facturation plus importantes.
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De plus, les tarifs ont été augmentés par le
syndicat de 2,40 %.
PLAN CANICULE 2015
Afin de prévenir les conséquences d’une
éventuelle période de forte chaleur, le dispositif
national de gestion de la canicule mis en place
depuis 2004 est réactivé cette année
du 1er juin au 31 août.
Aussi, dans le cadre de l’actualisation préventive du registre communal des personnes
âgées et isolées, nous demandons aux personnes âgées et/ou fragiles (handicapées) de
s’inscrire en mairie.



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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BUDGET
Malgré une baisse des dotations de l'Etat de
10.673 euros pour l'année 2015, le conseil
municipal, à l'unanimité, a décidé de maintenir
les taux d'impôts de 2014 pour 2015, à savoir :
Taxe d'habitation : 13,73%
(moyenne départementale : 27,62 %)
Taxe foncière bâti : 16,27 %
(moyenne départementale : 21,80%)
Taxe foncière non bâti : 33,31 %
(moyenne départementale : 41,98 %)
Le produit de ces impôts directs s'élève à
337.378 euros.
Le budget de fonctionnement s'équilibre à
1.112.382 euros.
Le budget d'investissement s'équilibre à
2.687.477 euros.

TRAVAUX PREVUS EN 2015
- Confection d’une chaussée revêtue sur le chemin desservant le hameau de « La Morallière »,
- Réfection d’une partie de la route allant au
hameau « Les Charreaux – Montfou », de la
route mitoyenne avec la commune de Vicq sur
Gartempe dans le hameau de « Chancelay »,
d’une partie de la rue du chêne ainsi qu’un
reprofilage sur divers voies communales.
- Installation d’une borne de recharge de véhicules électriques près de la cabine téléphonique sur le parking de l’église. Ce projet élaboré par le syndicat « Energies Vienne » comprend la pose d’une centaine de bornes sur
l’ensemble du Département.
- Réfection du réseau d’assainissement collectif
des eaux usées dans le parc du château,
- Curage et épandage des boues de la lagune
de « Crémille »,
- Réfection complète de l’électricité de l’église,
- Remplacement de l’alimentation électrique et
pose d’un nouveau chauffe-eau dans les
vestiaires du stade municipal,
- Réfection des peintures extérieures de
l’EHPAD et démoussage des toitures,
Juin 2015

Les principales dépenses :
- Remboursement du capital des emprunts :
154.764 €
- Extension de l'EHPAD : 1.900.000 €
- Borne pour voiture électrique : 16.000 €
- Travaux à la Poste : 30.000 €
- Travaux de voirie : 70.000 €
- Equipement du stade : 24.800 €
- Travaux électricité Eglise : 12.000 €
- Travaux de peinture extérieure de l'ancien
bâtiment de l'EHPAD : 24.000 €
(peinture d'origine de 1991)
Les documents budgétaires peuvent être consultés en Mairie.

- Rénovation du bâtiment de la poste avec
récupération de l’ancien centre de tri pour
aménagement et location.
- Les travaux d’extension de l’EHPAD se
poursuivent et la réception des travaux
devraient avoir lieu en fin d’année.
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LA CISTUDE D'EUROPE Emys orbicularis pour les adeptes des langues mortes...
C'est une tortue qui vit en zone humide aux
eaux douces, préférant les berges avec une
végétation importante. Elle est en déclin depuis
un siècle, c'est une espèce menacée qu'il faut
sauvegarder, en maintenant en premier lieu ces
zones humides qui se raréfient.

On la distingue de la tortue de Floride, sa
cousine, non indigène qui possède une tâche
rouge de chaque côté de la tête, qui n'est plus
en vente aujourd'hui.
C'est un nettoyeur des zones humides, elle
consomme à la belle saison des animaux morts
(poissons), mais aussi des vers, des larves

d'insectes et des mollusques aquatiques. Elle
pond à terre ; les oeufs incubent environ 3 mois
et sortent en début d'automne pour gagner le
milieu aquatique proche.
Elle passe l'hiver en hibernant, souvent dans
les fossés sous une épaisse couche de feuilles
mortes.
Elle est présente à Saint Sennery et dans un
certain nombre de mares de la Commune. On
peut même en rencontrer sur une route au
printemps (période de reproduction). S'il vous
arrive d'en apercevoir une (animal discret), de
grâce, après l'avoir observée, remettez la dans
un environnement favorable (si elle est sur une
route !) comme à Saint Sennery.

ETANG DE PECHE
Ouvert jusqu’au 18 octobre
Carte en vente au Bar de la Tour
Carte journée
6€
Carte 3 semaines 25 €
Carte annuelle
55 €

ACTIONS SOCIALES

VERT ANIS
L'association Vert-Anis est née le 26 juin 2014.
Ses fondateurs sont partis du constat que fournir une aide alimentaire aux plus démunis était
nécessaire mais pas suffisant.
Nous nous proposons donc d'élargir le public
concerné et d'offrir des services variés.
Association partenaire de l'Agence du Don en
Nature depuis le 18 décembre 2014, partenaire
de AdB-SolidaTech depuis le 2 avril 2015.
Besoin d'aide pour :
- rédiger un CV
- une lettre de motivation (Chantier d'insertion,
Mission locale, futur employeur, etc.)
- écrire à une administration (CAF, Banque,
pôle emploi, EDF, fournisseur de téléphone,
etc.)
- Contacter par internet la CAF, Pôle emploi,
etc.
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Aide à la vie quotidienne :
- vente de produits neufs à prix réduits :
jeux et jouets
fournitures scolaires
petits équipements pour la cuisine
produits de beauté
- recherche et édition de coupons de réductions
- recherche de bons plans
- comparaisons de tarifs (téléphone, etc.)
Contacts :
Vert-Anis, 2 avenue Jourde, 86450 Pleumartin ;
vert-anis@sfr.fr ; http://vert-anis.jimdo.com/
Ouvertures : le 2ème et quatrième vendredi de
chaque mois de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Conditions d'admission :
http://vert-anis.jimdo.com/pour-qui-quand-où/
ou bien venir sur place au 1er étage de la
Mairie de Pleumartin.
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ADMR
L'assemblée générale ADMR de Pleumartin
s'est tenue le 26 mai et présentait un bilan positif avec ses 26 salariées intervenant auprès de
158 clients sur 9 communes. Mr Pinneau, président de la fédération ADMR, accompagnait
l'équipe bénévole.

Les maires et élus des communes concernées,
Mr Tremblais président de Communauté de
communes des Vals de Gartempe et Creuse
ainsi que Mme Moreau vice présidente départementale de la Vienne y assistaient.

Cette année 2015 fête le cinquantenaire de
la création de l'association, son histoire y fut
retracée et anciens salariées et bénévoles
furent mis à l'honneur.
Cette réunion s'est poursuivie par un hommage
rendu à Mme ROUILLARD Marie-France, bénévole qui a oeuvré sans compter pendant 18 ans
au sein de l'association dont les 6 dernières
années sous
mandat de présidence, une
médaille lui est remise pour la remercier de son
grand dévouement.
Pour clôturer la soirée la nombreuse assistance
s'est réunie autour d'un vin d'honneur offert par
la banque locale.

CROQUE LA VIE
En 2014, 26 bénévoles actifs de l’association
Croque la Vie ont œuvré pour accueillir 137
familles à l’épicerie solidaire dont 45 sont
pleumartinoises.
Les personnes en difficulté financière contactent les services sociaux du secteur
(assistantes sociales ou CCAS) et se rendent
ensuite à l’épicerie, sur rendez-vous, pour faire
des courses à moindre coût, 2 fois par mois,
avec un budget plafonné (de 12 à 27€ par
mois), alloué en fonction de la composition de
la famille.

L’épicerie ouvre ses portes toute l’année, les
2ème et 4ème vendredis après-midi et samedis
matin de chaque mois.
L’association Croque la Vie s’adresse aux
familles de la Communauté de Communes, se
fournit à chaque ouverture en produits auprès
de la Banque Alimentaire de Poitiers, de Super
U, du chantier d’insertion de Vals de Gartempe
et Creuse, et de producteurs de légumes
locaux grâce à une convention (programme
Uniterres) avec le réseau national des épiceries
solidaires, l’ANDES.

Croque la Vie,
2
avenue
Jourde,
06.32.78.31.89.
Juin 2015
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ÉDUCATION ET JEUNESSE

ECOLE MARCEL PILOT
- Les effectifs 2015/2016
PS=15 (nés en 2012)
MS=20
GS=21
CP=14
CE1=22
CE2=12
CM1=15
CM2=15
Total effectif à ce jour = 134 élèves
- Soirée d'accueil des futurs élèves prévue
le jeudi 18 juin à 18h dans la cantine : présentation des locaux, des personnes, de l’emploi
du temps d’une journée, remise de différentes
informations, liste de fournitures, etc. Des
représentants de la mairie, de l’APE
(Association des parents d’élèves) et de
l’ACSP (Cantine) seront présentes pour
répondre à vos différentes questions.
- Quelques projets menés cette année
- avec l'EHPAD : projet dans le cadre de la
journée « Mission Mains propres 2015 ».
Actions communes menées autour de la journée mondiale des mains avec des élèves de
petite et moyenne section de Mme THUILLIER
et les résidents. Des expositions ou groupes de
parole réalisés autour du thème de cette année : « Les mains qui créent ». Un repas se
déroulera le jeudi 4 juin à la maison de retraite
avec les petits et les résidents + moment
d'échanges (ateliers en commun).
- le projet « fève » : la boulangerie « L'épi de
Pleum » a proposé à l'équipe enseignante de
réaliser des fèves en forme de puzzle, représentatives de Pleumartin et dessinées par les
élèves. Le projet a été réalisé par la classe de
Mme AUDINET. Un dessin a été choisi et il
sera réalisé en puzzle pour les fèves de la
galette des rois de janvier 2016. A partir de
photographies de la halle (monument représentatif de Pleumartin) les élèves de CM1/CM2 ont
réalisé en groupe 5 dessins. Ils ont ensuite
voté pour leur préféré. Ce projet sera reconduit
chaque année si les enseignantes sont favorables. L'idée serait de faire tourner le projet
sur les 5 classes.
page 8

- fête de fin d’année : dans l’enceinte de l’école
samedi 27 juin. Spectacle (organisé par les enseignantes), kermesse et repas (organisés par
l'APE, avec le soutien des enseignantes).
- les CM1/CM2 partent en classe « découverte
de la Creuse en canoë » deux jours à Tournon
Saint Martin (initiation canoë, escalade, tir à
l'arc) le jeudi 2 et le vendredi 3 juillet. Gîte "Le
Moulin Chantecreuse" 36220 Tournon-SaintMartin.
- Sortie vélo pour les CM1/CM2 ; première
sortie sur route le vendredi 29 mai, seconde
sortie sur route le mercredi 3 juin. La grande
sortie toute la journée se fera le jeudi 11 juin,
départ de Pleumartin, en direction de l'étang
des Maillards à Leigné les Bois. Nous y retrouvons les écoles de Chenevelles, Lésigny.

Quelques projets pour la rentrée prochaine
- La fête de la science 2015, découverte de la
biodiversité dans l'environnement du port de
Plaisance de La Rochelle, atelier réalisé par
des intervenants à l'école pour les classes de
primaires (avant Noël). Aller travailler sur ce
thème l'an prochain à La Rochelle (des maternelles aux CM2) : sortie de fin d'année ?
- Avec la Fausse Compagnie; thème « un air
penché », festival installé à Coussay-les-Bois
du 9 au 15 novembre (fabrication d'immobiles
par les élèves de l'école, spectacles proposés
dans le cadre de Culture en herbe aux élèves
des communes alentours, la LPO proposera
aussi des ateliers).
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- Les « incorruptibles », livres à lire dans
chaque classe, en lien avec la bibliothèque de
Pleumartin.
Les rythmes scolaires continuent dès la rentrée. Une réunion d'informations et d'organisation pour la rentrée prochaine s’est tenue dernièrement. Il faut souligner le travail réalisé
cette année, féliciter les différents intervenants
(bénévoles et volontaires) et la qualité des ateliers qui ont eu le mérite d'exister avec la volonté de la commune et le dynamisme de tous.

Toutes les personnes souhaitant s'investir dans
des ateliers ou apportant des idées pour la
rentrée prochaine sont les bienvenues.
L'équipe pédagogique de Marcel PILOT reste
soudée et se renforce par la qualité de travail
et d'accueil des élèves.
Je remercie toute l'équipe et les nombreux
partenaires qui nous aident au quotidien pour
offrir à nos élèves des petites et grandes joies
renforçant ainsi l'envie de chacun de venir à
l'école : la mairie, l'association des parents
d'élèves, les représentants de parents, les
atsems, le rased, et mes collègues enseignantes Mme THUILLIER, Mme PANTOBE,
Mme BREITWIESER, Mme DELAPORTE.
Bonnes vacances à tous les bambins et rendez
-vous mardi 1er septembre 2015 pour le
rentrée !
Mme AUDINET, directrice de l'école

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES
L’année scolaire 2014-2015 est sur le point de
se terminer. Le bureau a été presque entièrement renouvelé cette année et nous pouvons
être fiers, membres du bureau et parents bénévoles actifs de la belle réussite des projets et
animations que nous avons menés.
Cette année, nous avons organisé : un Petit
déjeuner d'accueil pour les parents à l'entrée
de l'école, le Marché d'Automne, le Marché de
Noël, le Spectacle du Nouvel An offert aux
enfants de l'école (Compagnie Grain de
Trimalice), le Carnaval, en collaboration avec
l'équipe enseignante, la Fête de Printemps,
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le 18 Avril (boom pour les enfants l’après-midi
et dîner dansant le soir avec tirage de la
tombola)
Nous allons organiser avec l'équipe enseignante la Fête de l’école le 27 Juin.
La prochaine assemblée générale et l’élection
du nouveau bureau aura lieu le Mardi 30 Juin.
Nous espérons être encore plus nombreux et
continuer sur cette belle dynamique dès la
rentrée prochaine !
Merci à tous les bénévoles, aux parents, à
l'équipe enseignante et surtout aux enfants !
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ACTIVITÉS CULTURELLES

BIBLIOTHÈQUE
Itinéraire d'un livre.
D’abord il faut que quelqu’un ait une idée, un
sujet, qu’il souhaite partager. Une fois sa
rédaction achevée, ce qui peut devenir un livre
devra rencontrer l’intérêt d’un éditeur qui
prendra en charge l’impression, le brochage et
la distribution. Ensuite, des librairies, des foires
aux livres, des bouquinistes, des sites sur
Internet et… des bibliothèques comme celle de
Pleumartin se chargent de lui trouver des
lecteurs.
C’est, animée par ce plaisir de rapprocher des
livres de leurs lecteurs, que notre équipe de
bénévoles se mobilise chaque année, et tente
d’adapter l’offre de la bibliothèque à vos
attentes.
Actuellement, nous développons un espace
« ado ». Résolus à compléter astucieusement
nos rayonnages, nous faisons appel aux intéressés afin qu’ils nous guident dans l’acquisition de nouveaux ouvrages.
Nous sommes sincèrement intéressés par
quelques conseils sur vos lectures préférées.
Vous pouvez nous éclairer en contactant nos
bénévoles sur les heures de permanence :
- le lundi de 15h à 17h30,
- le mercredi de 15h à 17h30,
- le samedi de 10h à 12h,
par téléphone : 05 49 86 43 42 ou par courriel :
bibliotheque.pleumartin@orange.fr
Il n’est pas inutile de rappeler que la
bibliothèque est :
- ouverte à toutes et à tous et l’inscription
comme le prêt de livres sont gratuits,
- peut vous procurer un livre sur commande.
Autant de bonnes raisons de vous inscrire…
La bibliothèque propose également des animations, à ce sujet, nous remercions les enfants,
leurs parents, ainsi que les enseignantes de
l’école publique de Pleumartin pour leur
soutien lors de nos animations.
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Le samedi 30 mai 2015, à l'occasion de
l'animation sur les fromages, la bibliothèque de
Pleumartin en partenariat avec le réseau des
bibliothèques des Vals de Gartempe et Creuse,
accueillait 70 visiteurs, adultes et enfants.
La délicieuse Mathilde du réseau des bibliothèques saupoudra généreusement de textes,
la dégustation de fromages. Céline avait amoureusement
confectionné
de
savoureux
gâteaux, son petit garçon nous a lu la fable
« le corbeau et le renard » accompagné au
piano par sa maman. Magalie notre bénévole
menait tout ce petit monde d'une main experte,
et s'époumonait à lire d'adorables histoires aux
très attentifs jeunes lecteurs. Les visiteurs ont
été accueillis dans une ambiance conviviale.
Ce fut donc un vrai moment de détente et de
pur bonheur !

N'oublions pas Savanna la biquette qui a
rencontré un réel succès auprès des enfants,
et remercions Edmée pour sa participation,
ainsi que la présence de tous les bénévoles du
réseau. Nous
espérons vous rencontrer à
nouveau lors de
l'une de nos
animations,
et
souhaitons vous
voir de plus en
plus nombreux.
Nous remercions
chaleureusement le public venu participer à
cette manifestation.
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A venir rapidement :
Le 1er juillet, après-midi, une animation avec
conte annoncera la fin de l’année scolaire et le
début des vacances,
Le 9 septembre, la rentrée des classes sera
prétexte à une animation (thème à préciser),
Le 21 octobre, un spectacle pour enfant aura
lieu dans la salle des fêtes,
Le 4 novembre, nous fêtons halloween,

Enfin, le 19 décembre, une animation avec
conte proposée aux plus jeunes annoncera
Noël et les vacances scolaires : goûtons, chantons, contons, rigolons, bricolons avant le réveillon !
L’équipe de la bibliothèque

THÉÂTRE ROCHELAIS AMATEURS CONFIRMÉS
Le TRAC applaudit son public
"D'abord un immense merci à Vous , chers
Amis Pleumartinois, toujours nombreux et
fidèle public depuis 10 ans.
Merci
d'être venu(e)s rire, encourager et
applaudir une nouvelle fois cette sympathique
troupe de Théâtre de La Roche-Posay, le
TRAC, et partager ce plaisir culturel et artistique qui forge notre patrimoine.
Le TRAC a en effet eu le plaisir de présenter
sa troupe enfants encadrée par un duo féminin
sympathique,
bienveillant
et
énergique.
Christelle AUDINET et Dominique MERLET,
sous l'œil critique de Frédéric ABRACHKOFF,
metteur en scène, enfants et adultes du TRAC
et humoriste Poitevin.

Tout le travail réalisé tout au long de l'année
2014/2015, avec ses nombreuses et ludiques
répétitions, ont permis aux enfants de notre
communauté de communes de présenter "une
statuette de perdue, dur de la retrouver" une
pièce écrite par Romain BONNET, jeune auteur qui nous a fait l'immense honneur de venir
de sa Vendée ce 18 avril 2015.
Juin 2015

Le public, fier de ses enfants, a pu
ensuite applaudir et apprécier "Léonie est en
avance" une pièce de G.FEYDEAU, célèbre et
indémodable auteur du 18è siècle, jouée par
les comédiens adultes du TRAC.

Vos rires et vos applaudissements ont réchauffé le cœur des Amateurs confirmés et...petite
confidence, les comédiens ont déjà noté dans
leur agenda le rendez-vous 2016 avec son
public pleumartinois.
Bien à vous.
Stéphanie SALAIS, Présidente du TRAC
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SPORTS

ET LOISIRS

CLUB DE TIR LA SOLIDARITÉ PLEUMARTINOISE
LA SOLIDARITE PLEUMARTINOISE DE TIR
FAIT CARTON PLEIN.
Le 30 mai 2015, nous avons organisé pour la
2ème fois une Randonnée Pédestre SemiNocturne, 12 Km avec étapes dînatoires. Plus
de 300 personnes s’étaient inscrites pour
découvrir notre campagne. La convivialité, la
bonne humeur des participants ont donné aux
organisateurs la satisfaction d’avoir réussi cet
évènement.
Notre association a fait parler d’elle au niveau
sport de compétition, avec les qualifications
aux régionaux chez les adultes dans les
disciplines : arbalète 18 m, IR900, 50 m carabine L22, 10 m pistolet et carabine. Nous espérons que les tireurs 50 m se qualifieront pour
les championnats de France.
Au mois de février Matthias, Séverine, Agnès,
Patricia, Julien, Thierry et Michel ont
représentés le club aux championnats de
France arbalète 18 mètres à Agen. Julien et
Thierry sont qualifiés aux France IR900 à
Beaulieu mi-juin.

ASSOCIATION RÉMA
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Ecole de Tir : Robin, Thomas, Amaury, Fabien,
Clément et Paul ont participé aux régionaux
10 mètres en Pistolet, Carabine, 3 Positions et
arbalète. Nous souhaitons aux jeunes des
qualifications aux championnats de France.
Merci à la municipalité pour son soutien et son
écoute. Merci aux employés communaux, au
comité des fêtes et la Communauté de
Commune. Le club remercie les bénévoles
pour leur aide à la randonnée.
Nous vous donnons rendez-vous, l’année
prochaine pour notre 3ème édition.
Le bureau

PING-PONG LOISIRS
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AMICALE SPORTIVE DE PLEUMARTIN
LA SAISON 2014-2015 DE L’ASP S’ACHÈVE.
La 1ère expérience en entente avec nos
voisins de La Roche-Posay se conclut par un
bilan sportif réussi.
En effet, l’Equipe 1 (4ème division) se classe
6ème (12 victoires, 3 nuls, 7 défaites) en ayant
assuré son maintien à 5 journées du terme,
alors que les 4 derniers étaient promis à une
descente en raison de la suppression
d’une
poule de 4ème division par le District la saison
prochaine.
L’Equipe 2 (5ème division) a également assuré
l’essentiel en terminant à la 7ème place
(8 victoires, 6 nuls, 8 défaites).
Le refus du District de modifier le calendrier en
accueillant la phase retour de l’équipe 1 aura
malheureusement réduit considérablement le
nombre de rencontres disputées à Pleumartin
à notre grand regret.
La saison de l’ASP s’est terminée en ¼ de
finale de la coupe Jolliet-Rousseau face au
CEP Poitiers, le 31 mai à Poitiers.
Juin 2015

Nous tenons particulièrement à remercier tous
ceux qui suivent et aident l’ASP, vieille de
presque 80 ans, à continuer à vivre : amis,
supporters, commerçants et sans oublier la
municipalité qui nous ont toujours apporté leur
soutien.
L’ASP organise son traditionnel « Cochon de
Lait » le samedi 13 juin 2015 au stade
municipal alors n’hésitez pas à lui montrer
votre soutien en venant nombreux !
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LE BON VIVRE RURAL
Le club couture fonctionne tous les jeudis,
l'après-midi de 14 h à 17 h, salle des associations à la mairie de Pleumartin.
Toutes les couturières sont les bienvenues ;
le club cherche une animatrice bénévole pour
aider la responsable actuelle.

La gymnastique a lieu tous les vendredis soirs,
salle de l'école à Pleumartin.
Le club cherche une bénévole gym parmi les
participants pour remplacer ou seconder
l'actuelle responsable.

L’ASSOCIATION DE DANSE
L’ASSOCIATION DE DANSE DE PLEUMARTIN, UNE TRENTENAIRE
TOUJOURS
DYNAMIQUE.
Alors que la fin de l’année arrive, il est temps, à
la fois de tirer un bilan de cette saison
2014/2015, et de se projeter vers l’avenir.
Le bilan ? Cette année encore, la 31ème, nous
avons accueilli de nouvelles danseuses, qui
ont, malgré leur jeune âge, fait preuve de
motivation, envie et sérieux !!! Nous avons
aussi gardé les plus anciennes, et ainsi pu faire
le lien entre les générations.
Cette année également, nous avons pu faire
partager à l’ensemble de nos danseuses la
passion de la danse pratiquée par les
meilleurs !!! …… donné par les danseuses et
danseurs du Bolchoï !!! Rien de moins !!!
Spectacle magnifique et bouleversant !!!
Et puis, nous avons également investi dans un
revêtement afin que les danseuses puissent
s’exprimer au mieux sur la scène et donner,
sans aucune retenue le meilleur. C’est ainsi
que le Gala de fin d’année, le 30 Mai, s’est
déroulé de très belle façon, et que le talent, la
mise en scène et la beauté des costumes, ont
ravi l’ensemble des spectateurs !!!
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Je profite de ces quelques lignes pour
remercier les parents, responsables de l’association, Madame PELLAT DE VILEDON, son
enseignante, mais aussi la municipalité pour
son aide lors de l’installation de la salle des
fêtes, ainsi que le prêt de la salle dans laquelle
nous nous entraînons chaque mercredi.

L’avenir consiste à faire perdurer cette association, qui est à la fois sportive, culturelle et
éducative. Association aujourd’hui trentenaire !!! Pour cela, nous les parents, responsables, bénévoles de l’association, ainsi que
son
enseignante, donnons le maximum, à la
fois en disponibilité mais aussi en énergies….
Cette continuation passe par le recrutement de
nouvelles danseuses, jeunes ou pas … de
danseurs et bien évidement, garder les actuelles. La reprise se fera dès début septembre, alors, si vous vous sentez l’âme d’un
petit rat, c’est avec plaisir que nous vous accueillons !!! Ou simplement vous faire plaisir
par la pratique de cette magnifique activité
qu’est la Danse.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 06 37 06 69 93 ou le 06 80 05 25 42.
Bon été, bonnes vacances, et à la saison
prochaine !!!
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ASPRO
L'ASPRO A 25 ANS : UNE SAISON
DE RUGBY EN OR... ET ÇA N'EST
QUE LE DÉBUT !
À l'issue d'une saison incroyable, l'Association
Sportive de Pleumartin Rugby Olympique
(APSRO) a gagné son accession en 2ème
série pour la première fois de son histoire.
Et la relève arrive !
Les séniors en 2ème série
Pour fêter ses 25 ans, l'ASPRO, seul club de
rugby de la communauté de communes, a
réalisé une incroyable saison. L'ASPRO jouera
donc pour la première fois en 2ème série dés
septembre.
L'ASPRO
finit
aussi
vicechampion régional de
3ème série, seulement battue en finale
par Aigrefeuille.
L'ASPRO était avec
le
CRAC
de
Châtellerault le seul
club
représentant la Vienne lors des finales régionales à
Nieuil l'Espoir en mai dernier.
L'ASPRO devient grand
Les 25 ans du club, fêtés ce 6 juin dernier, ont
ainsi été l'occasion de retrouvailles entre
joueurs anciens et
actuels,
bénévoles,
supporteurs ... qui ont
pu
mesurer tout le
chemin parcouru par
le club depuis que
quelques
"doux
dingues
"
décidèrent
d'en
poser les fondations
en 1990. Et si... un
club du rugby à Pleumartin ça marche !
Cet anniversaire a été l'occasion d'éditer des
Juin 2015

autocollants, des portes clés/décapsuleurs et
des T-Shirts collectors...Contactez-nous il en
reste !
Le rugby, c’est aussi pour vos enfants
Et comme si la fête n'était pas assez belle,
pour les 25 ans du club, l'école de rugby pour
garçons et filles,
de 5 à 12 ans est
relancé, afin de
préparer la
relève. Les initiations qui ont eu
lieu en mars et
avril ont été un
grand succès et
les entrainements
commenceront en septembre.
Contactez nos éducateurs :
Jonathan THÉVENET ( 06 74 01 45 69) et
Fabien NIBEAUDEAU (06 30 48 39 35) qui
sauront communiquer à vos enfants les valeurs
d'engagement et de convivialité du rugby.
Enfin, cette publication est l'occasion de remercier tous nos sponsors institutionnels et privés.
Vous pouvez notamment les retrouver sur
notre page Facebook (publication du 27 avril) :
Pensez à soutenir nos commerçants artisans
autant qu'ils nous soutiennent...
Futurs joueurs, bénévoles souhaitant nous
aider, jeunes voulant jouer au rugby... une
seule direction : l'ASPRO !

Guillaume DOURY et le bureau de l'ASPRO

Contact :
Facebook : ASPRO (Pleumartin Rugby)
www.aspro-rugby-86.e-monsite.com
club.aspro@hotmail.fr
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LE COMITE DES FETES
Cet été, le comité des fêtes vous proposera
ses animations, avec une nouveauté de taille.
Le site de Saint Sennery accueillera la fête du
14 juillet.
Avant de vous accueillir à la Saint Sennery,
nous vous invitons à la fête de la Saint-Jean, le
vendredi 19 juin à partir de 19H00. Vous
assisterez à une course cycliste. Vous pourrez
déguster des moules frites sous la halle. Une
fois la nuit tombée, la fanfare accompagnera
l’allumage des feux. La fête se poursuivra par
un bal gratuit sous la halle.

Le dimanche 5 juillet, les lévriers reviennent
courir après un leurre à Saint Sennery.
Le lundi 13 juillet, pour la première fois, c’est
au bord de l’eau que nous célébrerons la fête
nationale. À partir de 16H00, vous pourrez
participer à une randonnée au départ de
l’étang. Il sera proposé un parcours suivant
l’activité (randonnée, running, VTT et cyclotourisme). Il n’y a pas d’enjeux, c’est juste pour un
moment de convivialité. En attendant le feu
d’artifice sur l’étang, il sera proposé un dîner
dans le cadre bucolique de Saint Sennery.
Après le feu d’artifice, vous pourrez rester au
bal.
Je tiens à rappeler aux associations de
Pleumartin que nous avons du matériel à
disposition pour vos animations gratuitement.
N’hésitez pas à nous contacter.
On vous attend pour passer de bons moments
de fêtes avec nous !
Philippe PASQUIER

VIVRE ENSEMBLE LA MUSIQUE
Devenue une institution, la fête de la musique
initiée en 1982 par le ministère de la culture
s’est étendue à 110 pays. Cette année,
quelques amateurs de Pleumartin et de ses
environs ont décidé de rassembler leurs
énergies et leurs modestes talents, pour offrir à
la population la possibilité de venir écouter et
nous l’espérons, apprécier quelques reprises
principalement inspirées du répertoire de la
chanson francophone.
Associant toutes les générations dans une
variété de styles, nous tenterons à notre
manière de célébrer cette 34ème édition sous
le thème « Vivre ensemble la musique ». Car
c’est bien ce plaisir du partage qui nous a
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LE 21 JUIN À 16H

rassemblé et qui nous n’en doutons pas conservera pour des années son pouvoir
fédérateur.
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COURSE CYCLISTE ETOILE D’OR
Le lundi 20 juillet, nous allons recevoir la course cycliste "Etoile d'Or" organisée par le COMC et le
cycle poitevin. Cette épreuve de haut niveau, ouverte aux coureurs professionnels et élites
amateurs sur une distance de 189,500 kms, devrait rassembler un peloton de 180 coureurs.
Le financement de cette épreuve sportive est assurée par la commune et la communauté de
communes.
La course partira de Pleumartin, traversera 7 communes des Vals de Gartempe et Creuse pour
rejoindre le département de l'Indre, le parc de la Brenne avant l'arrivée à Concrémiers.
Dès 7H30, nous accueillerons sur la place les équipes engagées avec car, podium, dégustation de
produits locaux et repas pour les organisateurs sous la halle.
Le départ fictif de cette épreuve sera donné à 12h30 et précédé par la caravane. Le départ réel aura
lieu à la sortie de Coussay-les-Bois.
A cette occasion, le stationnement bilatéral de tous les véhicules sera interdit sur :
- toute la Place de l'Hôtel de Ville, la rue de la République, la rue Descartes, le Boulevard Gambetta,
l'avenue de Hargarten, l'avenue Victor Hugo et l'avenue Jourde de 11H15 à 13H,
- la circulation sera interdite de 8H à 13H autour de la place de l'Hôtel de Ville côté Sud et Est et
l'avenue Jourde.

LA VIE ÉCONOMIQUE
ASSOCIATION PLEUMARTINOISE
DES ARTISANS ET COMMERÇANTS
Avec la main tendue par la municipalité, alors
que l’idée avait déjà germé dans l’esprit d’un
certain nombre d’entre nous, nous avons donc
décidé après plusieurs réunions de créer
l’Association Pleumartinoise des Artisans et
Commerçants.
Le bureau est ainsi constitué pour les deux ans
à venir :
Présidente Marylise AUDINET (tabac presse)
Vice-président Emmanuel LAMY (L’ami du
pain - boulangerie )
Trésorière
Lydie ROBIN (Sopledis - matériel agricole)
Trésorière adjointe
Isabelle LAFON (supérette PROXI)
Secrétaire
Flavie LECLERC (Esprit ô naturel - coiffure )
Secrétaires adjoint(e)s
Ludivine PARÉ (A fleur de pot - fleuriste)
Sébastien TRANCHANT (Jevana - charpente)
L’association compte une quinzaine de
membres et nous espérons que d’autres auront
envie de nous rejoindre.
La Présidente
Juin 2015
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ZOOM SUR UNE DE NOS ENTREPRISES

SOCIETE BOURBON

Entretien avec Monsieur Alain BOURBON, dirigeant de l’entreprise BOURBON, située au
71 avenue des Acacias à Pleumartin.

Depuis quand cette entreprise existe ?
Elle a été créée en 1948. C’est une entreprise
familiale et je suis la deuxième génération de
dirigeant. Nous sommes installés dans des
bâtiments qui ont une surface de 1 500 m² et
nous avons réalisé, il y a trois ans, une
extension de 650m².
Quel sont les domaines d’activités de la
société ?
Nous travaillons dans le domaine médical pour
les blocs opératoires et de réanimation. Nous
concevons, fabriquons et installons des bras et
portiques suspendus pour l'anesthésie et la
chirurgie, des cages de Faraday et autres
blindages électromagnétiques pour IRM
(imagerie par résonance magnétique) et des
protections anti rayons X.
Nous travaillons également dans le domaine de
la chaudronnerie.

Bras plafonniers
(documents graphiques Bourbon)

Combien de salariés compte la société ?
Nous avons 22 salariés, originaires de
Pleumartin et de ses alentours. Nous disposons
d’un bureau d’études composé de deux salariés.
Nous comptons deux commerciaux. Nous
avons trois monteurs pour l’installation du
matériel et les autres salariés travaillent à la
fabrication.
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CENTRE DE SECOURS
JOURNEE DETENTE

RECRUTEMENTS

La section des anciens Sapeurs Pompiers de la
Vienne organisait sa journée détente à
Pleumartin le jeudi 21 mai 2015. Les 225
inscrits furent accueillis par le casse-croûte
traditionnel et le soleil fut de la partie pour
l’organisation de la journée : soit de la marche,
de la pêche, de la pétanque et de la belote.
Axel TROUVE est arrivé à notre Centre de
Secours le 01.02.15 et est âgé de 17 ans.
Nicolas GILET a fait sa formation de JSP à
Châtellerault : Il a 18 ans et intègre notre
Centre au 01.06.15.
Johnny FLEURENT âgé de 26 ans intègre
aussi le Centre de Secours au 01.06.15.
Souhaitons à nos trois nouvelles recrues, une
longue et belle carrière de Sapeurs-Pompiers.
En fin de matinée, les participants se sont
réunis sous la halle de Pleumartin autour d’un
apéritif offert par l’amicale suivi d’un repas convivial. Les activités reprirent à 14h00 avec visites d’Angles sur l’Anglin, du Roc aux
Sorciers et de la yaourterie de Champfouché à
Vicq-sur-Gartempe.
En fin d’après-midi, les récompenses furent
remises aux différents concurrents.
Dominique CHEMIN – le représentant local
recevait les autorités : Sébastien JUTTAND chef du CIS de Pleumartin, les membre du
bureau des anciens Sapeurs Pompiers de la
Vienne, le Colonel MAIRESSE - directeur du
SDIS accompagné du commandant Patrick
THIBAULT, Eric BAILLY - maire de Pleumartin,
Daniel Tremblais - Président de la communauté
de Communes et Pascale MOREAU - vice
présidente du Conseil Départemental de la
Vienne. La journée se termina dans la bonne
humeur et un vin d’honneur fut offert par la
municipalité. Chacun se donna rendez-vous
l’an prochain pour une nouvelle journée détente.
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LE VOLONTARIAT
Si vous habitez Pleumartin ou ses alentours,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de
notre chef de Centre - le lieutenant Sébastien
JUTTAND
ou
de
son
adjoint
le Lieutenant Wilfrid RHIM : ils se tiennent à
votre disposition pour tout renseignement et
pour vous aider dans votre parcours de
postulant.
NOMINATION
Après la cérémonie
du 8 Mai, Patrice
ROCHER fut nommé
Adjudant-Chef.

SPORT
Yacine HAMMAMI s’est sélectionné le 21.02.15
au championnat de France de Cross à Epinal
dans les Vosges en catégorie Junior 1ère
année : il termina 51ème sur 280 participants.
Il fut aussi sélectionné pour le parcours sportif
zonal qui s’est déroulé le 23.05.15 à Pessac en
Gironde : il est arrivé 9ème sur 33 participants en
1’45 mn. Félicitations à Yacine pour ses
performances.
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JUIN
samedi 13 Repas de l’ASP - stade
vendredi 19 Fête de la Saint Jean
dimanche 21 Fête de la musique
jeudi 25 Banquet du Club Amitiés et Loisirs
samedi 27 Fête de l’école

VIENNE CLASSIC ESPOIR

JUILLET
mercredi 1er Animation conte - bibliothèque
samedi 4 Grill des AFN - halle

MANIFESTATIONS

dimanche 5 Course de lévriers - Saint Sennery
lundi 13 Fête nationale : site Saint Sennery
animations, concert, feu d’artifice
lundi 20 Départ course cycliste Etoile d’Or

AOUT

MAINS PROPRES EHPAD-ECOLE

samedi 1er Moules frites de l’ACCA - halle

SEPTEMBRE
mardi 1er Thé dansant du Club Amitiés et Loisirs
mercredi 9 Animation - bibliothèque
vendredi 18 Loto des AFN
vendredi 25 Loto de l’ACCA

DES

OCTOBRE
dimanche 4 Journée jeux vidéo REMA
mardi 6 Thé dansant du Club Amitiés et Loisirs

ASPRO 25 ANS

samedi 10 Dîner ACCA et Donneurs de sang

AGENDA

dimanche 18 Foire des vendanges et Foulées
Pleumartinoises
mercredi 21 Spectacle pour enfants - bibliothèque
vendredi 23 Concours belote du Club Amitiés et Loisirs

NOVEMBRE
mardi 3 Thé dansant du Club Amitiés et Loisirs
mercredi 4 Animation - bibliothèque
vendredi 6 Loto de l’ASP

ASPRO 25 ANS

mercredi 11 Commémoration
vendredi 13 Loto de l’ASPRO
samedi 14 Fête de la Sainte Cécile
mercredi 18 Don du sang
samedi 21 Loto de l’APE
vendredi 27 Loto œuvres caritatives
samedi 28 Banquet des Pompiers

DECEMBRE
mardi 1er Thé dansant du Club Amitiés et Loisirs
samedi 19 Banquet du Club Amitiés et Loisirs

SPECTACLE DE DANSE

