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Le  mot  du maire 
  Dimanche 23 mars 2014, vous avez été très nombreux à effectuer le geste citoyen et à vous rendre 

aux urnes pour donner mandat à une liste, intitulée « Ensemble pour Pleumartin » que j’ai l’honneur de diriger 

pour les six prochaines années.  

  Le sens de cet intitulé n’est pas le pur hasard, je l’ai souhaité ainsi car c’est avant tout un           

engagement civique, une conviction personnelle, le don de soi pour les autres, le sens de la solidarité, de    

l’intérêt collectif. Sur cette liste, vous y trouvez, comme l’impose le nouveau mode électoral, la parité homme 

- femme et une équipe d’élus de différentes sensibilités, tous tournés vers l’intérêt commun qu’est Pleumartin 

et sa population. Tout ceci réuni, fait de « Ensemble pour Pleumartin », une addition d’expérience avec ses 

huit élus sortants et ses sept nouveaux élus pour insuffler une nouvelle dynamique, une équipe de cohésion 

pour le développement du village et le bien-être de ses administrés. 

  « Ensemble pour Pleumartin », c’est aussi une ouverture vers la population qui doit se reconnaître 

dans cet intitulé pour le bien-vivre quotidien avec une volonté de défendre des valeurs humaines et                

de solidarité : savoir se supporter, s’entraider, s’exiger des attitudes responsables et d’éducation, lutter tous      

ensemble contre les incivilités qui pourrissent de plus en plus notre quotidien, et qui coûtent cher à la           

collectivité à travers vos impôts pour la remise en état. 

  « Ensemble pour Pleumartin », c’est aussi faire vivre notre village en participant aux activités de 

nos associations, en donnant du temps par un engagement bénévole auprès de celles-ci en recherche             

permanente de ces bonnes âmes (comité des fêtes, ADMR,…) les besoins sont nombreux et de tout genre.  

Allez… un effort de tous, un peu de temps pour les autres et nous en serons que plus heureux. 

  C’est aussi une volonté d’entretenir nos rues, nos trottoirs, nos lieux publics et chercher à embellir 

par du fleurissement, quelques travaux ou du nettoyage, tout ce qui est visuel pour donner encore plus de     

valeur au patrimoine communal et à notre chef-lieu de canton, c’est aussi cela « Ensemble pour Pleumartin ».  

Les travaux en cours (1ère tranche) autour de notre place et le long de la mairie vont pleinement dans le sens 

de cet embellissement, ces travaux initiés par l’équipe municipale sortante et relayés par la nouvelle équipe 

doivent bonifier tout ce côté ouest de la place. 

Des travaux d’aménagement et de sécurisation vont aussi être effectués sur la 

partie gauche de la rue de la République, en remontant le bourg en direction de 

Vicq-sur-Gartempe/La Roche-Posay, certains habitants n’ayant aucune        

sécurité en sortant de chez eux. Les objectifs sont de réduire la vitesse des   

véhicules dans la traversée du bourg, de délimiter un espace piéton et ainsi  

sécuriser la population. Nous tenons toutefois à nous excuser des désagré-

ments occasionnés pendant cette période. 

Les appels d’offres sont actuellement lancés pour les travaux d’extension de 

l’EHPAD qui devraient commencer prochainement. 

Comme vous pouvez le constater, notre village vit, notre village bouge et   

c’est avec vous que nous comptons faire équipe pour « Ensemble pour         

Pleumartin ».                                  Bien à vous avec mon équipe municipale,  

             Le Maire, Eric BAILLY 
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VISITE DES BATIMENTS COMMUNAUX ET DES 

TRAVAUX EN COURS  
A l'initiative de Jean Pierre SOLIGNAC adjoint aux travaux, 

le Maire, Eric BAILLY, et tous les membres du nouveau 

conseil municipal, accompagnés de Dominique CHEMIN, 

responsable des services techniques se sont donnés     

rendez-vous le dimanche 11 mai pour effectuer une visite des 

bâtiments de la commune et des travaux en cours : 
- Construction de 3 maisons sérénides 
- Aménagement des trottoirs côté ouest de la place et du parvis 

de la mairie 
- Trésorerie  
- Vierge de La Belle Indienne 
- Réserve foncière, rue du Petit Pont 
- Communauté de communes, avenue Jourde 
- Local des jeunes et lavoir du Potet 
- Ecole Marcel Pilot où nous avons été guidés par la Directrice 
- Presbytère 
- Poste 
- Eglises et cimetières de Pleumartin et Crémille 
- Ancien WC, place de l'Hôtel de Ville 
- Mairie, salle polyvalente, centre social et nouveaux locaux 

(succession Coudert) 
- Construction d'un abri à la fontaine de La Pirouse à Crémille 
- Locaux des services techniques 
- EHPAD 
Un bilan et une estimation seront établis pour les travaux à    

effectuer dans les 6 années de la mandature. 

Aménagement des trottoirs  

Lavoir de la Pirouse 
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Muret bâtiment Coudert 

Station  

TRAVAUX PREVUS EN 2014  
- Réception des travaux de l’aménagement du centre bourg (fin 

juin) 
- réception des travaux des pavillons sérénides (début juillet) 
- début des travaux trottoirs rue de la République (fin août -  
début septembre) 
- début des travaux de l’extension de l’EHPAD (septembre) 
- installation d’adoucisseur d’eau dans 4 pavillons de la gendar-

merie. 
- amélioration de la sono de l’église avec un nouveau micro au 

niveau du pupitre. 
- finitions des travaux de mise en conformité des coffrets      

éclairage public (Russais, Crémille, poste rue Jules Ferry). 
- signalisation peinture marquage au sol sur l’ensemble du    

réseau existant. 
- tranche 1 curage de fossé (en fonction du budget et des lieux 

prioritaires). 
- aménagement des anciens WC (commerce - devis en cours). 
- voirie (devis en cours). 
- divers travaux d’entretien (Poste, Trésorerie...). 
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ELECTIONS  MUNICIPALES 

L'élection du Maire et des adjoints a eu lieu le dimanche suivant. 
Maire : Eric BAILLY 
1ère adjointe : Annick GRATEAU  
commission1 : communication- animation- vie associative,sportive, culturelle. 
2ème adjoint : Jean Pierre SOLIGNAC 
commission 2 : urbanisme-voirie-bâtiments communaux environnement- espaces publics. 
3ème adjointe : Suzanne LOGER 
commission 3 : affaires sociales-solidarité-enfance et services à la personne 
4ème adjoint : Jean Claude BOISGARD 
commission 4 : finances- administration générale 
Conseillers municipaux : 
Régis BRAJARD, membre des commissions 2 et étang de St Sennery 
Annick NALET, membre des commissions 1 et 3 

Jean Jacques BREC, membre des commissions 1-2-3-4 et étang de St Sennery 
Sylvie DEGENNE, membre des commissions 3 et 4 
Jacques PEROCHON, membre des commissions 2-3-4 et étang de St Sennery 
Isabelle PONCHAUX, membre des commissions 1 et 3 
Philippe PASQUIER, membre des commissions 1-2-4 
Lydie REAULT, membre de la commission 1 
Sébastien AUDINET, membre des commissions 1-2-3-4 
Christelle BOURGUIGNON, membre des commissions 1 et 3 

Malgré le changement de mode de scrutin et la       

présence d'une seule liste enlevant tout suspens au 

résultat final, 649 Pleumartinoises et Pleumartinois se 

sont déplacés aux urnes (71,87% des inscrits). 
 Malgré la campagne d'informations, plus d'un tiers des 

bulletins a été déclaré nul.  Nuls : 225 (34,67%) 
Inscrits : 903   
Exprimés : 424 (65,33% des votants) 

Après avoir pris connaissance des comptes administratifs 2013 approuvés par l'ancien 

conseil municipal, les nouveaux élus ont voté à l'unanimité les 4 budgets : Lotissement des Cassons – les 

pompes funèbres- assainissement et commune. 
BUDGET COMMUNE : Malgré les nombreux travaux envisagés et la baisse des dotations de l'Etat de 3 093 €, le 

conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d'impôts : 
Taxe d'habitation 13,73% (moyenne départementale 27,62%) 
Taxe foncière bâti 16,27% ( moyenne départementale 21,78%) 
Taxe foncière non bâti 33,31% ( moyenne départementale 41,86%) 
Le produit de ces impôts directs s'élève à 332 702 €. Le budget de fonctionnement s'équilibre à 1 069 138 €. 
Dépenses d'investissement : Le remboursement du capital des emprunts s'élève a 112 461 €, l'acquisition en 

usufruit de 2 maisons SERENIDES : 129 500 €, les travaux de trottoirs devant la place et la mairie : 312 215 €, 

les trottoirs rue de la République : 35 142 €, les travaux de voirie : 124 000 €, les travaux des bâtiments :    

67 100 €, l'acquisition de terrains pour réserve foncière : 172 000 €, les travaux d'éclairage public : 50 683 €, 

l'extension de l'EHPAD : 2 215 000 €. 
Recettes d'investissement : Plusieurs emprunts ont été contractés pour l'acquisition des maisons               

SERENIDES et pour l'extension de l'EHPAD déduction faite des subventions qui s'élèvent à 274 364 €. 
Subventions de 252 245 € pour les travaux des trottoirs devant la place et la mairie.  
Les documents budgétaires peuvent être consultés en mairie. 

BUDGET 



Les moments forts d’avril et mai à la Résidence 

les Rousselières 
 
 
MISSON MAINS PROPRES 
Chaque année, l’OMS organise le 5 mai la    

campagne « POUR SAUVER DES VIES : l’hygiène 

des mains » où elle appelle à agir pour améliorer 

durablement l’hygiène des mains dans le monde en 

vue de réduire la transmission microbienne des   

infections associées aux soins.  
L’équipe de l’EHPAD « Les Rousselières » s’est   

associée pour la 1re fois à cette campagne, en con-

sacrant la journée du 13 mai à une sensibilisation 

de tous, résidents, visiteurs, professionnels, à l’hy-

giène des mains dans notre établissement.      Au 

programme, ateliers, formation, audit, quiz, clips vi-

déo se sont organisés autour d’une exposition   dé-

diée à ce thème. Isabelle, animatrice à la         Rési-

dence,  a loué la pertinence des interventions des 

résidents sur ce sujet.  
Quelques familles et   visiteurs ont participé et     

appris la technique d’utilisation de la solution hydro 

alcoolique mise à disposition à l’accueil. 
Le personnel a testé son niveau de connaissance et 

amélioré ses pratiques. Un temps fort qui continue à 

vivre au quotidien, l’hygiène des mains étant l’affaire 

de tous : nos mains soignent, les vôtres réconfor-

tent, faisons ensemble qu’elles ne soient pas un 

danger. 
Rendez-vous l’année prochaine pour une 2ème       

édition.  
 
 

Repas à thème : la Chine le 6 mai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complicité animale le 7 mai 
 
 

    EHPAD  Les Rousselières  
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L’épicerie solidaire, située à Pleumartin, accueille 

environ 80 familles du Val de Gartempe les 2ème et 

4ème vendredis de chaque mois. 
Sont vendus ces jours là des produits frais (viande, 

légumes, fruits, laitages, œufs) des produits secs de 

consommation courante et des produits d’hygiène 

(lessive, couches, shampooing). 

 
 
Les admissions se font pour la 1ère fois après une 

étude de dossier par l’assistante sociale de la    

commune de résidence et les renouvellements par 

un membre de l’association Croque la Vie. 
Nous nous attachons à accueillir les bénéficiaires 

dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

             L’épicerie solidaire « Croque la vie » 
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     ADMR  

     FNATH  

La F N A T H, L’association des accidentés 

de la vie est une association indépendante 

à but non lucratif, financée presque exclusi-

vement par la cotisation des adhérents et 

 
 
 
 
les dons. 
Tous les niveaux : local, départemental et national 

sont administrés et animés par des bénévoles et 

des professionnels mettent leurs compétences aux 

services des accidentés de la vie. 
La FNATH vous assure les meilleures conditions 

pour faire valoir vos droits, quels que soient votre 

situation et votre régime de protection sociale :   

salarié du privé, fonctionnaire, artisan, commerçant, 

profession libérale, salarié ou exploitant agricole, 

retraité�  
Mal informés de vos droits, confrontés à des        

législations complexes, nos services sont à votre 

disposition dans tous les domaines : constitution et 

suivi de dossiers, représentation et défense devant 

les juridictions compétentes, assistance pour toute 

démarche administrative, conseil pour tout litige. 
La FNATH. se bat au quotidien afin d’améliorer le 

sort des personnes handicapées et lutter contre la 

désinsertion sociale. C’est dans ce sens que notre 

Service Juridique accompagne, défend et repré-

sente tous les adhérents devant toutes les ins-

tances et les tribunaux pour faire valoir leurs droits 

dans différents domaines. 

Plusieurs bénévoles participent activement et     

siègent dans des organismes ayant trait à l’handi-

cap et notamment : CAP EMPLOI, le Collectif Inter 

associatif « C.I.S.S. », pour défendre les usagers 

du système de santé, la Commission des Droits et 

de l’Autonomie des Personnes Handicapées, les 

Commissions d’accessibilité, etc�  
Permanences juridiques : 1er JEUDI DU MOIS de 

14 H – 16 H - Salle du Centre Médico Social à 

Pleumartin 
Les dossiers sont ensuite traités au siège            

départemental 52 rue J. Jaurès à POITIERS 
tél.05 49 41 16 10      

L'EXPÉRIENCE : 93 ans au service des personnes 

accidentées, handicapées, malades, invalides; 
LA FORCE : Plus de 200 000 adhérents - 20 000 

bénévoles pour la défense des droits en matière 

d’indemnisation, de santé et de protection sociale, 

d’emploi, de reclassement, � 
LE RÉSEAU : Un  groupement dans chaque dépar-

tement, 1 500 sections locales près de chez vous; 
LA COMPÉTENCE : L’accueil, le conseil, la dé-

fense, des services juridiques professionnels, une 

expertise reconnue des revendications entendues. 
 
F N A T H – Section de PLEUMARTIN 
CENTRE MEDICO SOCIAL 
4 AVENUE JOURDE  86450 PLEUMARTIN  
Président, Roland LEBEAU – Tél. 05 49 85 31 36 

- Devenez utile à ceux qui vous entourent en       agis-

sant pour le développement local 
- Vous vivrez une expérience humaine enrichissante 

en partageant des compétences et des savoir-faire 

Rejoignez l’équipe de bénévoles : 



 Ecole  Marcel  Pilot 
La fête de l'école se déroulera cette année le      

samedi 28 juin dans l'enceinte de l'école. Un 

spectacle (organisé par les enseignantes) avec 

tous les élèves de l'école sera proposé aux   

familles. Une kermesse (organisée par l'Asso-

ciation des Parents d'élèves) continuera l'après 

midi. Cette journée se terminera par un repas 

dansant dans l'enceinte de l'école (repas sur 

réservation auprès de l'APE de Pleumartin). En cas 

de mauvais temps, les festivités auraient lieu dans 

la salle des fêtes de Pleumartin. 
La rentrée scolaire sera marquée par la mise en 

place d'un nouvel emploi du temps pour les élèves, 

les enseignantes et les familles. 

Monsieur le Maire et son nouveau conseil municipal 

vont poursuivre la réflexion déjà mise en place avec 

l'équipe précédente sur les nouveaux rythmes    

scolaires pour septembre 2014. Les projets sont en 

cours d'élaboration pour un PETD (Projet Éducatif 

Territorial) avec quelques enseignantes, les repré-

sentants des parents d'élèves, la mairie et divers 

partenaires (MCL, Réma...). 

Les élèves, leurs familles et leurs maîtresses      

suivront une nouvelle organisation de la semaine 

scolaire : 
LUNDI 9h/12h – 13h30/16h30 (suivi de la garderie 

jusqu'à 18h30) 

MARDI 9h/12h – 13h30/15h (suivi d'un temps de 

1h30 de PEDT = ateliers proposés par la mairie aux 

élèves volontaires de la grande section au cm2 puis 

à 16h30 la garderie jusqu'à 18h30) 

MERCREDI 9h/12h (suivi d'un temps de garderie 

afin que toutes les familles puissent venir récupérer 

leurs enfants) 

JEUDI 9h/12h – 13h30/16h30 (suivi de la garderie 

jusqu'à 18h30) 

VENDREDI 9h/12h – 13h30/15h (suivi d'un accueil 

en garderie avec quelques activités ludiques       

jusqu'à 16h30, garderie classique de 16h30 à 

18h30) Si vous êtes intéressés pour aider bénévo-

lement sur une activité, veuillez vous adresser à la 

mairie. 

Les inscriptions pour la prochaine rentrée se font 

d'abord en mairie puis prendre rendez-vous avec la 

directrice de l'école (Mme AUDINET). Les années 

de naissances 2011 sont prioritaires pour l'entrée à 

la maternelle. 

Une soirée d'accueil des futurs élèves se déroulera 

le lundi 16 juin à partir de 18h à l'école Marcel    

PILOT. A cette occasion, les nouvelles familles 

pourront rencontrer une partie de l'équipe pédago-

gique, les différents partenaires (Association de 

cantine, ape, mairie...), visiter les locaux de l'école 

et ainsi profiter de pouvoir échanger avec les ensei-

gnants sur la rentrée de septembre. 

Les effectifs qui s'annoncent pour la rentrée de sep-

tembre 2014 sont les suivants : PS=19 / MS= 19 / 

GS=13 / CP=24 / CE1= 14 / CE2=14 / CM1= 16 / 

CM2=12  Soit un total estimé à 131 élèves (+7 par 

rapport à cette fin année). 

Les listes des classes et des fournitures scolaires 

seront affichées dés la sortie des classes pour    

permettre aux familles de s'organiser durant l'été. 

L'équipe pédagogique, aidée de Mesdames       

CARTIER et BRAJARD, restera inchangée pour la 

rentrée prochaine : Mme THUILLIER et Mme       

PANTOBE (enseignantes maternelle), Mme ENARD 

(enseignante en CP), Mme DELAPORTE 

(enseignante en CE) et Mme AUDINET 

(enseignante en CM et Directrice de l'école). Une 

équipe stable pour un fonctionnement d'école      

serein. Ainsi, leurs connaissances des élèves et 

leurs habitudes de travail communes sont mises au 

service des nombreux projets menés dans cet éta-

blissement : classe découverte cirque, sorties cultu-

relles variées (spectacles, cinéma, visites...), le 

100ème jour d'école, les sorties USEP sportives, 

les liaisons école-collège, le petit tour à vélo, carna-

val, fête de l'école, échange avec les résidents de 

l'EHPAD, visite de la bibliothèque... 

Les enseignantes remercient tous les partenaires 

(mairie, Association des Parents d'élèves, commu-

nauté de communes, ACSP) pour leur soutien et 

toutes les familles qui participent activement aux 

différentes réunions et actions tout au long de    

l'année scolaire.        

                                               L'équipe enseignante 
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 Association des Parents d’Elèves  
L'association des Parents d'élèves est ouverte à 

tous les parents de l'école. Vous êtes tous les bien-

venus.  
Le bureau est composé de :  
Président : Franck JUBLOT,  
Vice-président : Amandine BRUNEAU, 
Trésorier : Gaël BLANCHET,  
Trésorier adjoint : Sylvie DENIS,  
Secrétaire : Coralie ALLÉGOT,  
Secrétaire adjointe : Audrey FENNETEAU. 
Cette année, l'APE a organisé plusieurs manifesta-

tions afin d'aider au financement des projets sco-

laires : en Octobre, le marché d'Automne et partici-

pation à la foire des Vendanges ; en Novembre, 

loto de l'école ; en Décembre, spectacle de Noël 

pour les enfants ; en Janvier, soirée théâtre ; en 

Avril, fête du Printemps ; en Juin : fête de l'école.  
L'argent récolté a aidé l'équipe enseignante à finan-

cer les sorties scolaires : 1 semaine en classe     

Cirque pour les CE1 jusqu'aux CM2 au mois de 

Janvier ainsi que les sorties de fin d'année pour les 

autres élèves, le spectacle de Noël offert aux     

enfants. 
La prochaine animation est la fête de fin d'année 

qui aura lieu le 28 Juin à l'école et nous espérons 

tous qu'elle sera une réussite. 
Toute l'équipe de l'APE remercie tous les parents 

qui se sont mobilisés à un moment ou à un autre 

de l'année.   
                     L'équipe APE de l'école Marcel PILOT 

 Bibliothèque 
La bibliothèque se porte toujours bien, avec 

une progression dans sa fréquentation cons-

tante depuis l'ouverture, avec 217 inscrits pour 

2013. 
L'année 2014 se présente tout aussi bien avec 

déjà plus de 100 inscrits en trois mois. 
Nous avons un public très diversifié, mais     

surtout de plus en plus d'enfants, donc de     

parents, un lectorat très jeune. 
Ceci est en partie dû à la visite de l'école, et nous 

remercions toute l'équipe enseignante pour leur 

participation au développement de la Bibliothèque. 
Les bénévoles vous proposent également, une    

animation tous les mois afin d'échanger et          

rencontrer un plus large public. 
Ainsi des dédicaces, expositions, ateliers et bientôt 

une rencontre avec nos pompiers comme tous les 

deux ans est programmée encore cette année. 
Toutes ces activités et ce travail au quotidien      

demandent beaucoup de temps aux bénévoles déjà 

en action, aussi nous souhaitons élargir notre 

équipe. 
Si des personnes sont éventuellement intéressées, 

qu'elles se fassent connaître auprès de la respon-

sable ou de la Mairie. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier BD animé par PACALL 
  
  
Bibliothèque de Pleumartin 
Ouverte le lundi et mercredi de 15h à 17h 
et le samedi 10h à 12h 
Tel : 05.49.86.43.42 
pleumartin.bibliotheque@orange.fr 
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30 ans de Danse à Pleumartin   

En effet, le 31 Mai prochain, à l’occasion de 

son Gala de fin d’année, l’Association de 

Danse de Pleumartin, célébrera les 30 ans 

d’existence de la danse à Pleumartin !!!         

Et, avec toujours la même personne à ensei-

gner aux jeunes danseuses, Madame PELLAT 

DE VILLEDON !!! Quelle motivation !!! Quelle      

passion !!!!  
Le spectacle aura pour thème le « Lac des         

Cygnes ». Il sera joué à 20H30, à la salle des fêtes 

de Pleumartin. Cette année, c’est une quinzaine de 

danseuses provenant des communes environ-

nantes qui se produira sur la scène, avec toujours 

de magnifiques costumes !! Le ballet sera précédé 

de solos ou de duos de l’ensemble des danseuses. 

L’entrée est gratuite.  
Alors, pour célébrer cet anniversaire, je demande à 

toutes les anciennes danseuses de bien vouloir   

assister à cette soirée si particulière afin que nous 

célébrions ensemble, actuelles et anciennes,      

parents et enseignante cet événement. Je profite 

également de l’occasion pour demander à tous les 

proches de danseuses présentes depuis le début, 

et que nous n’avons pas réussi à contacter, de bien 

vouloir le faire et de rentrer en contact soit avec 

Dominique MERLET, soit avec Denis GUILLOT.  
Cette soirée est aussi l’occasion pour des parents 

ou de futures étoiles de venir voir ce que l’on peut 

faire à Pleumartin, et se laisser tenter pour la     

rentrée prochaine.  
Merci de votre présence et de votre soutien, et en 

avance, bonne soirée de Gala !!! 

                      Le Président, Denis GUILLOT. 

S
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Bon vivre rural (club de couture) vous invite à vous 

joindre à nous, d'octobre à Juillet chaque jeudi de 

14 h à 17 h.  
Contactez le 05 49 86 56 28, animatrice Marcelle 
COLLIN. 

Le bon vivre rural 

 Le comité des fêtes 

Les prochains évènements à retenir. 
Au mois de juin (le vendredi 20) nous organisons la 

fête de la Saint Jean avec une course cycliste à   

partir de 19h, un repas moules-frites sous la halle 

et une retraite aux flambeaux avec la fanfare de    

Pleumartin. 
Au mois de juillet venez profiter du cadre de Saint 

Sennery où sera organisé le dimanche matin 6   

juillet un concours de pêche et toute la journée une 

course de lévriers au leurre.  
Le dimanche 13 juillet nous fêtons la fête nationale 

avec un repas sous la halle, la retransmission de la 

finale de la coupe du monde de football sur grand 

écran et le feu d'artifice. 
Nous vous rappelons que le comité des fêtes prête 

du matériel pour les associations de Pleumartin à 

titre gratuit : stands 3X3m, barnum 7X14m, tables, 

bancs, plateaux, planchas, ustensiles pour cuisiner, 

assiettes, verres, couverts, etc... Pour les particu-

liers, nous prêtons également du matériel mais     

demandons une petite participation. 

 En espérant vous voir nombreux, plus on est de 

fous plus on rit. 
                                L'équipe du comité des fêtes 
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     Club de tir  la Solidarité Pleumartinoise 

Le 12 et le 13 avril, le club de Tir a organisé les   

Départementaux Ecoles de Tir 10 mètres. 49      

enfants ont participé dans 4 disciplines, carabine, 

pistolet,  Arbalète et 3x10. Ce week-end ensoleillé 

s’est déroulé dans la convivialité. 
La Solidarité Pleumartinoise a organisé une       

randonnée pédestre semi-nocturne de 13 Km avec 

étapes dinatoires le 31 mai 2014, avec le départ 

sous la Halle à 19 heures.  
                                                              Le Bureau 

     ACCA 

"COUP DE GUEULE" La Chasse en Vienne est 

régit par la loi VERDEILLE, qui permet à tous de 

pouvoir pratiquer notre sport, pour un prix relative-

ment modique, au sein des A.C.C.A. Mais depuis 

une cinquantaine d'années que la loi existe, le pay-

sage rural a beaucoup changé et de la myriade de 

fermes d'antan, la mécanisation fait qu'il ne reste 

plus que quelques grandes exploitations. 

Il est donc du devoir de tout chasseur de respec-

ter : les cultures, les parcs et les animaux de ces 

propriétaires dont nous utilisons gracieusement les 

territoires.... Car autrement notre territoire de jeu se 

limiterait, pour nous citadins, à un  pot de fleurs! 

Rappelez-vous aussi de la Limite des 150 mètres 

au tour des habitations et bâtiments. 
Ceci dit, un chasseur respectueux du gibier et des 

traditions, vient de se remettre avec succès à la 

chasse à l'arc et pratique sur notre territoire. Nous 

souhaitons donc à ce puriste, une totale réussite 

dans cette difficile pratique. 
           Le Président 
   

����  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 

 ���� PLEUMARTIN  INFOS   N° 56   JUIN 2014 
   BULLETIN  D’INFORMATIONS  MUNICIPALES  
 
 

   Comité de rédaction  les membres du conseil municipal,  
   le secrétariat de mairie, les associations.  
 

   Saisie des textes &  mise en page  
   les membres du conseil municipal. 
 

   Crédits Photographiques  mairie de Pleumartin,  
   P. PASQUIER, J. BESSE, la bibliothèque, l’école  
   et les associations. 
 

   Impression   mairie de Pleumartin. 
 

   Distribution  les membres du conseil municipal. 

     Étang de pêche communal 

Début novembre 2013, l’étang a été vidé. Pas       

d’inquiétude quant à la quantité de poissons      

restants : nous avons éliminé beaucoup de caras-

sins, pour le bonheur des uns et le malheur des 

autres). La saison 2014 a commencé calmement 

comme souvent, la météo n’étant pas toujours au 

rendez-vous.  
Le site est propre et bien entretenu par les        

employés municipaux et quelques bénévoles 

(toute candidature sera la bienvenue). 
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Cette activité a vu le jour au mois de septembre 

dernier, grâce à la municipalité qui a subventionné 

l’achat de 8 filets adaptables sur les tables de la 

salle des fêtes. 
Ainsi, tous les mardis de 18 h à 19 h 30, pas moins 

de 25 adhérents, adultes, adolescents et enfants 
peuvent se retrouver pour jouer ensemble. 
L’équipe de l’association a organisé un tournoi    

samedi 3 mai, à la salle des fêtes de Pleumartin. 
Résultats du tournoi 2014 avec 26 participants : 
1er enfant : Nolan RANGIER 
1er ado. : Arthur OREAL 
1er Adulte : Yannick HOUDELINE 
Une banque du secteur, ainsi que la tombola vont 

nous permettre l’achat de 4 tables de ping-pong et 

ainsi assurer la continuation et la bonne pratique de 

cette activité conviviale. 
Pour tous renseignements, contactez Richard    

DECHEZELLE : 06.31.78.29.37 

 Association Réma  :  PLEUMARTIN Ping-Pong Loisirs. 
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             Centre de secours 

DEPARTS  
Après 26 ans de services, Thierry BOUTET a fait 

valoir ses droits à la retraite. Il est entré le 19.04.87, 

fut caporal en 1991, sergent en 1993, adjudant en 

2000 et adjudant-chef en 2004. En autres, il reçut la         

médaille d’argent en 2006 et celle de vermeil en 

2011. 

De même, Éric BAILLY a pris sa retraite en Avril 

2014 après 31 ans de  service. Il fut caporal en 

2000 et caporal-chef en 2006. Il reçut la médaille 

d’argent en 2004, la médaille vermeil en 2007 et la 

médaille d’or en 2012.  

Merci à eux d’avoir donné de leur temps et          

souhaitons-leur une bonne retraite et une réussite 

dans leurs nouveaux projets. 
 
NOMINATION 
Lors de la Sainte Barbe,      

Bertrand MANCEAU a reçu un 

trophée pour ses 10 ans de 

Service 
 
 
 

RECRUTEMENTS 
Deux départs en retraite mais aussi 4 nouvelles  

recrues (de gauche à droite) Marc VACHON,     

Guillaume PENOT, Louise BERTAUD, Alexandre 

FENNETEAU. 

 
SPORT   
Sébastien JUTTAND et Mus DOMTI ont été        

qualifiés pour le 54ème cross national qui a eu lieu en 

mars à VAURY dans le CALVADOS. Mus est classé 

57ème en V2 et Sébastien 210ème  en V1. 
 
MARIAGE  
Vivien LECLERC s’est uni le 04.01.14 avec Flavie :  
Félicitations et bonheur aux jeunes mariés. 

 
INFOS  
Les sapeurs-pompiers de la Vienne organiseront, le 

samedi 14 juin 2014, la journée nationale des       

sapeurs-pompiers et le 103ème congrès départe-

mental, sur la commune de La Roche Posay. Cette 

journée, qui regroupera l’ensemble des personnels 

du SDIS 86 (actifs, jeunes et ainés..) sera jalonnée 

et ponctuée de nombreuses manifestations et     

manœuvres�  
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Notre dernière assemblée générale a eu lieu le 12 

décembre 2013. A noter la présence de nos cama-

rades de Chenevelles, de Leigné les Bois ainsi que 

du président départemental Michel DISSAIS. 
Notre comité compte à ce jour 24 adhérents. 
Notre loto du 14 février a eu un gros succès. Merci 

aux participants. 
Cérémonie du 19 mars à 18h30 à Pleumartin, avec 

défilé et dépose de gerbe à la stèle avec la pré-

sence des comités de Chenevelles et Leigné les 

Bois. Remerciements à Monsieur le Maire et à ses 

conseillers présents ainsi que les pompiers, l’Indé-

pendante et Madame la conseillère générale du 

canton. Au cours de la cérémonie après le dépôt de 

gerbe à la stèle, nous avons remis au Sergent Chef 

Jean Baptiste SAIVEAU la croix du combattant et le 

titre de reconnaissance de la Nation. Un vin     

d’honneur, offert par la municipalité, a clôturé la 

soirée. Merci à tous ceux qui nous ont accompa-

gnés à nos manifestations. 
La prochaine manifestation sera notre grill annuel 

qui aura lieu le 5 juillet à 12h sous la halle. 

     FNACA  Comité de Pleumartin 

     commémoration du 8 mai 

Les anciens combattants, le corps des sapeurs 
pompiers, l’Indépendante de Pleumartin, la gendar-
merie, les élus et les habitants se sont réunis pour 
commémorer le 69ème anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945.  
  
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, tous se sont  rendus à la salle des fêtes 
pour partager le verre de l’amitié.  
 
A l’issue de la cérémonie, Jacqueline DUBOIS et  
Jérôme NEUVY du Centre de Secours de Pleumar-
tin, étaient à l’honneur et ont été respectivement 
nommés adjudante et sergent. 
 
Ensuite, dans une ambiance chaleureuse, s’est   
déroulé le traditionnel repas du 8 mai. 
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-  Terrain (des Cassons), rue des    cèdres, à vendre. 1 016 m².  Viabilisé. Pour tout    
renseignement,  s’adresser au secrétariat de mairie. 

- La municipalité a été alertée de la pollution du puits d'un administré habitant à proximité du garage avenue 

Jules Ferry. Nous avons demandé l'intervention de la Police de l'eau de la Vienne qui a constaté une        

pollution aux hydrocarbures dans ce puits et dans celui du garage voisin. 
Les services de l'État ont alors pris le relais afin d'engager des suites administratives et judiciaires.            

Cependant n'ayant pas d'élément suffisant pour mesurer l'état de pollution actuelle de l'eau de la nappe et 

l'étendue de celle-ci, la municipalité interdit la consommation pour la boisson, l'utilisation pour la préparation 

des repas et pour l'arrosage du potager de l'eau des puits sur l'ensemble de la commune de Pleumartin.     

Un arrêté municipal sera prochainement publié dans ce sens. 

INFORMATIONS  MUNICIPALES 

N'attendez pas la dernière minute pour faire renouveler votre carte nationale      d'iden-

tité ou votre passeport. A l’approche des examens de fin d’année scolaire ou uni-

versitaire, des voyages scolaires ainsi que des vacances, vous êtes nombreux à vou-

loir établir ou renouveler votre carte nationale d’identité ou votre passeport.        Actuel-

lement, le délai de mise à disposition des passeports et carte d'identité peut être d'un 

mois. Afin d'éviter que l’afflux de demandes n'entraîne des délais d’attente incompa-

tibles avec vos dates d’examen ou de voyage, la préfecture vous recommande de 

prendre, dès à présent, les dispositions nécessaires : en vérifiant les dates d’expiration 

de votre carte nationale d'identité ou de votre passeport ; en les faisant renouveler dès 

maintenant, si nécessaire à la mairie.  

-  Les Sérénides : 
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             Les Pros à votre service 

mardi au samedi    9h45 - 12h15  /  15h - 19h 
            dimanche   9h45 - 12h30 
   

BOULANGERIE - PATISSERIE 
L’EPI  DE  PLEU 

Lundi - mardi - mercredi  - vendredi - samedi     
6h30 - 13h  /  15h - 20h 
dimanche   6h30 - 13h 

(Fermée le jeudi) 

Tél : 05 49 19 59 14 

      Transport à la demande 

Le transport à la demande permet aux habitants 

du territoire de la communauté de communes 

des Vals de Gartempe et Creuse d’être pris en 

charge à leur domicile 

pour rejoindre les       

services de proximité 

locaux et arrêts de car 

du réseau Lignes en 

Vienne, à un tarif        

modique. 
 
Informations et réserva-

tions : Conseil Général 

de la Vienne - Direction 

des transports 
05 49 47 29 11   ou 
05 49 47 29 09 
tad@cg86.fr 
cww.cg86.fr 
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 fête des vendanges 2013 

Course cycliste - fête de la Saint Jean 2013  

L’Indépendante de Pleumartin 

Carnaval : école - ehpad 

agenda des manifestations 

mardi  3       thé dansant du Club Amitiés et Loisirs 

samedi 14 repas de l’ASP au stade 

vendredi 20 fête de la Saint Jean 
course cycliste - repas - animation  
musicale avec l’Indépendante et dj 

dimanche 22 assemblée générale de l’ACCA  

jeudi 26 Banquet du Club Amitiés et Loisirs 

samedi 28 Fête de l’école 

JU
IN

 

samedi 5 Grill des AFN sous la halle 

dimanche 6 concours de  pêche (matin) et course  
de lévriers à la Saint Sennery 

dimanche 13 
 

 

Fête nationale   
animations du comité des fêtes -  
repas - retraite aux flambeaux -  
feu d’artifice - bal 

JU
IL
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samedi 2 Moules frites de l’ACCA sous la halle 

A
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mardi  2       thé dansant du Club Amitiés et Loisirs 

samedi  6  concert de l’Indépendante (sous réserve)  

samedi  13 soirée des donneurs de sang 

vendredi  19       loto de l’AFN 

vendredi  26       loto de l’ACCA 

samedi  27 journée détente sport et loisirs S
E
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mardi  7  thé dansant du Club Amitiés et Loisirs 

samedi  11  dîner dansant de l’ACCA 

dimanche  19  foire des vendanges 
foulées pleumartinoises 

vendredi  24  concours de belote du Club Amitiés et 
Loisirs O
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mardi  4       thé dansant du Club Amitiés et Loisirs 

vendredi  7  loto de l’ASP 

vendredi  14 loto de l’ASPRO 

dimanche  16       fête de la sainte Cécile 

lundi  17       don du sang (matin) 

samedi  22 loto de l’APE 

mardi  11       commémoration 
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mardi  2       thé dansant du Club Amitiés et Loisirs 

vendredi  5  loto du téléthon 

samedi  6       soirée des jeunes agriculteurs 

samedi  13 banquet des pompiers 

samedi  20 banquet de noël du Club Amitiés et Loisirs 

dimanche  21 marché de noël D
E
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