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LE MOT DU MAIRE

Dans un contexte d’une économie qui continue à souffrir avec des difficultés à entrevoir le bout du tunnel, des finances de l’Etat qui imposent des restrictions budgétaires
avec des baisses de dotation financières aux collectivités locales, notre commune de
PLEUMARTIN n’échappe pas à la règle.
Nous constatons une baisse des dotations de 18 475 euros depuis 2013. Ceci réduit
d’autant nos capacités financières et imposera forcément des choix parmi des travaux
d’entretien et de réparation et dans les investissements, dans les mois et les années à venir.
Quelle a été l’activité de l’équipe municipale du second semestre 2015 ?
Le gros chantier de l’année, débuté en septembre 2014, concerne l’EHPAD avec la création d’une
salle d’activités, l’aménagement plus fonctionnel des services annexes (blanchisserie, vestiaires,…) et
l’agrandissement avec la future structure Alzheimer. Les travaux sont en cours de finalisation et les commissions de conformité et sécurité vont se succéder pour une ouverture programmée début 2016. L’investissement
financier qui est très lourd, la commune ayant investi 1,8 million d’euros avec un plan d’amortissement sur 25
ans, nous impose un taux de remplissage maximum afin d’équilibrer le fonctionnement de cette structure.
Suite à un diagnostic sur notre réseau d’assainissement, nous avons fait remplacer la canalisation
des eaux usées, située entre le bourg et la station de traitement dans le parc du château.
Nous engageons des travaux d’aménagement, de réfection et de mise en conformité sur les
équipements du complexe sportif pour permettre un meilleur fonctionnement aux écoles de foot et de rugby,
aux élèves de l’école MARCEL PILOT notamment lors des rencontres USEP et sur les temps scolaires et
périscolaires, au club de tir La SOLIDARITE PLEUMARTINOISE et aux équipes de l’ASP et de l’ASPRO.
Des travaux importants ont également été menés pour l’élagage, le curage des fossés et l’entretien
des routes afin de maintenir une voirie dans le meilleur état possible au service des usagers.
Notre tissu artisanal et notre commerce souffrent même si PLEUMARTIN s’en sort peut-être un
peu mieux que d’autres communes du secteur. Le marché du dimanche matin permet d’aider nos commerçants, c’était aussi notre objectif. On peut déplorer la fermeture de l’institut de beauté, suite à des envies
personnelles et non des problèmes économiques comme on peut l’entendre, alors qu’il a bénéficié d’aides
publiques pour son installation et avait réalisé un excellent démarrage.
Confirmation nous est donnée par les services de l’Etat du transfert de la Perception (Trésor
Public) à CHATELLERAULT au 31 décembre 2015. C’est un nouveau service public de proximité que l’on
retire encore de la ruralité. Ceci nous impose de mener une réflexion sur l’implantation d’une maison des
services publics afin d’assurer des permanences et des prestations à la population du territoire.
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La commune vient de trouver acquéreur pour la dernière parcelle du lotissement, rue des
cèdres. C’est donc une nouvelle réflexion qui va s’engager sur un futur projet de lotissement puisque la
commune a acquis des terrains à cet effet.
Un recensement du locatif, de vente de terrains viabilisés ou non, bâti est à votre disposition au
secrétariat de mairie. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de vos mises en vente ou de
locations disponibles.
Des efforts de fleurissement tout au long de l’été ont embelli le centre bourg tant pour la
population que les touristes de passage.
La vie du village, c’est aussi le dynamisme et la réussite des différentes manifestations organisées
par tous les acteurs locaux : le comité des fêtes, les associations, les bénévoles de la bibliothèque, l’équipe
éducative... Nous les remercions de leur implication. Une association vient de voir le jour, ASSOCIATION
AMITIÉ PLEUMARTIN-HARGARTEN, et une autre se remet en activité LES COPAINS D’ABORD, c’est
ça aussi PLEUMARTIN.
Je vous souhaite avec mon équipe de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et vous propose de
nous retrouver pour la cérémonie des vœux de la nouvelle année le vendredi 8 janvier, à 19H, à la salle
polyvalente.
Joyeuses fêtes !

Le Maire, Eric BAILLY
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UNE NOUVELLE CARTE TERRITORIALE
L’année 2015 marque le début d’une profonde
mutation de nos territoires commencée en mars
avec la suppression de notre canton (au profit de
CHÂTELLERAULT), la fusion des trois régions
AQUITAINE, LIMOUSIN et POITOU-CHARENTES
au 1er janvier 2016 pour former une grande région
du sud-ouest AQUITAINE-ATLANTIQUE et l’éloignement du centre de décision de POITIERS vers
BORDEAUX.
Enfin, la Préfète de la Région POITOUCHARENTES a présenté un projet de Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale
(SDCI) portant modification du périmètre des
intercommunalités au 1er janvier 2017. Ce projet
prévoit le rapprochement de la Communauté de
communes des VALS DE GARTEMPE ET CREUSE
avec la Communauté d'Agglomération du PAYS
CHÂTELLERAUDAIS et les Communautés de communes du LENCLOITRAIS et des PORTES DU
POITOU.
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Cette nouvelle Communauté d'Agglomération
rassemblerait 51 communes et plus de 85 000
habitants. Ce projet soulève des réticences de
certaines communes.
L’objectif avoué de toutes ces restructurations est la
réalisation d’économies d’échelle, la mutualisation
des moyens et des services, la rationalisation des
dépenses et le transfert des compétences.
Si le fait de se regrouper permet d’exister, c’est une
mutation globale et profonde à laquelle nous assistons et qui demandera beaucoup de temps pour
trouver une stabilité et obtenir les objectifs avoués
de l’Etat.
Quant à PLEUMARTIN, commune rurale parmi
celles des VALS DE GARTEMPE ET CREUSE,
notre position géographique et rurale nous maintiendra encore plus loin des centres de décision contrairement aux beaux discours que l’on peut entendre
ici et là.
E. BAILLY
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LA SIRENE DE RETOUR
Alors que tout laissait à penser que la sirène de la
mairie était désactivée, quelques déclenchements
intempestifs ont suscité des interrogations de la
population. J’ai souhaité, après consultation du conseil municipal et après travaux, la remettre en état
de fonctionnement afin d’alerter la population pour
des circonstances à titre exceptionnel (confinement,
risques chimiques, nucléaires, guerre, attentat…).
COOPERATION SERVICES DE SECOURS
Une cérémonie de signature d'un accord de coopération entre le centre de secours de PLEUMARTIN
et le centre de première intervention de LA ROCHEPOSAY a eu lieu à la caserne de PLEUMARTIN,
le 14 novembre dernier, avec Marie-Jeanne
BELLAMY, présidente du conseil d'administration
du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
Éric BAILLY, maire de PLEUMARTIN et Pascale
MOREAU, maire de LA ROCHE-POSAY.
Etaient présent également le lieutenant-colonel
GERBEAUX, directeur adjoint du SDIS, des élus du
canton de PLEUMARTIN et de la communauté
de communes, ainsi que Bruno CRIPPA, maire
de MISSAGLIA, ville italienne jumelée avec LA
ROCHE-POSAY, et d'une partie des 50 pompiers
des deux centres commandés par le lieutenant

Toute alerte de la population sera signifiée par
5 coups de sirène consécutifs.
Seul le maire aura le pouvoir de décision de
déclencher une alerte à la population.
Afin de s’assurer de son bon fonctionnement,
chaque premier dimanche du mois, la sirène
sonnera une fois, à 12H (midi).
E.BAILLY

Sébastien JUTTAND à PLEUMARTIN et Pierre
BRUYÈRE à LA ROCHE-POSAY.
Cette convention est une première dans le département. Elle vise à pallier le manque de disponibilité
des sapeurs pompiers volontaires en semaine, en
journée et la nuit.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Les anciens combattants, les corps des sapeurs
pompiers, la gendarmerie, l’INDÉPENDANTE, les
élus et les habitants se sont réunis pour commémorer à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, la
commémoration de la Victoire et de la Paix et
l'Hommage à tous les morts pour la France.

Lors de cette cérémonie, Jacques LOGET,
surnommé KOPA, a reçu un présent de la part de
la commune pour ses différentes actions menées
depuis de nombreuses années : plus de 50 ans
porte-drapeau à l’INDEPENDANTE, plus de 30 ans
aux services des sapeurs pompiers, aide technique
à l’ASP...

Après le dépôt de gerbe au monument aux morts,
le maire, Eric BAILLY, et les élèves de l’école ont lu
les messages officiels.
Ensuite, à la salle polyvalente, des élèves de
l’école ont chanté la Marseillaise et le Chant des
partisans.
Décembre 2015
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MARCHÉ DU DIMANCHE : UN REEL SUCCES... QUI DEVRA PASSER L’HIVER
Après 7 mois d’existence, notre marché est devenu
un lieu de rencontre pour la population, d’échanges
et de complicité avec les commerçants qui ont su à
la fois s’intégrer, trouver une stabilité et se fondre
dans une ambiance fort sympathique ; ce dont profite aussi l’activité de nos commerçants locaux et
c’est aussi l’objectif.
La récente arrivée du poissonnier et son imposant
banc de poissons, crustacés est venu compléter la
diversité des produits frais et de qualité que l’on
peut attendre d’un tel marché de campagne, sur
notre place et sous notre magnifique halle apportant
un certain confort.
Très apprécié de la majorité des Pleumartinois, et
c’est bien là l’essentiel (tant pis pour les mauvaises
langues qui ont la critique facile et permanente),
notre marché a de plus en plus de crédit sur les
territoires voisins au regard des très bons échos et
compliments qui nous reviennent.
Alors tant mieux qu’il en soit ainsi, mais rien n’est
jamais acquis et tout reste fragile. Nous sommes

rentrés dans la saison délicate de l’hiver toujours
redoutée des commerçants. Alors nous lançons un
appel à la population à braver le froid quelques fois
pour se rendre sous la halle, garnir son panier de
produits frais et de qualité.
L’avenir du marché nous appartient, faisons tous
ensemble les efforts pour qu’il traverse cette
mauvaise saison et voit le printemps 2016.
Merci à vous.
E.BAILLY

ASSOCIATION PLEUMARTINOISE DES ARTISANS ET COMMERCANTS
Pour la fête des vendanges, un certain nombre
d’entre nous était représenté sous formes diverses :
à déguster (sucré salé), à regarder (réalisations de
nos artisans dans leurs books, compositions fleuries , têtes coiffées…) Même notre charpentier était
à l’ouvrage sous le regard des passants. La bonne
humeur se mélangeait à l’odeur des marrons
chauds qui eurent un franc succès !!! Plusieurs

projets devraient se mettre en place en 2016 : adhésions, animations commerciales, à l’association,
banquet.... Bonnes fêtes à tous.
Le bureau
de l’APAC

FEU D’ARTIFICE SUR L’ETANG DE SAINT SENNERY : UN PARI… UNE REUSSITE
Notre commune possède un site parmi son
patrimoine, retiré du centre bourg, mais dont le
calme, le cadre naturel font que l’étang de SAINT
SENNERY mérite d’être connu à travers la pratique
de la pêche mais aussi pour des festivités. Tout ceci
devait pouvoir donner une autre dimension à notre
feu d’artifice. Tel était le pari que je m’étais fixé avec
mon conseil municipal et toute l’équipe du comité
des fêtes, employés communaux et artificiers.
Le soleil avait choisi d’illuminer cette journée. A la
kermesse pour les enfants, la randonnée pédestre,
cyclo et VTT s’ensuivait le traditionnel repas avec
ses nombreux convives, animé par les bandas de
notre INDÉPENDANTE. Enfin, avec la féerie du feu
d’artifice, haut en reflets sur le plan d’eau et en
couleurs sur fond boisé, à la satisfaction d’un très
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nombreux public, la soirée était clôturée par un bal
en plein air qui s’est prolongé tard dans la nuit.

Une réflexion est déjà en cours, des aménagements
sont envisagés pour l’édition 2016 fixée au samedi
16 juillet et bien sûr toujours à SAINT SENNERY, à
la demande du public.
E.BAILLY
bulletin de la commune de Pleumartin

REMPLACEMENT DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DU PARC DU CHATEAU
Au cours de cet automne, il a été procédé au renouvellement de la canalisation des eaux usées située
entre le bourg et la station de traitement dans le
parc du château.
La nécessité de ces travaux avait été révélée par le
diagnostic des réseaux qui avait constaté des
intrusions de racines dans la canalisation et une
intrusion d'eaux claires parasites importantes.
Ces travaux réalisés par l'entreprise CISE TP
correspondent à la pose de 600 ml de canalisation

dans le parc du château ainsi que la réalisation d'un
branchement destiné à collecter les eaux usées
provenant des bâtiments du château. Le coût de
ces travaux, maîtrise d'oeuvre et contrôle
d'étanchéités compris, s'élève à 103 160 € HT.
Nous remercions Madame Anne D'HENDECOURT
qui a accepté le passage de ce réseau dans sa
propriété, ainsi que M. Jean-Louis LOGER pour la
gêne occasionnée sur la prairie servant de pacage
à ses animaux.

CURAGE ET EPANDAGE DES BOUES DE LA LAGUNE DE CREMILLE
Il a été procédé au curage avec valorisation agricole
des boues de la lagune de CRÉMILLE.
L'étude a été réalisée par la Sté NCA de NEUVILLE
pour 4 280 € et les travaux de pompage et d'épandage par la Sarl DIMAT (79) pour un montant de

6 600 € HT. Conformément au plan d'épandage, les
boues ont été déversées sur les terres exploitées
par M. Jean-Louis LOGER. La clôture sera réinstallée par nos agents prochainement.

BORNE DE RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES
Le SYNDICAT ENERGIES VIENNE a déployer sur
tout le département de la VIENNE un projet
d'installation d'une centaine de bornes de recharges
de véhicules électriques. Notre commune s'est
positionnée pour obtenir l'implantation d'une borne
permettant aux utilisateurs de véhicules électriques,
munis d'une carte d'abonnement acquise auprès de

SORÉGIES, de recharger les batteries de leur
véhicule. Cette borne munie de deux prises vient
d'être installée sur le parking à côté de l'église.
Ce programme est subventionné à 90 % par l'Etat,
La Région et le Syndicat. Il restera à la charge de la
commune la somme de 1 250 €.

ECLAIRAGE PUBLIC
Le Conseil Municipal a confié la gestion du parc
d'éclairage public au SYNDICAT ENERGIES
VIENNE, à compter du 1er janvier 2016.
Un contrôle de conformité de nos installations vient
d'être réalisé par le bureau APAVE. Nous allons
étudier le remplacement de lampes à vapeur

de mercure qui ne sont plus fabriquées et très
énergivores.
Après avoir réduit la durée d'éclairage dans les
hameaux, nous envisageons, la réduction dans le
bourg dans le courant de l'année 2016.

REFECTION ELECTRIQUE ET ECLAIRAGE DE L’EGLISE
La vétusté et la non-conformité de l’installation
électrique de notre église nous a valu une notification d’obligation de travaux de la commission de
sécurité. Ils ont été effectués dans leur totalité et les
nouveaux éclairages dégagent une bien meilleure
luminosité valorisant ainsi l’architecture intérieure.

Le dernier concert de l’INDEPENDANTE, à l’occasion de la SAINTE CECILE, en a été la meilleure
illustration avec les compliments des intervenants,
spectateurs et utilisateurs.
E.BAILLY

RAVALEMENT MURAL ET TOITURES DE L’EHPAD
Avec cette structure vieille de 25 ans, n’ayant
jamais subi de travaux d’entretien, il était devenu
urgent d’en faire le rafraîchissement. C’est pourquoi
nous avons pris la décision du démoussage des
toitures et des murs et du lasurage de l’ensemble
mural extérieur en bois pour un coût de 25 000 €.
Tout ceci assorti à la nouvelle structure neuve
Alzheimer devrait donner un ensemble propre et
Décembre 2015

accueillant pour le bien-être de nos aînés et la visite
des familles.
E.BAILLY
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TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF
Un chantier important, étalé sur 2015-2016, avec
l’amélioration de l’éclairage du terrain d’entraînement herbe et stabilisé pour le foot et le rugby,
la mise aux normes du terrain de compétition de
rugby pour homologation avec la pose d’une main
courante entourant l’aire de jeu nécessitant l’achat
d’un terrain accolé, changement du câble souterrain
d’alimentation électrique avec renforcement de la
capacité, installation d’un chauffe-eau grosse
capacité, réfection des peintures, éclairage des

vestiaires, toilettes et
buvette,
construction
Vestiaire du rugby
d’un local de rangement de matériel mixte
aux équipes du foot et
du rugby, sans oublier
les travaux d’entretien
et d’aménagement du stand de tir et d’une plein air
pour le tir à l’arbalète.
E.BAILLY

FLEURISSEMENT L’ETE… ILLUMINATIONS L’HIVER
Comme annoncé dans le précédent numéro, la volonté de mettre l’accent sur le fleurissement pour
embellir notre village était un des objectifs de l’été.
Aux plantations d’hortensias jonchant les abords de
l’église, des bancs supplémentaires ont été disposés sur plusieurs lieux, essentiellement sur le pourtour du centre-bourg et au cœur de la place. Des
remontées positives nous sont venus à la fois de
nos administrés et de gens de passage ou revenus
quelques jours en famille localement.
Nous voici en hiver, c’est le temps de montrer un
autre visage de notre bourg avec les illuminations
nocturnes. L’objectif est de maintenir le décor de
nos rues, du bourg de CREMILLE mais un effort

particulier sera fait pour enrichir le décor du centre
bourg et des bâtiments publics.
E.BAILLY

DESHERBAGE DES RUES, ENTRETIEN DE PROPRIETE : OBLIGATIONS
Une nouvelle loi vient d’être promulguée concernant
la cessation des traitements par produits phytosanitaires, à compter de 2017. Leur utilisation sera
partiellement autorisée sur certaines zones et
surfaces, mais interdite à proximité des écoulements, trottoirs, caniveaux, points d’eau…
Un appel est lancé à la population, et comme la loi
l’y oblige, tout propriétaire est responsable de
l’entretien, nettoyage, désherbage, déneigage de sa
propriété en bord de rue.
Il en va de même pour l’élagage pour tout ce qui
dépasse des limites de propriété tant sur le domaine
public (rue) que privé (voisinage). Aussi, et comme

la loi l’y oblige, toute parcelle de terrain jouxtant des
habitations doit être entretenue pour ne pas devenir
un véritable nid de vermine.
Suite à des plaintes et réclamations de voisinage
dans plusieurs cas actuellement sur PLEUMARTIN,
la mairie l’ayant déjà signalé aux propriétaires concernés ou notaires selon les cas mais sans suite,
il a été décidé de faire effectuer des devis par un
professionnel avec un dernier rappel aux
intéressés avant de faire exécuter les travaux et de présenter la facture par le Trésor public. La patience et
tolérance ont des limites…
E.BAILLY

VUE AERIENNE
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HARGARTEN AUX MINES
Suite à une initiative de Camille ROBIN, président
de la section des Anciens Combattants, la municipalité de HARGARTEN AUX MINES a accueilli un
groupe de Pleumartinois qui se sont rendus chez
leurs amis Mosellans, le week-end des 11-12 et 13
septembre 2015. Pour l’histoire, PLEUMARTIN
avait accueilli pendant la guerre des familles
Hargartoises qui y avaient trouvé refuge.
La délégation des AFN était conduite par Camille
ROBIN et Eric BAILLY, maire de Pleumartin ainsi
que quelques membres du conseil municipal.
Nous avons été accueillis le vendredi 11 septembre
vers 17h00, au foyer d’HARGARTEN AUX MINES.
Après les mots de bienvenue, ce furent les traditionnels échanges de cadeaux entre les deux communes. Nos amis Hargartinois nous ont remis une
pièce de cristal gravée aux armoiries des deux
communes et symbolisant la rencontre du jour. En
échange, nous leur avons offert un tableau en relief
représentant la halle de PLEUMARTIN, tableau
réalisée par notre artiste locale, Mme Chantal
GRATEAU. Notre Maire a également remis la
médaille d’Honneur de notre commune à Mr Joseph
KELLER, maire d’HARGARTEN AUX MINES. Vers
20h00, les représentants des deux communes se
réunissaient devant le monument aux Morts pour un
dépôt de gerbes à la mémoire des disparus lors des

échanges passés. En soirée, un repas a été pris en
commun à la salle polyvalente.
La journée du samedi 12 septembre fut consacrée à
une visite guidée de la ville de METZ. Tous les
monuments et sites remarquables de la capitale
mosellane nous furent présentés. Nous avons
déjeuné dans un excellent restaurant du quartier de
la Préfecture et avons eu une visite guidée de
l’intérieur de la magnifique cathédrale. Pour conclure cette belle journée, un diner dansant réunissait
les familles hébergeantes et les membres du conseil municipal à la salle polyvalente.
Nous avons passé la matinée du dimanche 13
septembre dans les familles. Une fête de l’âne était
organisée au stade municipal et certains d’entre

nous ont créé le spectacle en défilant entre les
stands, coiffés en baudets du Poitou.
Après cette dernière journée bien remplie, nous
avons repris le chemin du retour, fatigués mais ravis
de cette belle excursion ! Notre conseil municipal
va mettre en place avec quelques associations une
autre rencontre dans les années à venir afin que
l’histoire et la flamme qui a réuni nos deux villages
soit pérennisée. A ce titre, notre maire Eric BAILLY
a proposé la création prochaine d’une association
dont le rôle sera d’apporter des financements et
d’assurer l’organisation des futurs échanges.

ASSOCIATION D’AMITIE PLEUMARTIN HARGARTEN-AUX-MINES
Suite à notre déplacement à HARGARTEN AUX
MINES en septembre 2015, une association a été
créée dont le but est de récolter des fonds
permettant de renforcer les liens et d'organiser des
échanges entre les habitants des deux communes,
Le nom de cette association est "ASSOCIATION
D'AMITIÉ PLEUMARTIN – HARGARTEN-AUXMINES". Le bureau est ainsi constitué :
Présidente : Mme Annick NALLET
Vice-Président : M. Joël COGNE
Président d'honneur : M. Camille ROBIN
Décembre 2015

Secrétaire : Mme Annick GRATEAU
Secrétaire adjoint : M. Régis BRAJARD
Trésorière : Mme Suzy LOGER
Trésorière adjoint : Mme Marcelle COGNE
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CABINET MEDICAL
A compter du 4 janvier 2016, le docteur IONITA va
travailler en collaboration avec le docteur OBLE.
Elle consultera le lundi, le mercredi après-midi, le
vendredi et un samedi matin sur deux.
Le docteur OBLE consultera le mardi, le mercredi
matin, le jeudi et un samedi matin sur deux.

Vous aurez donc toute la semaine, un médecin
présent au cabinet médical.
Souhaitons que la population de PLEUMARTIN et
des environs soit satisfaite de cette permanence de
soins et fasse en sorte qu’elle soit durable et qu’elle
participe à l’activité de la pharmacie locale.

AU REVOIR ROBERT
En effet, notre curé Robert LIMOUSIN, après 7
années au sein de notre paroisse, a fait valoir, à 76
ans, ses droits à la retraite que nous lui souhaitons
longue et paisible dans sa région de LUSIGNAN.
Nous accueillons le Père Michel CHAMBRAGNE
qui aura, suite au nouveau redécoupage pastoral, la
lourde tâche d’assurer un secteur comprenant 18

paroisses dont PLEUMARTIN, aidé d’un autre curé
intervenant partiellement.
Il pourra s’appuyer sur le groupe de fidèles de notre
église pleumartinoise pour l’épauler dans son
fonctionnement. Nous les en remercions.
E.BAILLY

CROIX DE RUSSAIS
C’était un vœu de Claudette, à sa mémoire : la
famille MILORD, Daniel et ses 4 fils, Jean-Pierre,
Gérard, Claude et Alain, épaulés de leur voisin José
PICADO, ont eu l’heureuse initiative de restaurer la
vieille croix en bois de RUSSAIS.

Toute vêtue d’inox, reposant sur un socle de pierre
habillé d’un enduit gratté, c’est un véritable chefd’œuvre que nous avons inauguré, le 31 octobre, en
présence du conseil municipal, du curé de la
paroisse, Michel CHAMBRAGNE, qui a baptisé
cette croix, et des habitants de RUSSAIS et
villages voisins.
Bel esprit d’entreprise, la réhabilitation de cette croix
du village a été financée gracieusement par ses auteurs et offerte à la commune.
Quel bel exemple d’entreprendre, de solidarité et
volonté de participer au maintien du patrimoine de
la commune.
Merci à eux et puisse cet exemple donner des
idées et envies aux autres…
E.BAILLY

ACTIONS SOCIALES
MSA
Dans le cadre des actions de préservation de l'autonomie en faveur des seniors , la MSA ainsi que la
CARSAT et le RSI s'engagent pour animer un cycle
de 11 ateliers autour de la mémoire : PEPS
EUREKA.
C’est un programme qui ne cible pas uniquement la
mémoire mais également le « bien-être » et le
« mieux-vivre ». Il fait le lien entre la mémoire et la
santé en générale.
Ces ateliers s’adressent aux personnes de plus de
55 ans, quelque soit leur régime de retraite, pour un
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groupe de dix à quinze personnes et sont animés
par un professionnel, formé par la MSA à l'animation de ce programme.
Une réunion de présentation est prévue le 15
mars 2016, à 10h00, à la salle polyvalente de
PLEUMARTIN.
Auparavant, une conférence " seniors soyez
acteurs de votre santé ", animée par un chrono biologiste en la personne de Philippe ROUSSEAU est
fixée au 16 février à 14h30 à la salle polyvalente de
PLEUMARTIN.
bulletin de la commune de Pleumartin

ADMR
Maison des Services ADMR
6 avenue Jourde
86450 PLEUMARTIN
Tél / fax : 05 49 23 33 26
info.assopleumartin.fede86@admr.org

EHPAD LES ROUSSELIERES
Les travaux d’extension de l’EHPAD touchent à leur
fin. Ce projet a permis la création d’une unité de vie
protégée (UVP) destinée à accueillir les résidents
atteints de la maladie d’Alzheimer ou maladie
apparentée.
Par son architecture et son organisation, cette unité
a vocation à dispenser l’accompagnement spécifique le plus adapté à ces personnes. Elle propose
douze chambres pour l’hébergement permanent et
une chambre réservée à l’accueil temporaire pour
une durée d’une semaine à trois mois.
L’établissement a retravaillé son organisation et son
fonctionnement pour intégrer cette nouvelle unité.
Les équipes se sont mobilisées pour mettre en
place un projet d’accompagnement et une organisation cohérente entre la partie EHPAD « classique »
et l’UVP. Trois membres du personnel vont intégrer
l’unité après avoir suivi une formation spécifique
pour l’accompagnement des personnes présentant
des troubles du comportement. Deux recrutements
extérieurs vont être réalisés courant janvier pour
compléter l’équipe et assurer ainsi un accompagnement de qualité. L’organisation de la journée a été
prévue de manière à respecter les rythmes des résidents dans un environnement convivial et apaisant,
ce qui a pour effet de limiter les troubles du comportement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladie apparentée.
L’unité accueillera dans un premier temps certains
résidents déjà présents dans l’établissement, puis
s’ouvrira aux demandes extérieures. L’ouverture est
prévue en début d’année 2016. Deux semaines
seront consacrées au déménagement et à l’adaptation des résidents à leur nouvel environnement. Les
familles seront associées à ce nouveau projet pour
leur parent.
Décembre 2015

L’extension de l’établissement permet de plus de
supprimer les chambres doubles encore présentes.
Chaque résident aura désormais une chambre
individuelle, ce qui permet de répondre à une
demande importante de la part des personnes
accueillies et leur famille. Les nouveaux locaux vont
également accueillir un pôle soins et un local dédié
aux intervenants extérieurs comme le kinésithérapeute, l’ergothérapeute et la psychomotricienne qui
n’avaient jusqu’alors pas de pièce adaptée à leur
activité.
Une deuxième phase de travaux débutera dès
début 2016 pour le réaménagement de certaines
parties des locaux existants, avec notamment la
création d’un salon des familles, la réorganisation
de l’espace accueil / salon de coiffure et la mise aux
normes de divers locaux comme les vestiaires du
personnel ou la lingerie.
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CENTRE DE SECOURS
PORTES OUVERTES
Le Samedi matin 12 octobre a eu lieu la journée
portes ouvertes des Sapeurs-Pompiers réunissant
les Centres de Secours de LA ROCHE POSAY, de
ST PIERRE DE MAILLÉ et de PLEUMARTIN.
L'objectif de la journée, outre créer des vocations,
était aussi d'attirer l’attention sur la vie de nos
centres afin de démontrer notre polyvalence par le
biais de nos démonstrations. D’ailleurs, la garde a
été bipée et le public a pu assister en direct au
départ d’une intervention.
Différents ateliers étaient présentés : deux manœuvres de désincarcération avec découpes de
véhicule et sorties de victimes, une manœuvre incendie pour initier les adultes et les enfants à la manipulation d’une lance, un atelier secourisme avec
démonstration du D.A.E. (défibrillateur automatique
externe). Les visiteurs furent nombreux en cette

matinée ensoleillée et nous avons eu le plaisir de
recevoir Mme MOREAU – conseillère départementale, les délégations des communes du secteur ainsi
que Mr BAILLY et
son conseil municipal de
PLEUMARTIN. Le Chef de Centre - Sébastien
JUTTAND et son adjoint Wilfrid RHIM ainsi que tout
le personnel du C.I.S. remercient tous ceux qui ont
contribués au succès de cette matinée.

RECRUTEMENTS
Valérie RENARD - infirmière a intégré notre centre
en double affectation avec les SSSM (service santé
et secours médical) : son concours est une valeur
ajoutée lors des interventions en VSAV.
Callum
ROBERT
WATSON - 16 ans
est notre
dernière
recrue au 01.10.15 :
il a reçu son brevet
des cadets après
une formation de 3
ans de JSP.
Souhaitons- leur une belle et une longue carrière de
Sapeurs-Pompiers.
NOMINATIONS
Lors de la cérémonie du
14 Juillet, trois de nos
collègues
ont
été
décorés :
José MARTIN et Vivien
LECLERC
furent
nommés Sergent-Chef ;
Angelina
BRAJARD
nommée Caporal.
Félicitations à eux trois
pour leur avancement.
DEPART
Après 23 ans de services, Claude EPIN a fait valoir
ses droits à la retraite. Il est entré le 01.03.92, fut
caporal en juin 2002, caporal-chef en octobre 2006
et reçut la médaille d’argent en juillet 2011.
Merci « Coco » d’avoir donné de ton temps à la
population et à notre Centre de Secours : nous te
souhaitons une joyeuse retraite et réussite dans tes
nouveaux projets.

NOUVEAU BUREAU
Le 5.11.15, le bureau de l’amicale a modifié ses
statuts et a réélu ses candidats.
Nouveau président : Florent MARTIN, viceprésident Bertrand MANCEAU, trésorière Annick
NALET,
vice-trésorière
Angelina
BRAJARD,
secrétaire Jacqueline DUBOIS, vice-secrétaire
Wilfrid RHIM et ses membres Suzy LOGER, Simon
BOISSON et Johnny FLEURENT.
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EDUCATION ET JEUNESSE
ECOLE MARCEL PILOT
Voici différentes activités de l’école :
- La mer, l'eau : thèmes de travail commun aux
élèves cette année avec différentes actions : installation d’un aquarium subventionné par l’Espace
Mendès-France de POITIERS ; explication d’un
port, les marées, la faune et la flore du milieu
portuaire par Mlle BREITWIESER Marine, étudiante

chercheuse ; visionnage d'un film « Les écologistes
de la mer » d’Anne NOURY au CRDP de
POITIERS. Projet de sortie pour les 130 élèves de
l'école à la journée mondiale des océans, à LA
ROCHELLE, le mercredi 8 juin 2016.
- La mare : venue de M. BESNARD de la communauté de communes pour proposer à l’équipe
enseignante un projet sur la mare (espace d’observations au sein du jardin d’insertion de PLEUMARTIN, implantation d'un milieu similaire à l'école...).
- L'écologie : sensibilisation des élèves au tri des

déchets avec la visite de la déchetterie de
PLEUMARTIN et le projet de visite du pôle du
SIMER à SILLARS.
- Le 11 novembre : chants, avec l'implication de
Mme BOUTET et de Dimitri HOUDELINE à la
caisse claire, pour accompagner les élèves de
l'école (« La Marseillaise » et « Le Chant des
partisans »).
Décembre 2015

- l'USEP : les classes de CP au CM2 participent à
des rencontres sportives avec les autres écoles du
secteur à raison d'au moins 2 ou 3 rencontres dans
l'année scolaire (marche, randonnée, hockey, kinball, ultimate, hand, tchouk ball). Intervention golf
avec M. MANCEAU pour les plus grands sur le
stade puis rencontre sur le golf de LA ROCHEPOSAY. Escrime au gymnase de LA ROCHEPOSAY avec les 6ÈME et 5ÈME dans le cadre de
la liaison CM2/6ÈME.
- Le marché de noël : il se déroulera le jeudi 17
décembre dans l'école. Différents stands et vente
d’objets fabriqués par les élèves (calendriers, décorations...). Tous les bénéfices permettront de mettre
en place différentes actions pour les élèves
(sorties, classe découverte...). Nous remercions
vivement toutes les familles pour leur implication et
générosité.
- Le carnaval : jeudi 17 mars.
- La piscine : les classes de Mme BREITWIESER
(les CP) et Mme DELAPORTE (CE1/CE2) bénéficieront d’un créneau à la fin de l'année scolaire.
Prise en charge financière totale de la communauté
de communes.
- Périscolaire : Lors d’un atelier du temps périscolaire, M. PASQUIER ET M. ANDRIEU, membres du
club CHENEV’AILES ULM ont apporté un ULM,
expliquant son fonctionnement et permettant aux
enfants de découvrir et de monter sur cet objet
volant. Nous les remercions vivement.

- Fête de fin d'année : le samedi 2 juillet.
Mme Christelle AUDINET, directrice de l'école
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
L'année scolaire 2014-2015 s'est très bien
déroulée. De nouveaux projets ont vu le jour
comme la fête de Printemps et la boum des enfants
qui ont été de grandes réussites et appréciés de
tous. De même que la fête de l'école qui, sous un
très beau soleil, a été un grand succès.

Pour cette année scolaire 2015-2016, nous avons
enregistré le départ du bureau d’Amandine
GIRAULT et de Lydia PETITJEAN. Rappelons que
Lydia aura passé près de 20 ans en tant que
bénévole très active, aussi bien pour l'APE que
pour l'association Cantine Scolaire. Nous les
remercions vivement.
Le bureau est donc composé de : Gaël
BLANCHET, Président ; Vincent GUITONNEAU,
Vice-président ; Julie BRUNET, Trésorière ; Elodie
GUITONNEAU, Trésorière adjointe ; Rachel
DUFRESNE-LANCESSEUR, Secrétaire et Virginie
GARREZ, Secrétaire adjointe.
Cette année, nous avons ou allons organisé :
un petit déjeuner d'accueil pour les parents le jour
de la rentrée ; le marché d'automne ; une vente de
tabliers ; une tombola ; le marché de noël en association avec l'équipe enseignante ; le spectacle du
nouvel an offert aux enfants de l'école, le carnaval
en association avec l'équipe enseignante ; la fête
de printemps (boom pour les enfants l’après-midi et

dîner dansant le soir avec tirage de la tombola ; la
fête de l’école.
Cette année, nous avons pu apporter une
importante contribution financière à la coopérative
scolaire pour le financement des activités (sorties,
achat de jeux...)
Nous remercions les associations des Donneurs de
sang et les Chasseurs (ACCA) de PLEUMARTIN
qui nous ont généreusement offert la moitié de la
recette du loto, organisé le vendredi 27 novembre
dernier (l’autre moitié versée à l'école de LEIGNÉLES-BOIS).
Merci à tous les bénévoles, à l'équipe enseignante,
à la mairie et surtout aux enfants !
Pour rappel, nous nous réunissons tous les 1ers
jeudis du mois à 20h à la cantine de l'école.
Tous les parents sont invités à participer à ces
réunions. Nous espérons être de plus en plus
nombreux et continuer sur cette belle dynamique.
Pour nous joindre :
www.facebook.com/La-page-APE-dePleumartin1642066872702142/
apepleumartin@gmail.com
Gaël : 06 64 36 86 83
Le bureau de l’APE

BIENTOT 16 ANS PENSEZ AU RECENSEMENT
QUI : Tous les français, filles et garçons âgés de 16
ans.
POURQUOI ? : Pour vous inscrire en vue de
permettre votre convocation à la journée
défense et citoyenneté.
COMMENT ? : A la mairie de votre domicile.
Munissez vous d’une pièce d’identité et du livret de
famille.
L’attestation de recensement délivrée par la
mairie est obligatoire pour toute inscription aux
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concours ou examens
soumis au contrôle de
l’autorité de l’Etat.
www.defense.gouv.fr/jdc
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ASSOCIATION CANTINE SCOLAIRE DE PLEUMARTIN
La cantine scolaire de PLEUMARTIN a réélu son
bureau lors de son assemblée générale du 24 juin
2015.
Président : Nicolas BEAUFILS
Vice-présidente : Céline JUTTAND
Trésorière : Cécile RANGIER
Vice-trésorière : Christine VILANTI
Secrétaire : Coralie PREVOST
Vice-secrétaire : Virginie GAREZ
Pour cette nouvelle année scolaire nous comptons
64 familles soit 101 enfants sur les 130 de l’école.
Nos 4 salariées sont bien occupées pour préparer
et servir les repas, nous continuons les animations

à la cantine comme les années passées la semaine
du goût, des repas à thème Halloween, Noël…
Merci aux parents qui participent activement lors de
ces déjeuners.

Notre trésorerie est saine mais toujours à flux
tendu, les tarifs n’ont pas augmenté, 2,80 € pour
les élèves de maternelle et 2,90 € pour les élèves
de primaire, ceci grâce en partie à notre municipalité et à notre gestion rigoureuse.
Nouveauté de paiement depuis cette année, en
effet, nous proposons le paiement mensuel par
prélèvement automatique qui nous facilite ainsi la
tâche du recouvrement. Bon retour : 72% des familles ont opté pour ce mode de paiement,
15% procèdent par virement et 13% par un autre
moyen de paiement. L’an prochain notre objectif
est d’avoir un maximum de prélèvement.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.
L’équipe de l’ACSP

RELAIS PARENTS - ASSISTANTS MATERNELS
Le relais Parents-Assistants maternels (PAM) est
un lieu ressource pour les parents et les assistants
maternels du territoire.
Il accompagne les parents en cas de :
Recherche d’informations sur les différents modes
possibles pour la garde de l’enfant (accueil collectif,
accueil individuel - avec notamment la liste des
assistants maternels du territoire mise à jour tous
les mois - et garde à domicile) ;
Questionnement sur le rôle d’employeur d’un
assistant maternel ;
Demande de renseignements sur les droits et les
devoirs d’employeurs ;
Besoin d’écoute et de soutien en cas de difficulté
ou de questionnement sur l’accueil de l’enfant ou la
relation avec l’assistant maternel.
Décembre 2015

Il accompagne l’assistant maternel en cas de :
Demande de renseignements sur la profession,
sur les droits et obligations de salarié ;
Envie de rencontrer d’autres professionnels pour
échanger sur les pratiques ;
Projet de formation ;
Besoin d’écoute et de soutien en cas de difficulté
ou questionnements sur l’accueil des enfants ou de
la relation avec les parents ;
Recherche d’informations sur le métier et les
démarches pour obtenir l’agrément.
Relais PAM - Maison de la Culture et des Loisirs
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
86270 LA ROCHE-POSAY
relais.pam.mcl@orange.fr
Tél 05 49 86 17 11
www.mcllarocheposay.fr
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ACTIVITÉS CULTURELLES
BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque municipale de PLEUMARTIN vous
ouvre ses portes le lundi, le mercredi de 15H00 à
17H30 et le samedi de 10H00 à 12H00.
Chacun peut trouver dans un important choix de
livres, le style de lecture qui lui convient.
Une équipe de bénévoles qui ne cesse de se
renforcer est là pour vous accueillir et vous conseiller. Animée par Huguette, sa responsable, la
bibliothèque fonctionne grâce à Anne-Caroline,
Céline, Christelle, Christophe, Jean-Jacques,
Joëlle, Laetitia, Magalie, Marie-Noëlle, Martine,
Muriel, Sonia et Wendy, sans oublier Sébastien
AUDINET pour son aide. Afin de toujours mieux
communiquer sur ses activités et ses nouveautés
littéraires, un compte Facebook sera mis en service
début 2016.
Nous pouvons déjà vous donner un aperçu de nos
activités en 2016.
Dans un esprit de jeu et de partage, samedi 23
janvier 2016 à 15h, nous pourrons, petits et grands,
évaluer notre orthographe, en participant à une
dictée collective. Vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire en téléphonant à la bibliothèque aux heures
de permanence au 05 49 86 43 42 ou en adressant
un courriel à : bibliotheque.pleumartin@orange.fr
Nos lectures hebdomadaires pour les personnes
âgées continueront de se dérouler à l’EPHAD deux
jeudis après-midi par mois.
Nous poursuivrons également nos histoires au
Relais Assistantes Maternelles.

thématique. D’autres opérations, permettent de
prolonger la lecture faite en classe par l’emprunt de
livres à la bibliothèque.
Nous continuons nos animations mensuelles.

Nous restons attentifs à vos suggestions, que vous
soyez un enfant, un adolescent ou une grande
personne, n’hésitez pas à nous apporter vos
propositions.
L’équipe des bénévoles

Notre collaboration avec l’école publique est de
plus en plus dynamique. Des bénévoles seront
toujours disponibles pour conter des histoires
auprès des enfants, lors d’atelier lecture
page 14

Fermeture lors des fêtes de fin d’année :
du 24 décembre 2015 au 3 janvier 2016.
Réouverture le lundi 4 janvier 2016.

bulletin de la commune de Pleumartin

SPORTS ET LOISIRS
LA SOLIDARITÉ PLEUMARTINOISE
Notre club compte 50 licenciés de Poussin à Sénior
pour l’année 2015/2016.
Cette année, le club a organisé les interdépartementaux 18 mètres Arbalète les 7 et 8 novembre.
Les interrégionaux 18 mètres en Arbalète se
déroulement le 12 et 13 décembre, venez nous
voir.
Notre Challenge s’est déroulé le 14,15 et 16
novembre, 12 clubs étaient représentés, pour
participer dans plusieurs disciplines : Carabine et
Pistolet 10m, Pistolet Vitesse et Standard et
Arbalète Field 10 mètres sur cible réduite. Le
challenge a été remporté par SMARVES, 2ème
PLEUMARTIN et 3ième NEUVILLE. 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. La SOLIDARITÉ PLEUMARTINOISE remercie la municipalité qui a offert le vin d’honneur.

Nous allons recevoir les départementaux et
régionaux IR900. Cette discipline se tire à l’extérieur sur trois distances : 35m, 50m et 65 m.
Réservez vos dates pour l’Année 2016
La SOLIDARITÉ PLEUMARTINOISE organise :
- un dîner dansant le Samedi 30 janvier 2016
(soirée Tartiflette) sur réservation.
- une Randonnée Pédestre semi-nocturne dînatoire
le Samedi 28 mai 2016 sur réservation.

LE BON VIVRE RURAL
Le club couture fonctionne tous les jeudis après
midi de 14 h à 17 h à la salle des associations de la
mairie de Pleumartin. Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues. Nous recherchons une
animatrice bénévole pour aider la responsable
actuelle.
Le club de gym a repris, en septembre, ses
activités avec deux cours : une séance de renforcement et abdominaux et une très dynamique
puisque c'est de la zumba. Cette année nous
comptons de nombreux adhérents ; une vingtaine à
chaque séance ; ce qui est très encourageant pour
nous. Le club cherche une bénévole parmi les
participants pour seconder l'actuelle responsable.
Le bureau
ETANG DE PECHE SAINT SENNERY
A vos lignes pour 2016 !
Ce jour, nous avons réalisé un lâcher de poissons
(300 kg de gardons, 300 kg de tanches et 200 kg
de carpes) dans l'étang municipal de SAINT
SENNERY par l'équipe : Régis BRAJARD, Michel
COURTOIS, Michel SUCHER et Jean-Jacques
BREC.

Décembre 2015
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ASP
Pour la 2nde année consécutive, l’A.S.P. évolue en
entente avec LA ROCHE-POSAY.
2 équipes sont ainsi engagées :
- l’équipe 1ère, évoluant en 4ème division, a connu
un démarrage poussif en entamant sa saison par 3
défaites. Mais elle a su réagir en enchainant une
série intéressante de 7 matchs sans défaites (dont
1 tour de coupe) : 6 victoires et 1 match nul. Série
qui la replace dans la 1ère partie du classement.
- l’équipe 2 quant à elle, qui évolue en 5ème
division, connait un championnat plus délicat.
2 victoires au compteur au soir de la 9ème journée
lui permettent cependant de pouvoir toujours croire
au maintien.
Les matchs à PLEUMARTIN :
Equipe 1 phase aller
Equipe 2 phase retour
A noter que l’équipe 1ère est toujours engagée en
Coupe JOLLIET-ROUSSEAU après sa qualification
à LEIGNES-SUR-FONTAINE.
L’A.S.P. compte 23 licenciés « Sénior » au sein de
son effectif et 1 arbitre (Flavien CARTIER).
Son bureau est ainsi composé :
Présidente : Marie-Christine GIRAULT
Trésorière : Patricia THEVENET
Secrétaire : Benoît MARONNEAU
Membres : Michel SUCHER, Patrice ROCHER,
Charles PEROCHON, Loïc MAUDUYT, Eloïse
COLLIN, Emmanuel SUCHER.
Et 25 licenciés « jeunes » dans les différentes
catégories, âgés de 6 à 17 ans.
Cette année, une équipe de - de 17ans a vu le jour
au sein du Groupement de Jeunes « VALS DE
GARTEMPE ET CREUSE » auquel appartient
l’A.S.P. Celle-ci dispute ses rencontres au stade
municipal de Pleumartin le samedi après-midi.
Après l’organisation de son Loto début novembre,
l’A.S.P. tient à remercier toutes celles et tous ceux

qui ont participé à cette manifestation, nécessaire à
la vie du club.
Les traditionnels calendriers sont également
disponibles en cette fin d’année. Merci encore à
tous les commerçants qui nous apportent leur aide
année après année.
Nos remerciements vont également à la municipalité pour son soutien indispensable et précieux, et
notamment cette année pour les travaux prévus ou
déjà effectués au stade (peinture vestiaires, chauffe
-eau).

2016 : 80 ans de l’A.S.P.
En effet, 2016 est une date importante pour le club
qui soufflera ses 80 bougies.
La création de l’association, en 1936, en fait l’un
des plus anciens du département.
Aussi, cet anniversaire sera célébré le 4 juin 2016.
En 80 ans d’existence, l’A.S.P. a vu passer un
grand nombre de fidèles (joueurs, dirigeants,
supporters,…).
Tous seront bien évidemment conviés à cette
journée, consacrée à célébrer l’anniversaire d’un
club qui continue d’exister coûte que coûte.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
l’un des dirigeants du club.

ASVGC
Avec un effectif de 70 licenciés, l’école de foot
VALS DE GARTEMPE ET CREUSE (ASVGC)
évolue dans tous les championnats du district.
L’encadrement est assuré par G. BAILLY, assisté
de N. DOUSSELIN, R. DECHEZELLE et
M.RAIFFE. Les entraînements ont lieu le mercredi
après-midi à Pleumartin.
Renseignement au 05 49 86 58 64.
page 16

bulletin de la commune de Pleumartin

ASPRO
25 ans de l’ASPRO : l’occasion d’un nouveau
départ
200 personnes ont fêté les 25 ans de L’ASPRO en
juin dernier sur la place de Pleumartin après une
très belle saison pendant laquelle l’ASPRO a
disputé la finale de 3ème série et accédé à la 2ème
série régionale.
Afin de continuer son développement et de
rayonner sur toute la communauté de communes,
l’ASPRO est devenu fin août dernier l’ASPRO
VALS DE GARTEMPE ET CREUSE pour attirer
plus de sponsors, de joueurs et de public. En effet,
nos 30 licenciés seniors viennent de l’ensemble
du territoire, afin de partager les
valeurs chères
au rugby : combat, respect, convivialité…
A l'écriture de cet article, l’ASPRO a gagné 4 de
ses 5 premiers matchs de la saison, est deuxième
de sa poule et ne compte pas s’arrêter là.
Les 25 ans du club sont également le point de
départ d’une autre belle aventure : nos deux éduca-

teurs diplômés, Jonathan et Fabien, accueillent
déjà une trentaine d’enfants à l’école de rugby
créée seulement depuis septembre. Rendez-vous
tous les samedi après-midi de 14 à 16 heures pour
les enfants de 5 à 12 ans.
Vous êtes donc tous les bienvenus : spectateurs
pour encourager l’équipe, parents et enfants à
l’école de rugby, nouveaux joueurs et bénévoles
souhaitant s’impliquer dans un club où la bonne
ambiance est aussi importante que les résultats,
sponsors pour nous aider financièrement ou en
nature..
Nous en profitons pour remercier les commerçants
de PLEUMARTIN et nos autres fidèles partenaires,
qu’ils soient privés ou institutionnels, notamment la
communauté de communes et la mairie de
PLEUMARTIN : ils figurent tous sur notre site
internet et nos page facebook (école et seniors).
A noter la soirée annuelle du club le 27 février 2016
à COUSSAY LES BOIS à laquelle nous vous
attendons nombreux. Le rugby est une passion
collective : venez la partager avec nous !
Pour le bureau, Guillaume DOURY
Contact club.aspro@hotmail.fr
http://aspro-rugby-86.wix.com/aspro-rugby-86
Facebook : VALS DE GARTEMPE ET CREUSE ASPRO
(PLEUMARTIN rugby)
Ecole de Rugby - ASPRO VAL DE GARTEMPE ET CREUSE

LE COMITE DES FETES
Après une année 2015 riche en évènements
organisés par le COMITE DES FETES, nous nous
devions de compléter notre bureau suite aux désistements de quelques membres en début d'année.
C'est donc le 8 décembre qu'a eu lieu notre
assemblée générale afin d'élire le nouveau
bureau :
Co-président : Jean-Jacques BREC
Co-président : Philippe PASQUIER
Secrétaire : Annick CHEMIN
Secrétaire adjoint : Sébastien AUDINET
Trésorière : Yvette TOURENNE
Trésorier adjoint : Gilles JACOB
Membres actifs : Simon BOISSON, Chloé BRUNET
et Angelina BRAJARD.
Le COMITÉ DES FETES vous convie à sa dernière
manifestation 2015, le marché de noël, le 20
décembre, de 9h00 à 17h00 ! A partir de 14h00,
une animation pour les enfants se déroulera sur la
Décembre 2015

place avec bien sûr l'arrivée du père noël vers
15h00 !
Le COMITÉ DES FETES tient à s'associer à la
douleur de la famille de Dominique RAMBAULT. En
2014, il nous avait apporté son aide technique pour
la retransmission, sous la halle, des matchs de
l'équipe de France lors de coupe du monde de
football.
Un remerciement également pour la participation
des associations de Pleumartin à la Foire des
Vendanges. Rendez-vous en 2016 !
Bonnes Fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
Les Co-présidents
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CLUB AMITIE ET LOISIRS
Le club existe toujours avec 77 adhérents et dont
les distractions et rencontres se déroulent dans la
joie et la bonne humeur, avec surtout beaucoup
d'amitiés pour chacun. Le club organise :
Tous les mardis après midi à partir de 14 h : belote
et scrabble.
Tous les 1er mardis du mois : thé dansant avec
orchestre et beaucoup d'entrain.
Un Concours de belote deux fois par an en février
et octobre.
Tous les 2e mardis de chaque mois : repas amical
dans les deux restaurants en activités à
PLEUMARTIN.
Deux sorties en mai et en novembre et 2 grands
repas à la salle des fêtes en juin et en décembre.

L' assemblée générale en février.
Nous accueillons toujours avec plaisir les nouveaux
adhérents car malheureusement nos anciens nous
quittent peu à peu.

COMITE FNACA - AFN PLEUMARTIN
Une année chargée en activités :
2 lotos organisés en février et septembre ; 2
voyages : VASSIVIERE (LEIGNE) et HARGARTEN
AUX MINES ; participation à 8 cérémonies
patriotiques (19 mars, 8 mai, 27 mai, 12 avril, 31
juillet, 20 septembre, 16 octobre, 11 novembre) ;
5 festivités (grill sous la halle, 8 mai, moules frites
LEIGNE AFN, repas des 3 comités LEIGNE
CHENEVELLES PLEUMARTIN) ; 11 réunions
d’information et d’organisation des activités de
l’année , 5 obsèques d’anciens combattants
(2 ACPG 3 AFN).
Voyage à HARGARTEN AUX MINES
Sur proposition du président, les anciens d’ALGERIE ont organisé un voyage à HARGARTEN AUX
MINES. Cela faisait dix ans que nous ne nous
étions pas revus. Malheureusement pendant ce
temps, beaucoup de ceux qui s’étaient réfugiés à
PLEUMARTIN pendant la guerre ont disparus, ce
qui explique le nombre restreint de familles pouvant
nous recevoir.
Après plusieurs contacts avec monsieur le maire
d’HARGARTEN AUX MINES, une invitation nous
était faite pour nous recevoir les 11, 12 et 13
septembre 2015. Les anciens d’ALGERIE, accompagnes d’une délégation du conseil municipal conduite par le maire et quelques autres familles se
sont rendus en MOSELLE. Ce voyage fut une réussite. Nous avons été reçus avec beaucoup de chaleur et de sympathie. Nos deux maires qui ne se
connaissaient pas s’en sont donnés à cœur joie et
se retrouverons sans doute dans quelques années
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à PLEUMARTIN. Ce fut également l’occasion pour
les deux représentants des sapeurs pompiers de la
commune de renouveler les liens avec leurs
collègues d’HARGARTEN AUX MINES.
A entendre tous ceux qui ont participés à ce
voyage, la satisfaction, les souvenirs et l’ambiance
durant ces 3 jours font que nous ne regrettons pas
de l’avoir organisé et nous pensons même avoir
ravivé le flambeau de l’amitié. C’était d’ailleurs le
but du voyage. Merci aux participants.
L’Inoxydable.

bulletin de la commune de Pleumartin

LES COPAINS D’ABORD
« LES COPAINS D'ABORD » est le nom d'une
association d'artistes amateurs de Pleumartin, qui
vient en soutien à un collectif qui depuis l'année
dernière organise et anime le fête de la musique à
Pleumartin.
L'idée en deux mots est de se faire rencontrer
musiciens, chanteurs amateurs et autres mélomanes, afin qu'ils puissent ensembles élaborer un
spectacle de variété, pouvant plaire au plus grand
nombre comme ce fut le cas le dimanche 21 juin
2015 de 16h à 22h30 sous la halle.
Pour le fête de la musique 2016, deux dates sont
prévues le dimanche 19 juin et le 21 juin sous la
halle.

Pour que la fête soit encore plus belle, rejoignez
nous.
Jean-Jacques DECAILLON 05 49 86 57 04
Yannick HOUDELINE 06 79 51 11 61

ASSOCIATION DE DANSE DE PLEUMARTIN
2015 touche à sa fin, les projets fleurissent pour
2016 !!!
Lors du gala de fin d’année, splendide encore,
nous avons eu le plaisir de voir un groupe de
danseuses, aguerries, expérimentées, et habituées
à danser ensemble. Résultat : un excellent niveau
de danse !!

Les nouvelles, les plus jeunes ont pu ainsi suivre
leurs traces et grandir avec. Comme tous les ans,
certaines sont parties, des nouvelles sont arrivées….mais avec ce que j’appellerais « un petit
supplément d’âme ». En effet, cette année nous
avons d’anciennes danseuses qui inscrivent leur
fille, comme pour prendre leur succession….Mais
aussi d’anciennes danseuses ; qui voyant leurs
filles danser, se décident à rechausser les ballerines. C’est dans ces 2 cas, la marque du plaisir
éprouvé dans cette pratique et la confiance dans
leur professeur, toujours la même …
Et puis l’année 2016 est, comme je l’ai évoqué en
titre, pleine de projet.
Décembre 2015

Tout d’abord, notre gala habituel, qui se déroulera,
notez-le, le 11 Juin 2016. Mais en plus, cette
année, la danse va sortir !!! Ainsi, les pleumartinois
pourront nous voir sans avoir à franchir les portes
de la salle des fêtes, et pour nombre d’entre vous,
nous découvrir. Plutôt que ce soit la population qui
vienne à nous, ce seront les danseuses qui iront à
vous !!! Ceci par 2 représentations.
La première, le 30 avril, verra l’Association de
Danse de PLEUMARTIN se produire sous la halle,
en compagnie de la chorale d’enfants, « LES
P’TITS RUISSEAUX ». La volonté, ici, est de montrer de jeunes talents. La seconde date est le 19
juin à l’occasion de la Fête de la Musique.
Quelques danseuses feront étalage de leur talent à
travers un solo, accompagné des musiciens.
Comme vous pouvez le constater à travers ces
quelques lignes, la danse à PLEUMARTIN se porte
bien, et est active. Et en ces périodes difficiles que
nous traversons, la joie, le plaisir, l’émotion de voir
de jeunes talents évoluer sur nos scènes, sont à
apprécier sans modération !!!
Le Président, Denis GUILLOT
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AGENDA
DECEMBRE 2015
samedi 19 Banquet du Club Amitié et Loisirs
Fête de Noël - bibliothèque
dimanche 20 Marché de Noël - Comité des Fêtes

JANVIER 2016
mardi 5 Thé dansant - Club Amitié et Loisirs
vendredi 8 Vœux du Maire
samedi 9 Loto - Indépendante
samedi 16 Noël - Pompiers
samedi 23 Dictée pour tous - bibliothèque
samedi 30 Dîner dansant - Solidarité Pleumartinoise

FEVRIER 2016
mardi 2 Thé dansant - Club Amitié et Loisirs
samedi 6 Soirée - Jeunes Agriculteurs
vendredi 12 Loto - Comité FNACA AFN
mardi 16 Conférence santé - MSA
vendredi 19 Loto - ACCA
samedi 20 Concours belote - Club Amitié et Loisirs
samedi 27 Soirée annuelle - ASPRO

MARS 2016

JUIN 2016
samedi 4 80 ans - ASP
mardi 7 Thé dansant - Club Amitié et Loisirs
samedi 11 Gala - Danse
vendredi 17 Fête Saint Jean - Comité des Fêtes
dimanche 19 Fête musique Les Copains d’abord - Danse
mardi 21 Fête musique - Les Copains d’abord
jeudi 23 Banquet - Club Amitié et Loisirs

mardi 1er Thé dansant - Club Amitié et Loisirs
samedi 5 Rallye de la Vienne
dimanche 6 Repas - ACCA
Vienne Classic Espoir
mardi 15 PEPS EUREKA - MSA
vendredi 18 Loto - ASVGC
samedi 19 Commémoration

AVRIL 2016
mardi 5 Thé dansant du Club Amitié et Loisirs

CHALLENGE JEUX VIDEOS REMA

samedi 9 Soirée - REMA
vendredi 15 Loto - Donneurs de sang
dimanche 24 Animation printemps - Comité des Fêtes
samedi 30 Fête printemps - APE
Spectacle - Danse - Chorale

MAI 2016
mardi 3 Thé dansant - Club Amitié et Loisirs
dimanche 8 Commémoration - Banquet
samedi 21 Théâtre - TRAC
samedi 28 Randonnée dînatoire Solidarité Pleumartinoise

FOIRE DES VENDANGES

