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Dans un contexte national compliqué avec notre sécurité mise à mal, avec les valeurs fondamentales de notre 

République de plus en plus bafouées, avec des incivilités grandissantes et une éducation parentale de plus en 

plus défaillante, comment se porte PLEUMARTIN ? 

Nous constatons une accélération des redécoupages territoriaux. Après les nouveaux cantons en 2015, c'était 

l'entrée, au 1er janvier 2016, dans cette nouvelle grande région du sud-ouest baptisée "Nouvelle Aquitaine" :      

un territoire immense de 5,8 millions d'habitants et de 84 000 km² distants d'environ 580 kms reliant le Nord-

Vienne à la frontière espagnole.  

Puis, au 1er janvier 2017, ce sera l'entrée de notre communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse 

dans la communauté d'agglomération du Pays Châtelleraudais (CAPC) accompagnée de celles des Portes du 

Poitou et du Lencloîtrais, soit 47 communes pour une population de 85 000 habitants.  

Aussi, les réunions s'intensifient pour préparer au mieux cette entrée où il est question de transfert de compé-

tences obligatoires telles que l'activité économique, l'assainissement, l'eau, les ordures ménagères, l'urbanisme, 

le tourisme, les aires du voyage… Certaines compétences devront s'appliquer dès le 1er janvier 2017, d'autres 

d'ici 2020, et seront toutes du ressort de la CAPC. 

Avant de se retrouver dans cette nouvelle structure, le travail continue pour les élus communautaires. Ainsi, la 

communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse a déposé sa candidature auprès du département 

pour l'implantation d'une maison des services de l'Etat, à Pleumartin, afin de regrouper, en un même lieu, des         

services au public. 

Toujours dans le cadre des services à la population, le gros chantier toujours en cours est celui de notre maison 

de retraite, dont la 1ère tranche a commencé en septembre 2014, avec l'ouverture de l'unité de vie Alzheimer, 

le 1er février 2016, soit 16 mois de travaux. Dans la continuité, la 2ème tranche, avec les opérations de        

transformation, de réagencement et de création de nouveaux équipements, a commencé pour une modernisa-

tion générale de cette structure afin d’apporter confort et bien-être à nos   

résidents ainsi qu'au personnel. 

De longs travaux de rénovation ont lieu sur l'ensemble des équipements 

sportifs, des normalisations imposées avec des mises en conformité, pour 

obtenir des homologations et respecter les différentes réglementations des 

disciplines sportives. 

Différents travaux sont en cours, effectués ou en prévision : le traitement de 

la charpente de l'église endommagée par la présence massive de pigeons, les 
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LE  MOT  DU  MAIRE 

L'hiver particulièrement doux et clément a laissé place à un printemps capricieux, 

triste, froid mais surtout particulièrement arrosé, à la seule satisfaction des escargots... 

entraînant des coûts supplémentaires de chauffage et la morosité de la population. 

Le soleil se fait désirer à l'entrée de l'été alors que l'on a atteint le pic des jours les 

plus longs... Restons positifs et gardons le moral, après la pluie, vient le beau temps 

selon un dicton bien connu. 
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travaux de sécurisation des piétons rue de la République, la réfection des marquages de peinture au sol sur la 

voie publique et parkings, le changement de l'ensemble des panneaux signalétiques, des enseignes, services, 

entreprises et d'autres du bourg, des travaux de mise en accessibilité de l'entrée de la gendarmerie, le démous-

sage de l'ensemble des toitures et murs des logements de la brigade et des structures opérationnelles. 

J'ai souhaité que le maximum de ces travaux s'effectuent par nos employés communaux, pour aller sur la     

maîtrise des dépenses et faire des économies dans l'intérêt des contribuables. 

Pour y parvenir, il a été décidé de gonfler l'effectif municipal avec la création d'un poste à temps partiel        

largement financé par l'Etat (à hauteur de 90%). 

Au niveau associatif, je voudrais saluer une activité générale et un calendrier de manifestations soutenu, peu 

de week-ends sans festivité, ceci sans parler de notre marché hebdomadaire du dimanche matin. 

Alors merci à l'ensemble des associations pour leur investissement dans la vie du village, au comité des fêtes, 

organe central de ce tissu associatif, aux bénévoles de la bibliothèque, aux associations caritatives ou celles à 

caractère social, sportif, culturel etc. 

A noter aussi des performances sportives avec les 8e de finales du championnat de France de notre club de 

rugby ASPRO, ou les championnats de France de notre club de tir à l'arbalète. Des performances qui font la 

promotion de notre commune hors des frontières départementales et même régionales. Bravo et merci à ces 

compétiteurs. 

L'ensemble de ces énumérations réunies font, comme on peut l'entendre ça et là de l'extérieur, que notre     

commune vit, est active et fait quelques envieux autour de nous dans ce monde rural en souffrance où il      

devient de plus en plus difficile d'exister. 

Gardons cet état d'esprit, mobilisons nous encore davantage pour le mieux vivre, pour que Pleumartin et sa 

marque "Esprit Village" rayonnent sur le territoire. 

 

                                                                       Le Maire,  Eric BAILLY 

INFORMATIONS  MUNICIPALES 

Après une première expérience fort réussie avec la fête 

nationale et le feu d'artifice tiré sur le plan d'eau en 2015, 

des travaux vont être effectués pour aménager une    

grande plateforme pouvant accueillir des manifestations 

et faciliter les installations d'équipements, ainsi qu'une 

autre plateforme, en zone ombragée, qui pourra répondre 

aux amateurs de pétanque lors de journées pêche ou 

pique-nique. 

Pour l'édition 2016, les festivités de la fête nationale     

auront lieu samedi 16 juillet.  

Organisées conjointement par notre comité des fêtes et le 

groupe d'animation villageois de Leigné-les-Bois, et par 

les municipalités des deux communes, nous vous propo-

sons un beau programme de festivités, pour enfants et 

adultes, un repas champêtre clôturé par un feu d'artifice 

qui devrait illuminé et embrasé le plan d'eau et répondre 

aux attentes des convives et du public que l'on espère 

très nombreux...  

Participez... Inscrivez vous !                      

 

 

                                                         Eric BAILLY 

                                                       

PLAN  D'EAU  DE  SAINT  SENNERY  ET  LA  FÊTE  DU  16  JUILLET 
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Les anciens combattants, les corps des sapeurs        

pompiers et de la gendarmerie, les élus et les habitants 

se sont réunis pour commémorer le 71ème anniversaire 

de la victoire du 8 mai 1945.  

Les membres de l’Indépendante les ont menés au       

monument aux morts.  

Au cours de cette cérémonie, Camille ROBIN, le          

président du comité local des anciens combattants,      

accompagné de 3 élèves de l’école ont fait l’appel aux 

morts. 

Après le dépôt de gerbe, le maire, Eric BAILLY, et les     

élèves de l’école ont lu les messages officiels.  

Ensuite, accompagnés par Colette BOUTET et Christelle 

AUDINET, des élèves de l’école ont chanté la Marseillai-

se et le Chant du départ.  

Un banquet, organisé par le comité des anciens combat-

tants, s’est tenu dans une ambiance conviviale, à la salle 

polyvalente. 

CEREMONIE  DU  8 MAI 

Vendredi 8 janvier 2016 marquait l'entrée dans cette   

nouvelle année 2016 avec comme première festivité les 

voeux du maire. 

Après le bilan 2015 dressé, les perspectives et projets 

2016 annoncés, cette soirée de voeux se poursuivit     

autour du traditionnel apéro-dinatoire, en musique, faisant 

le bonheur des danseuses et danseurs. 

Cette présentation a été suivie par de très nombreux   

administrés Pleumartinois(es) qui portent un intérêt       

tout particulier sur les décisions et les orientations pour le      

devenir de notre village sans oublier le bien-être          

journalier. 

C'est très motivant pour l'équipe municipale et moi même 

de sentir cette adhésion populaire. 

                                                                 Eric BAILLY 

VOEUX  DU  MAIRE  DANS  UNE  AMBIANCE  FESTIVE 
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BUDGET 

34,30 % 

27,48 % 

24,02 % 

8,86 % 

4,00 % 
0,83 % 0,51 % CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS 449 850 € 

VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 360 387 € 

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 315 100 € 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 116 210 € 

CHARGES FINANCIÈRES 52 475 € 

ATTÉNUATIONS DE PRODUITS 10 900 € 

OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 6 633 € 

IMPÔTS ET TAXES    563 980 € 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ    290 642 € 

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS    223 863 € 

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 211 000 € 

PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES 12 000 € 

ATTÉNUATIONS DE PRODUITS 10 050 € 

PRODUITS FINANCIERS 20 € 

43,00 % 

22,16 % 

17,07 % 

16,09 % 

0,91 % 0,77 % 

Malgré la baisse de la dotation forfaitaire de l'Etat de 20 800 euros par rapport à 2015, le Conseil municipal, à l'unanimité, 

a décidé de maintenir les taux d'impôts communaux de 2015 pour 2016, à savoir : 

 - Taxe d'habitation : 13,73 %  (moyenne départementale 27,67 %) 

 - Taxe foncière bâti : 16,27 %  (moyenne départementale 21,98 %) 

 - Taxe foncière non bâti : 33,31 %  (moyenne départementale 42,25 %) 

Le produit de ces impôts directs s'élève à 348 900 euros.  

Le budget de fonctionnement s'équilibre à 1 311 555 euros.  

FONCTIONNEMENT   RECETTES               TOTAL    1 311 555 €                                        POURCENTAGE  (ARRONDI)  

FONCTIONNEMENT   DÉPENSES               TOTAL    1 311 555 €                                        POURCENTAGE  (ARRONDI) 

L'assainissement collectif va être réalisé à l'Huilerie.

(dernier village du schéma d'assainissement collectif). 

Après étude, la solution retenue consiste à poser 590  

mètres de tuyau PVC,  à l'installation de deux postes de 

refoulement et à la pose d'une canalisation permettant de 

remonter les eaux usées en direction du bourg avant 

d'être rejetées dans le réseau existant et acheminées 

dans la station d'épuration communale. Le montant prévi-

sionnel des travaux s’élève à  402 000 euros. 

En complément, dans les mêmes tranchées, le syndicat 

Eaux de Vienne Siveer procédera à la réfection complète 

du réseau d'eau potable. 

L'ensemble de ces travaux devraient commencer à      

l'automne pour une durée de 3 à 4 mois. 

ASSAINISSEMENT  COLLECTIF  À  L'HUILERIE 

Autres travaux prévus au budget assainissement :  

la lagune de "la Goulfandière" avec la commune de 

Saint-Pierre de Maillé pour un montant prévisionnel de 

15 000 euros par collectivité. 
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Le budget d'investissement s'équilibre à 1 232 686 euros. 

Les principales dépenses sont l’extension de l'EHPAD, le remboursement du capital des emprunts, les travaux de voirie, 

les équipements du stade, les aménagement à l’école, à la cuisine de la salle polyvalente et aux abords de l’étang de 

Saint Sennery, l’éclairage public et l’acquisition d’un terrain pour la mise aux normes du terrain de rugby.  

 

Les documents budgétaires peuvent être consultés en mairie. 

EHPAD  827 443 € 

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 162 950 € 

VOIRIE PROGRAMME 2016 90 000 € 

STADE ÉQUIPEMENT 51 994 € 

EHPAD PEINTURE BÂTIMENTS EXISTANTS 20 676 € 

ÉCOLE AMÉNAGEMENT 20 000 € 

BORNE VOITURE ÉLÉCTRIQUE 16 000 € 

EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ    419 545 € 

AUTOFINANCEMENT    360 387 € 

SUBVENTION ETAT  DETR    105 000 € 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ 95 732 € 

SUBVENTION RÉGION  85 500 € 

SUBVENTION DÉPARTEMENT  69 405 € 

SUBVENTION COMMUNAUTÉ COMMUNES  42 606 € 

INVESTISSEMENT   RECETTES               TOTAL    1 232 686 €                                        POURCENTAGE  (ARRONDI) 

INVESTISSEMENT   DÉPENSES               TOTAL    1 232 686 €                                        POURCENTAGE  (ARRONDI) 

BÂTIMENT 9 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 14 348 € 

SAINT SENNERY AMÉNAGEMENT 13 000 € 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 7 000 € 

CUISINE SALLE POLYVALENTE AMÉNAGEMENT 5 000 € 

RÉSERVES FONCIÈRES 3 275 € 

EHPAD  PARKING ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 000 € 

67,12 % 

13,22 % 

7,30 % 

4,22 % 

1,68 % 
1,62 % 1,30 % 

1,16 % 

1,05 % 

0,57 % 

0,41 % 

0,27 % 

0,08 % 

FONDS COMPENSATION TVA 33 600 € 

SUBVENTION ADEME  12 411 € 

SUBVENTION PARLEMENTAIRE  8 500 € 

34,03 % 

29,23 % 

8,52 % 

7,76% 

6,94% 

5,63% 

3,46% 
2,73% 

1,01% 
0,69% 
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Après 25 ans d'existence, il devenait urgent et primordial 

de restaurer par lasurage les structures extérieures en 

bois et ainsi redonner un nouvel aspect de jeunesse   

complété par le démoussage complet des toitures. 

A noter aussi la réfection par un enrobé des abords côté 

cuisine pour faciliter les livraisons et déchargements, et 

l'engazonnement des espaces verts par le chantier      

d'insertion de la communauté de communes. 

Il était devenu nécessaire de faire évoluer la fonctionnalité 

des locaux, de moderniser les équipements et de créer de 

nouvelles infrastructures pour le confort et bien être du 

personnel et des résidents. 

Alors que les travaux s'achèveront d’ici quelques semai-

nes, des professionnels de santé, habitués des différentes 

maisons de retraite, n'hésitent pas à louer la qualité des 

conditions d'accueil et de vie mises à disposition des    

résidents et des familles, atouts majeurs et nécessaires à 

la promotion de notre EHPAD. 

 

1ère tranche de travaux : Après 16 mois de travaux,     

l'ouverture de l'unité de vie ALZHEIMER a eu lieu le 1er 

février 2016. 

 

2ème tranche : De nombreux travaux de transformation et 

d'aménagement sont en cours dans l'EHPAD :  

Poursuite des travaux avec réagencement, création ou 

extension de certains locaux pour une meilleure fonction-

nalité du service sans oublier l'amélioration des conditions 

de travail du personnel (buanderie, blanchisserie, vestiai-

res, sanitaires, local coiffure), automatisation de l'entrée 

principale, pose de panneaux solaires pour production 

d'eau chaude, construction d'une grande salle d'activités 

modulable pour satisfaire les différents ateliers de divertis-

sement et l'aménagement d'une salle de repos, détente. 

A noter également l'implantation d'un portail automatique, 

la création d'un auvent, côté rue des Cèdres, pour les    

accès des ambulances et véhicules des familles afin de 

faciliter les sorties des résidents.        

 

 

                                                   Eric BAILLY  

UN  EMBELLISSEMENT  COMPLET  DES  EXTÉRIEURS  DE  L'EHPAD 
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Cet équipement datant de 1973, avec comme instigateur 

le maire de l'époque Guy JUGLA, était devenu vieillissant, 

triste, sans âme pour un lieu de divertissement, de       

rencontre et de pratique sportive pour notre jeunesse, 

mais aussi des moins jeunes. 

Les exigences et règlementations des fédérations des 

différentes disciplines imposent aux collectivités ou clubs 

de répondre au cahier des charges (toujours très         

coûteux...) dont la mise aux normes d’accessibilité pour 

personnes à mobilité réduite. 

Pour toutes ces raisons, il a été décidé de lancer une 

grande opération de mise aux normes, de redonner à cet 

ensemble de la couleur tout d'abord visuel, mais aussi 

donner un attrait, l'envie d'y faire du sport. 

Parmi les principaux travaux : 

- renforcement électrique pour l'ensemble des installa-

tions. 

- réfection de l'ensemble des vestiaires avec mise aux 

normes pour homologation. 

- remplacement des 2 groupes de ventilation mécanique 

des vestiaires. 

- changement du chauffe-eau avec une grosse capacité. 

- obligation d'aménagement de l'accessibilité handicapé 

des toilettes plus place de parking. 

- au club de tir : aménagement d'une zone de tir à l'arbalè-

te, changement et renforcement de la porte d'entrée,    

réfection complète suite à la tempête des pare-balles pour 

la sécurité des tireurs et de l'environnement. 

- éclairage d'une surface de jeu en herbe pour le rugby. 

- obligation d'une main courante tout autour du terrain de 

rugby plus achat d'une parcelle de terrain pour extension 

pour mise aux normes et homologation. 

- création de locaux de rangement de matériel foot et    

rugby et d'un local buvette pour rugby. 

- réfection complète de la tribune (changement des bois 

abimés et peinture). 

- mains courantes nettoyées et repeintes par le chantier 

d'insertion que nous remercions au passage.  

Une majeure partie de ces travaux (terminés ou en cours) 

sont réalisés par nos propres services communaux. 

 

                                                               Eric BAILLY  

 

 

LE  COMPLEXE  SPORTIF  EN  TRAVAUX 

Je profite de cette tribune pour réaffirmer que la propreté 

de notre bourg n'est pas uniquement l'affaire des agents 

communaux. 

Si la commune a pour mission d'assurer la propreté de 

ses espaces publics, chose à laquelle je tiens tout particu-

lièrement, il appartient à chacun de respecter son environ-

nement en faisant preuve de civisme et en respectant   

certaines règles. 

Pour rappel, un arrêté municipal permanent stipule que la 

propreté des trottoirs (désherbage, élagage et autres...) 

est de la responsabilité des riverains, comme il peut     

arriver parfois de trouver des dépôts sauvages, ou lors de 

promenades de rencontrer des déjections canines ou   

mégots de cigarettes. 

Le comportement irresponsable d'une minorité au mépris 

des règles les plus élémentaires du bien vivre ensemble 

est préjudiciable au confort de vie de l'immense majorité. 

 

                                                       Eric BAILLY  

LA  PROPRETÉ,  L'AFFAIRE  DE  TOUS ! 



Voirie : 

Entretien et amélioration des routes de St Sennery, des 

Boutaires, l'Agricolière, de Russais, de la Billette, du Clou, 

du Charreau, de la Merci Dieu, de la forêt, de la place de 

la Gerbussière, des rues du Chemin vert, de l'Agréau, du 

stade, des Cèdres. 

Profilage des fossés routes de St Sennery, du Chêne

(forêt), de la rue du stade (stand de tir), le Grand village, 

le Charreau et Crémille. 

Eclairage public : 

Pose d'horloge astronomique sur les postes du bourg   

permettant la coupure de nuit de 23h à 5h sur l'ensemble 

de la commune début juillet. 

Pose d'un lampadaire au parking de l'EHPAD. 

Bâtiment scolaire : 

Ecole : Couloir de distribution des classes : pose d'une 

porte coupe-feu. 

Garderie : ouverture d'une porte accès PMR avec sortie 

directe sur l'extérieur qui permettra d'accéder à la garderie 

et de récupérer les enfants sans pénétrer dans l'école. 

Cela permet de sécuriser l'école de tout accès extérieur 

dans le cadre des mesures Vigipirate imposées aux         

collectivités. 

Cantine : remplacement de 2 portes extérieures 

(fermeture anti-panique). 

Mairie : 

Consolidation et remplacement de certains bois de      

charpente y compris réparation sur la couverture. 

Enlèvement du couronnement, abaissement et sécurisa-

tion d'une cheminée. 

Cimetière : 

Remplacement des 3 portes d'entrée et à venir la remise 

en état des murs de pierres de clôture sur son ensemble, 

qui sera effectué par le chantier d'insertion. 

Canalisation d’eau potable : 

Le Syndicat Eaux de Vienne Siveer va remplacer la cana-

lisation d'eau potable d'une partie de la route du 11       

Novembre, depuis la route du Clou jusqu'après  le pont de 

Chancelay. Ces travaux seront réalisés en fin d'année. 

LES  AUTRES  TRAVAUX 
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Ce sont 300 litres de produit destiné à tuer les insectes 

xylophages que nos employés ont projeté sur les 100 m3 

de bois de charpente de notre église, agressés par la   

présence de centaines de pigeons qui y trouvent refuge, 

porteurs de virus, bactéries, et leur propre déjection. 

Ce sont autant d'agents nocifs qui agressent le bois, et il 

était urgent d'agir face aux dégâts constatés et accumulés  

depuis de longues années. Enfin, il nous fallait, après ce 

traitement, obturer tous les accès de ces pigeons. 

C'est pourquoi vous les voyez le soir perchés sur les    

cimes de l'église dans l'attente d'une intrusion potentielle. 

                                                            Eric BAILLY  

LA  CHARPENTE  DE  L'ÉGLISE  AGRESSÉE ! 



Sur décision des élus, la communauté de communes s’est 

portée acquéreur des locaux, de l’ancien magasin pulsat,  

face à la maison de retraite, pour y implanter une Maison 

des Services au Public, à Pleumartin. 

C'est un service de proximité apporté à la population de 

notre territoire des Vals de Gartempe et creuse. 

Sur un même lieu seront regroupés des services de      

plusieurs administrations ou organismes publics, tels que 

Pôle Emploi, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, la 

Caisse d'Allocations Familiales, La Mutualité Sociale Agri-

cole, la Poste, GRDF, la Caisse Nationale d'Assurance 

Vieillesse... 

Les permanences de ces services au public nous permet-

tront d'effectuer les démarches administratives nécessai-

res aux besoins de tous et surtout de conserver des      

antennes de proximité pour lutter contre la désertification 

rurale et la fermeture de tous les services publics et         

services à la personne. 

                                                             Eric BAILLY 

 

MAISON  DES  SERVICES  AU  PUBLIC 

UN  CLUB  DE  BÉNÉVOLES  À  L'ÉTANG  DE  SAINT  SENNERY 

Trop peu nombreux pour faire face aux besoins d'aména-

gement, d'entretien en prévision des futures manifesta-

tions 2016, d'embellissement du site de l'étang pour un 

meilleur accueil des pêcheurs dans un cadre verdoyant, 

et paisible, le petit noyau existant autour de l'élu Régis 

BRAJARD s’est vu renforcer par un groupe de bénévoles, 

retraités pour la plupart, à l'initiative du comité des fêtes 

et de son co-président Jean Jacques BREC, et sous le 

contrôle de la mairie, propriétaire des lieux. 

C'est aussi assurer la gestion de la pêche avec rempois-

sonnement, contrôle journalier des cartes et s'assurer du 

respect du règlement. 

C'est dans un esprit de convivialité, de solidarité et la joie 

de se retrouver, chacun travaillant à son rythme, mais 

aussi partager de bons moments tels pique-nique ou   

barbecue offert par la municipalité en retour de l'investis-

sement apporté gracieusement pour leur commune et la 

population.  

Qu'ils en soient remerciés. 

Ce groupe de bénévoles reste ouvert à toute bonne     

volonté désirant partager ces mêmes valeurs symboles 

de l'identité donnée à notre commune "Pleumartin Esprit 

Village". 

 

                                                      Eric BAILLY 

 

   

Nouveaux habitants, si vous souhaitez voter en 2017,  

venez vous inscrire sur la liste électorale avant le 31     

décembre 2016. 

Election du Président de la République les 23 avril et        

7 mai 2017.   

Elections législatives les 11 et 18 juin 2017. 

INSCRIPTION  SUR  LES  LISTES  ÉLECTORALES 
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Des permanences du Trésor Public sont assurées, depuis 

le 19 janvier 2016, tous les 1er et 3ème mardis de chaque 

mois à la mairie de Pleumartin, suite à la fermeture de la 

trésorerie de Pleumartin... 

PERMANENCE  DES  FINANCES  PUBLIQUES   



Monsieur Noël RATOUIT vient de renforcer l'équipe des 

services techniques, depuis le 14 juin, pour un emploi à 

temps partiel de 20h/semaine, sur une durée de 8 mois, 

reconductible deux fois. 

Cet emploi est financé à hauteur de 90% par l'Etat, selon 

des critères très spécifiques, parmi les demandeurs    

d'emploi longue durée dans la catégorie dite "seniors". 

Souhaitons à Noël bonne chance dans sa fonction, et de 

donner satisfaction comme il sait le faire lors du bénévolat 

donné à la commune avec 

le groupe de bénévoles de 

Saint Sennery, le comité 

des fêtes, ou l'épicerie    

solidaire… Bel exemple 

pour la collectivité. 

   

  Eric BAILLY 

DU  RENFORT  AU  SERVICE  TECHNIQUE 
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Cet aménagement aussi délicat que sensible a nécessité 

du temps et des consultations auprès des services spécia-

lisés dans les aménagements de la voirie et la sécurité 

publique. 

L'objectif était de trouver une parade pour tenter de traiter 

ce problème de sécurité en plein centre bourg qui met en 

danger à la fois les piétons et les habitants de cette rue 

face aux incivilités ou au non respect du code de la route 

de certains individus qui confondent route et trottoir !!! 

(exemple : cette photographie prise le 2 juillet) 

Le choix retenu, avec pose de plots et barrières de       

sécurité, va générer quelques contraintes (et certainement 

quelques grincements de dents !!) puisque la rue va se 

réduire en une seule voie de 4 mètres de large sur une 

longueur de 30 mètres et ne permettra plus de se croiser 

sur ce tronçon. Les travaux qui vont débuter au cours de 

l'été nécessiteront également des dispositions pour la   

sécurité des intervenants que sont nos employés commu-

naux.                                                       Eric BAILLY 

SÉCURISATION  DES  PIÉTONS  ET  HABITANTS  RUE  DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Notre village doit être accueillant, agrémenter de fleurs 

afin de ne pas laisser les gens de passage insensibles, et 

comme pour les habitants, leur donner envie de sillonner 

nos rues.  

Tous ensemble, participons à entretenir un village propre 

et agréable.  

FLEURISSEMENT  DE  LA  COMMUNE 



Madame Marlène GUILLEMAIN a fait valoir ses droits à la 

retraite après 40 ans passés à l’animation de la garderie 

de l’école. Aussi, le 12 février, la municipalité a tenu à lui 

rendre hommage au cours d’un moment convivial rassem-

blant ses collègues, les élus, la directrice de l’école, les 

représentants des associations des parents d’élèves et de 

la cantine ainsi que son mari.  

A cette occasion, le maire, Eric BAILLY, a souligné son 

rôle auprès des élèves de l’école : « Véritable animatrice,   

Marlène avait beaucoup de dons, tant pour le bricolage 

que pour la réalisation de confiseries… tout en se faisant 

respecter des enfants qu’elle accueillait pour certains    

depuis l’âge de 3 jusqu’à 11 ans ». 

Bonne retraite Marlène et encore un grand merci. C’est 

madame Sonia MARTIN qui lui succède à la garderie.  

DEPART A  LA RETRAITE DE MME MARLENE GUILLEMAIN 
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Les craintes que pouvaient laisser entrevoir la période 

délicate de l'hiver se sont dissipées au fil des semaines. 

Cela permet d'arriver après un an d'existence à un bilan 

satisfaisant, avec une certaine stabilité au niveau du   

nombre de commerçants de 15 à 23 chaque dimanche et 

une fréquentation variable mais satisfaisante. 

Un constat toutefois effectué par les élus qui se relaient 

chaque week-end, et je les en remercie, c'est la présence 

d'un noyau assez important de fidèles Pleumartinois qui 

se rendent avec plaisir sous cette halle, lieu de vie, de 

rencontre et d'échange. 

C'est aussi le constat du désintérêt d'un certain nombre 

d'administrés qui choisissent les produits industriels des 

grandes surfaces plutôt que de mettre quelques centimes 

de plus, comme tous les marchés, sur des produits d'une 

autre qualité nutritionnelle. 

A souligner aussi les très bons échos véhiculés par les 

visiteurs des communes voisines qui ont pris l'habitude de 

se rendre de plus en plus nombreux sur notre marché, ils 

en sont d'excellents ambassadeurs, peut être devraient-ils 

l'être aussi auprès de certains Pleumartinois.. pour les 

convaincre... 

Ce marché n'est-il pas aussi un service de proximité         

comme le demande la population ? 

 

                                                       Eric  BAILLY 

MARCHÉ  DU  DIMANCHE  SOUS  LA  HALLE 

VIE  ÉCONOMIQUE 
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ACTIONS  SOCIALES 

Lors de la dernière réunion des Amicales du département 

de la Vienne, un état a été fait sur les difficultés ren-

contrées pour le don du sang, telles qu'une chute de la 

venue des donneurs en collecte (ceci est une généralité), 

ainsi que la perte de donneurs ayant atteints la limite 

d'âge pour donner et non renouvelée.  

Sur la collecte de sang du mois de mai à Pleumartin, cela 

n'a pas été le cas, environ 40 personnes se sont présen-

tées. Le maintien des collectes en milieu rural est néces-

saire et à nous de faire le nécessaire pour pérenniser   

cela.  

                                      La présidente, Murielle FIOT 

AMICALE  DES  DONNEURS  DE  SANG 

"L'Atelier RIDACKER ébéniste restaurateur bientôt à      

Pleumartin" 

L'atelier RIDACKER créé en novembre 2005, par        

Guillaume RIDACKER, à Ingrandes sur Vienne va       

déménager ses locaux en août 2016 sur la commune 

de Pleumartin. 

L'atelier réalise la restauration de mobiliers et sièges    

anciens (massif ou plaqué) de tout style et de tout époque 

ainsi que la fabrication de meubles sur mesure et     

d'agencement d'intérieur (dressing, bibliothèque, ... ). 

L'atelier fait différents type de finitions : vernis au tampon, 

ciré, ciré rempli, ciré matiné et autres vernis traditionnels 

ou contemporains . 

Notre site internet : www.atelierridacker.wordpress.com . 

Vous pouvez également suivre l'actualité de l'atelier sur la 

page professionnel Facebook : Atelier RIDACKER. 

Atelier RIDACKER 

2 rue Rabelais   86450 Pleumartin 

(ancien bâtiment Marolleau - route de Saint Pierre de Maillé) 

Tél : 05 49 85 66 41 

 

ATELIER  RIDACKER 

INSTITUT  BEAUTE 

Elle  & Lui 

Florence MINAUD  

14 place de l’Hôtel de ville  86450 Pleumartin 

Tél : 09 52 92 57 48     06 28 03 52 41 

 

Du lundi au vendredi sur rendez-vous. 

Possibilité de rendez-vous à domicile. 

 

Prestations : 

Soins visage, manucures mains et pieds, épilations,      

modelages bien-être et rituel, maquillage... 
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ADMR 

Le jeudi 19 mai, à Coussay les Bois, l'assemblée générale 

de l'association ADMR de Pleumartin s'est tenue en     

présence des maires du secteur et de la conseillère     

départementale. 

Les nouveaux statuts, les rapports d'activité, financiers et 

d'orientation ont été votés a l'unanimité, et font apparaître 

en 2015, 19 336 heures d'interventions réalisées par les 

28 salariées auprès de 151 clients. 

Malgré une baisse  d'activité en raison d'une diminution de 

prises en charges des financeurs (caisses de retraites), le 

bilan de l'association est positif.  

Parmi les orientations : la poursuite des formations       

qualifiantes et diplômantes du personnel, le recrutement 

de salariés et la recherche de bénévoles. 

Le chantier d'insertion de la communauté de communes 

des Vals de Gartempe et Creuse, présenté par Mr      

BESNARD Arnaud, encadrant technique, a été le thème 

choisi cette année. 

La MSA met en place une charte de solidarité des ainés, 

laquelle permet entre autre, la création d'un groupe de 

visiteur de personnes âgées dont le but est de passer un 

moment de convivialité, de bavardage ou l'occasion d'une 

promenade ensemble. 

Si vous souhaitez adhérer à ce groupe de visiteurs ou si 

vous souhaitez recevoir une personne avec qui passer un 

peu de temps, vous pouvez contacter aux numéros      

suivants : la MSA (tél : 05 49 43 86 64),  le CLIC           

(tél : 05 49 00 44 69) ou la mairie de Pleumartin            

(tél : 05 49 86 50 10). 

MSA 

La boutique solidaire Vert-Anis, qui a ses locaux à l'étage 

de la mairie, vous propose : 

- d'acheter des produits non alimentaires à prix très      

faibles, 

- d'avoir accès à un microcrédit à 0%, même si vous êtes 

interdit bancaire, 

- met à votre disposition un service gratuit d'impression (à 

partir d'une clé USB) ou de photocopie. 

Pour vous inscrire, sous condition de revenus faibles,    

venez avec votre carte de "Croque La Vie" ou votre       

dernier avis d'imposition… 

Pour plus de renseignements visitez notre site :  

http://vert-anis.org 

VERT ANIS 

FNATH 

La section locale de la FNATH, association des acciden-

tés de la vie, a tenu son assemblée générale, le samedi 

12 mars, à Pleumartin, sous la présidence de Roland    

LEBEAU. La section compte une cinquantaine d’adhé-

rents. Eric BAILLY a salué les bénévoles qui donnent de 

leur temps pour aider les plus fragiles au sein de cette 

section. Permanence juridique : chaque premier jeudi du 

mois de 14h à 16h. 
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EHPAD  LES  ROUSSELIERES 

 LES ROUSSELIÈRES ÇA BOUGE !!! 

 UN AIR DE VILLAGE 

Des noms ont été adoptés afin de définir les secteurs      

de notre établissement et ainsi faire un clin d’œil à la     

commune de PLEUMARTIN :  

 SAINT SENNERY (secteur 1) 

 LA HALLE (secteur 2) 

 LE GRAND CHÊNE (Unité de vie protégée) 

 

A VOS CLICHÉS !!!  

Vous voulez participer à la décoration de l’établissement.  

C’EST POSSIBLE !   

En effet, nous souhaitons dynamiser la décoration des      

secteurs par des photos. C’est pourquoi nous avons    

besoin de récolter des photos, de la HALLE, de l’étang de 

SAINT SENNERY ainsi que DU CHÊNE DU GRAND CRIN. 

Merci pour votre participation. 

Au mois de mai les enfants ont été mis à l’honneur aux 

« Rousselières », le 4 mai c’est la chorale d’enfants « les 

petits ruisseaux » qui est venue charmer les résidents de 

la maison de retraite, puis le 25 mai ce sont les petites 

ballerines de l’association de danse qui ont donné une 

représentation afin de répéter leur gala de danse du 11 

juin et enfin, comme l’année passée, la classe de          

maternelle petite et moyenne section, a participé à notre 

journée hygiène des mains le 26 mai. 

En ce début de juin nous avons repris nos activités d’été : 

visite au parc du Futuroscope et premier barbecue, le 

mauvais temps n’a pas su gâcher l’envie de se retrouver 

tous autour d’une même et grande table et de manger de 

bonnes grillades. Au programme sont prévus des piques 

niques, sorties restos et visite de parcs jusqu’au mois de 

septembre peut-être même jusqu’au mois d’octobre, si 

l’été que l’on attend se prolonge. 

Le 19 juin 2016, notre petit groupe de chanteuses s’est 

produit lors de la manifestation « Festipleum » sous la 

halle. Attendues et félicité par leur prestation, c’est égale-

ment des retours très positifs que nous avons eu sur     

l’organisation de cette manifestation. 

 ANIMATIONS 

Ouverte depuis février 2016, l’Unité compte 13 chambres 

dont 1 pour l’accueil temporaire.  

Cette nouvelle unité a trouvé tous ses occupants, c’est 

une nouvelle « famille » qui s’est créée dans un lieu où il 

fait bon vivre de part ses couleurs chatoyantes, ainsi que 

par la présence des accompagnateurs investis, formés et 

à l’écoute. 

Des animations sont proposées aux résidents : lotos, jeux 

de cartes,… ainsi que des participations aux tâches de la 

vie quotidienne : vaisselle, pâtisserie, tricot…Comme à la 

maison !  

Le 27 mai 2016, l’Unité a accueilli les familles pour une 

rencontre conviviale autour de mignardises préparées lors 

d’un atelier cuisine avec le personnel. 

 

 ZOOM SUR LE GRAND CHÊNE  (Unité de Vie Protégée) 
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Témoignages de résidentes de l’UVP : 

Mme C : « Moi, je ne suis pas d’ici, je suis originaire de la 

Celle st Avant. Je suis venue à la suite du décès brutal de 

mon mari et d’une hospitalisation suite au choc que ça 

m’a fait. Je suis installée là pour un moment et je suis très 

bien : on mange bien, on dort bien et il y a une bonne  

ambiance. Mon installation s’est très bien déroulée, je n’ai 

rien à dire. Ma fille et son mari sont tout près car ils sont 

venus s’installer dans la région pour leur retraite car ils 

étaient dans la région parisienne. » 

Mme D : «  Moi je viens de Poitiers en ville, je ne connais-

sais personne mais j’ai fait connaissance de madame    

(dit-elle en montrant Mme C). Je me suis liée d’amitié 

avec elle, c’est comme ma voisine de quartier. Ça ne peut 

pas être mieux. » 

Nous avons également recueilli le témoignage  de Mme F, 

personnel soignant, qui a accepté de parler du bien d’une 

Unité de vie Protégée pour les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer et pathologies apparentées : 

«Nous mettons tout en œuvre afin d’accompagner la    

personne dans son individualité, à son rythme tout en  

préservant son autonomie au sein d’une petite unité pour 

faire « comme à la maison » et de  favoriser le lien social. 

La cohésion d’équipe est important pour garder ce lien au 

jour le jour et assurer une continuité dans le soin et      

l’accompagnement aux différents moments de la journée. 

La connaissance des habitudes, des rituels nous permet-

tent d’élaborer des projets d’accompagnement personnali-

sés. Nous sommes à l’écoute du résident mais également 

de la famille, qui grâce à elle, nous permet de mieux com-

prendre la personnalité et les difficultés auxquelles fait 

face le résident dans la vie de tous les jours et ainsi adap-

ter son projet d’accompagnement. La bonne prise en 

charge du résident est  une finalité liée à la cohésion de 

l’équipe et à son organisation de travail, chaque membre 

est donc important pour que tout ce passe bien la semai-

ne, y compris le week-end. » 

 

Plusieurs projets devraient voir le jour prochainement : 

Les résidents pourront profiter d’un coin salon avec TV 

pour regarder des films et les informations ensemble. 

Un salon de jardin et aménagement de bacs seront égale-

ment installés pour jardiner. 

 

TARIFS 2016 CHAMBRE UVP  (Unité de vie protégée) 

 
 

PRIX DE JOURNÉE EN ACCUEIL PERMANENT :  
56,25 €/JOUR + GIR 5/6 (4.34 € /JOUR)  
 

PRIX DE JOURNÉE EN ACCUEIL TEMPORAIRE :  

58.65 € /JOUR + TARIF GIR 

 

Tarif GIR 2016 :  

GIR 5-6 : 4.34 € / GIR 3-4 : 10.23 € / GIR 1-2 : 16.12 € 

L’aménagement extérieur de l’établissement se fera      

prochainement. 

Espace détente ainsi qu’un parcours de santé permettrons 

aux résidents de pouvoir profiter d’un extérieur agréable et 

ainsi contribuer au bien-être de tous. 

Nous continuons de développer des partenariats avec les 

écoles ainsi que les acteurs sociaux économiques de la 

région. 

Tout en restant dans cet esprit chaleureux, des portes 

ouvertes pourront être organisées. 

 PROJETS DE L’EHPAD 

27 AVENUE DES ACACIAS   

86450 PLEUMARTIN  

 

tél : 05 49 86 51 99  

ehpad.pleumartin@orange.fr  

EHPAD  LES  ROUSSELIERES 
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L’effectif actuel est de 27 sapeurs-pompiers dont 6      

femmes et 21 hommes dont la répartition est la suivante :  

2 infirmières : Florence ROYER et Valérie RENARD 

2 officiers : Lieutenant Sébastien JUTTAND et Lieutenant 

RHIM Wilfrid 

1 adjudant-chef : Patrice ROCHER 

1 adjudant : Jacqueline DUBOIS 

2 sergents chefs : Vivien LECLERC et José MARTIN 

3 sergents : Richard DECHEZELLE, Jérôme NEUVY,  

Annick NALET 

3 caporaux chef : Suzy LOGER, Florent MARTIN,      

Christophe DOLE 

4 caporaux : Simon BOISSON, Bertrand MANCEAU,    

Angelina BRAJARD, Quentin MORON. 

9 Sapeurs : Corentin BAILLY, Guillaume PENOT, Axel 

TROUVE, Guillaume ROCHER, Yacine HAMMAMI, Marc 

VACHON, Johnny FLEURENT, Nicolas GILET, Callum 

ROBERT WATSON 

1 indisponibilité : caporal Yohann ROBERT 

Nous intervenons sur 11 communes pour une population 

d’environ 7 900 habitants. 

 

BILAN 2015 

En 2015, nous avons effectué 367 interventions. Elles se 

décomposent de la façon suivante : 

- 248 secours à personnes : victimes lieux et voies       

publics, domiciles, accident de travail et carences d’ambu-

lances privées 

-  53 accidents de la circulation 

- 41 feux (habitations, bâtiments agricoles, cheminées,  

végétaux et feux de forêt) 

-  25 interventions diverses (inondations, dégagements de 

voie publique) 

Pour assurer toutes ces interventions, le personnel a suivi 

différentes formations.  

 

SPORT 

Pour entretenir notre condition physique, nous participons 

à des épreuves sportives sapeurs pompiers avec de bons 

classements dans diverses disciplines. Nous avons      

participé à toutes les épreuves du défi inter centre et le 

CIS termine 8ème sur 37 centres de secours. Sur le plan 

individuel, Yacime HAMMAMI est 1er junior. 

Tous les dimanches matin à partir de 9h30, nous nous 

donnons rendez-vous au Centre de Secours pour faire de 

la course à pied, du vélo ou de la marche. Vous pouvez 

venir vous joindre au groupe. 

 

LE VOLONTARIAT  

Si vous habitez Pleumartin ou ses alentours, n’hésitez pas 

à vous renseigner auprès de notre Chef de Centre le  

Lieutenant Sébastien JUTTAND ou auprès de son adjoint 

le Lieutenant Wilfrid RHIM : ils se tiennent à votre disposi-

tion pour tout renseignement et pour vous aider dans   

votre parcours de postulant. 

 

NOMINATION 

Après la cérémonie du 8 mai 

2016, Quentin MORON reçu son 

grade de Caporal. 

 

 

 

 

PSC 1 

Le centre de Secours forme régulièrement  aux gestes de 

premiers secours.  Les dernières formations furent enca-

drées par les moniteurs  Sébastien JUTTAND,  Annick 

NALET, Richard DECHEZELLE  et Angelina BRAJARD. 

 

CENTRE  DE  SECOURS 

PSC 1  session du 12.3.2016  

PSC 1  session du 13.2.2016  
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MANIFESTATION     

Le téléthon 2016 se déroulera à Pleumartin le samedi 3 

décembre 2016. 

Il sera organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers avec 

l’aide de l’UDSPV (Union Départementale des Sapeurs 

Pompiers de la Vienne). Nombreuses activités au        

programme : marche, course, VTT, fil rouge … 

 

MARIAGE  

Le Caporal Bertrand MANCEAU 

et Aurélie LOGER – fille de notre 

collègue Suzy – se sont unis le 

25 Juin 2016 en présence de 

leurs amis et de leurs collègues.  

Félicitations et beaucoup de   

bonheur aux jeunes mariés. 

EDUCATION  ET  JEUNESSE 

CANTINE  SCOLAIRE   

La cantine de l'école Marcel PILOT est gérée par une      

association composée de parents d'élèves et présidée par 

Nicolas BEAUFILS. 

Cette association prépare le repas pour une centaine 

d'enfants, 4 jours par semaine. 

Le coût d'un repas revient à 4,13 euros, frais de personnel 

inclus, alors que le prix demandé par élève est de 2,80 

euros pour les petits et 2,90 euros pour les grands. 

Afin d'équilibrer le budget de l'association, la commune 

attribue une subvention annuelle de 13 000 euros. 

La municipalité remercie les membres de l'association 

ainsi que le personnel qui mettent tout en oeuvre afin de 

servir des repas de qualité à nos enfants. 

La cantine scolaire de PLEUMARTIN vous fait part du 

départ en retraite de Nicole SAIVEAU, cuisinière de      

l’association depuis 1er juin 1998 jusqu’au 31 mars de 

cette année. 

Et oui, quel drôle de poisson tu nous as préparé ce     

vendredi 1er avril 2016 ton absence derrière les         

fourneaux qui est inhabituelle pour toi. En effet, pendant 

ces 18 années il n’y a eu que 2 arrêts pour maladie     

grave, heureusement ceci fait partie du passé. 

 Quel vide  dans nos murs de la cantine, tes collègues se 

regardent, cherchent « mais t’es où ? Tu n’es pas là ! » 

Comme dit la chanson… La ponctualité, la rigueur, ton 

dévouement, ton caractère car il en faut aussi, pour faire 

face dans cette cuisine, pour élaborer des repas de quali-

tés à nos enfants. Toutes ces qualités m’ont permis de 

gérer le fonctionnement de l’association, pour tout cela je 

te remercie du fond du cœur, ce n’est que du bonheur 

que de gérer du personnel toujours présent. 

C’est pourquoi la municipalité, l’équipe enseignante, les 

parents d’élèves et les anciens membres du bureau ont 

voulu partager un moment de convivialité avec toi Nicole 

lors de ton pot de départ le 5 avril à la cantine en t’offrant 

quelques cadeaux. Ce départ bien mérité, après ces   

années de services nous laisse une saveur un peu      

particulière. Nous sommes heureux de te voir prendre ta 

retraite, en pleine forme, maintenant, nous te laissons 

tranquillement concocter des bons petits plats à ta famille 

et en particulier à Alain ton mari, profitez en bien tous les 

deux…  

Tu es un exemple à suivre.  

Merci Nicole.   

 

    Le Président, Nicolas BEAUFILS et l’équipe de l’ACSP 

ASSOCIATION  CANTINE  SCOLAIRE  DE  PLEUMARTIN 
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La fête de l'école s’est déroulée, le samedi 2 juillet dans 

l'enceinte de l'école.  

Les listes des classes et des fournitures scolaires seront 

affichées aux panneaux de l’école, dès la fin de l’année 

scolaire; pour permettre aux familles de s'organiser      

durant l'été. 

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

bre 2016 sont les suivants : PS (nés en 2013) =16  / MS= 

18 / GS=18 / CP=21 / CE1=16 / CE2=22 / CM1=11 / 

CM2=13. Total effectif à ce jour = 135. 

L'équipe pédagogique, aidée de mesdames BRAJARD,     

CARTIER, et Kathie CHUBERT, restera inchangée      

pour la   rentrée prochaine : Mme THUILLIER et Mme 

PANTOBE (enseignantes maternelle), Mme BREITWIE-

SER (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. 

Leurs connaissances des élèves et leurs habitudes    

communes de travail sont mises au service des         

nombreux projets menés dans cet établissement : classes 

découvertes, sorties culturelles variées (spectacles,     

cinéma, bibliothèque municipale, visites...), les sorties 

USEP sportives, les liaisons école-collège, le Petit Tour à 

vélo, le carnaval, la fête de l'école, des échanges avec les 

résidents de l'EHPAD, la visite de l'aquarium de La      

Rochelle... 

Les enseignantes remercient tous les partenaires 

(municipalité, communauté de communes, association 

des parents d'élèves,  association cantine scolaire de 

Pleumartin) pour leur soutien et les familles qui participent 

activement aux différentes réunions et actions tout au 

long de l'année scolaire. 

 

           Mme AUDINET, directrice de l'école Marcel PILOT 

ECOLE  MARCEL  PILOT 

Journée mondiale des océans et musées  
- le 8 juin à La Rochelle 

Atelier périscolaire : opération recylum en avril  

Science Tour - le 24 mai 

Le Science tour est une animation créée par Les     
Petits Débrouillards en partenariat avec l’émission       
“C’est pas sorcier” de France 3.  Pendant deux       
semaines, à l’initiative de la SOREGIES et Les Petits 
Débrouillards, le camion Science Tour a fait étape 
dans les écoles du département de la Vienne pour 
sensibiliser des écoliers du CE2 au CM2 sur les     
enjeux énergétiques actuels. C’est suite à la candida-
ture de la commune et la participation de l’équipe    
enseignante que les élèves ont pu y participer. 
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 ACTIVITÉS  CULTURELLES 

Grâce à ses lecteurs et  aux bénévoles qui se chargent 

de son animation, la bibliothèque municipale de         

Pleumartin poursuit ses activités avec l’envie de satisfaire 

le plus grand nombre. 

Tout d’abord, un rappel des horaires d’ouverture aux  

visiteurs: 

 Lundi de 15H00 à 17H30 

 Mercredi 15H00 à 17H30 

 Samedi 10H00 à 12H00 

Notre bibliothèque vous propose sans frais d’inscription, 

tout un choix d’ouvrages et pour tous les âges. 

Pendant l’été les plus jeunes pourront profiter des       

nouveautés des éditions jeunesses, sachant qu’une    

quarantaine de mangas viennent de rejoindre nos        

étagères. 

Au delà des livres,  des animations et expositions,      

comme celle consacrée à l’Acadie et à «ses piétons de 

l’Atlantique» pendant le mois de juin, sont régulièrement 

à l’affiche. 

Le mercredi 29 juin, une animation sur les vacances a été 

proposée aux enfants. 

Le réseau des bibliothèques des Vals de Gartempe et 

Creuse participe au prix des lecteurs du festival de littéra-

tures européennes de Cognac. Chacun peut donc       

apporter sa contribution en lisant 5 ouvrages d’ici à      

octobre et ensuite voter. 

Si l’expérience vous tente venez nous voir, nous vous 

communiquerons les références des ouvrages à lire.    

L’animatrice du réseau des bibliothèques pourra égale-

ment vous informer sur les modalités de votre participa-

tion : 06 82 48 32 60. 

Et si on jouait à la dictée... Devant le succès rencontré 

récemment, une seconde «dictée pour tous» aura lieu le 

samedi 17 septembre à Pleumartin. 

Alors, si vous aimez lire ou si vous êtes tout simplement 

curieux d’en savoir un peu plus sur la vie de votre village, 

n’hésitez pas faire un détour par la bibliothèque de    

Pleumartin… 

 

     L’équipe des bénévoles 

 

 

BIBLIOTHEQUE 

Le 23 mars - animation sur le printemps 

Le 23 janvier - animation « la dictée pour tous » 



page   20 bulletin de la commune de Pleumartin 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi l’AAPH et l’origine des liens d’amitié entre  

Pleumartin et Hargarten-aux-Mines ? 

 

Hargarten-aux-Mines est une commune située entre les 

lignes Maginot et Siegfried en Moselle. Quand la guerre a 

éclaté, ces habitants ont été évacués en septembre 1939. 

Leur exode a duré 8 jours : ils sont arrivés à la gare de 

Pleumartin et par la route d’Archigny qui se nomme     

actuellement avenue de Hargarten. 

Ils étaient environ 800 y compris le maire, le curé et    

l’instituteur. Ils ont été installés dans les écuries à              

«la basse cour» et dans le château de Pleumartin. Peu à 

peu, les Pleumartinois ont commencé à les héberger. 

La moitié des gens d’Hargarten sont retournés dans leur 

village en octobre 1940 : environ 400 d’entre eux sont 

restés à Pleumartin jusqu’en août 1945. 

Par la suite, une charte de jumelage a été signée entre 

les deux communes – Emmanuel CHAMBORD, maire de 

Pleumartin et Denise MULLER, maire de Hargarten-aux-

Mines ainsi que les deux lieutenants des Centres de    

secours respectifs et les deux représentants des AFN. 

Depuis les Pleumartinois ont toujours eu ces échanges 

entre les deux communes rurales : les pompiers organi-

saient à tour de rôle, tous les 5 ans, des rencontres entre 

les deux Centres de secours. Ensuite ce furent les     

communes qui prirent le relais. 

En septembre 2015, c’est à l’initiative de Camille ROBIN 

de la section AFN qu’eut lieu une nouvelle expédition 

chez nos amis Mosellans. 

Après 9 ans sans rencontre et échange, fut ainsi ravivée 

cette flamme du souvenir et de l’histoire que l’on se doit 

d’entretenir. 

Aussi, à la demande du maire Eric BAILLY, cette associa-

tion, sous le contrôle de la mairie, a pour but de récolter 

des fonds pour participer au financement de ces échan-

ges, à commencer par leur venue dans notre commune, 

prévue pour le printemps 2018. 

Merci de participer à nos manifestations à cet effet.  

 

Manifestations programmées en 2016 : 

- loto, le vendredi 1er juillet. 

- grill sous la halle, le samedi 3 septembre. 

- tombola du marché de noël, le 18 décembre. 

 

Et en projet : choucroute, le dimanche 30 octobre. 

 

 

   L’équipe des bénévoles 

 

 

 

Le vendredi 1er juillet, le loto, organisé par l’association 

Amitié Pleumartin Hargarten-aux-Mines, s’est tenu sous 

la halle. Au cours de cette soirée, les 170 participants se 

sont partagés les nombreux lots. 

ASSOCIATION  AMITIE  PLEUMARTIN  HARGARTEN-AUX-MINES 
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PECHE  A  SAINT  SENNERY 

SPORTS  ET  LOISIRS 

LA  SOLIDARITE  PLEUMARTINOISE 

La Solidarité Pleumartinoise est satisfaite de sa saison 

2015/2016. 

Notre club  a été présent sur plusieurs championnats de 

France où nous avons représenté Pleumartin. 

A Nancy, par Théo, Laura et Fabien, notre équipe en   

école de Tir, carabine 10 mètres. 

A Tarbes, 10 participants en Arbalètes Field individuels et 

une équipe qui a terminé 9ème à une place des phases 

finales. 

A Prahecq, Sylvain et Thierry en IR900 Arbalètes Field. 

Prochainement à Volmerange en juillet, Honoré et      

Benjamin représenteront notre club en carabine au 50 

mètres couché. 

Nous avons organisé les interdépartementaux et les inter-

régionaux 18 mètres et IR900 en Arbalètes Fields. 

Des manifestations ont eu lieu : le 30 janvier, un dîner 

dansant réunissant 192 personnes autour d’une tartiflette;  

le 28 mai, une randonnée pédestre semi-nocturne        

dînatoire de 13km avec 360 randonneurs se sont inscrits. 

Un grand merci au soutien de la commune et au comité 

des fêtes lors de nos manifestations. 

 

   

LES  COPAINS  D’ABORD 

Les 19 et 21 juin, la troupe d’artistes amateurs            

« les copains d’abord » a donné deux prestations sous la 

halle garnie d’un nombreux public. 

On a pu y entendre un hommage à Michel DELPECH 

disparu en début d’année, puis des chansons du répertoi-

re français et mêmes quelques titres d’outre Manche.  

Quelques surprises de dernières minutes furent aussi 

appréciées tel que Loïc avec sa cornemuse ou bien     

encore Sala avec son oud… 

Si vous avez manqué ces deux dates, vous pouvez venir 

applaudir « les copains d’abord » le 16 juillet, à l’occasion 

de la Festi Sennery, entre 21h et 23h, en collaboration 

avec l’Indépendante de Pleumartin. Venez nombreux ! 

 

Pour venir nous rejoindre, téléphonez au : 

06 79 51 11 61. 

Pêche ouverte depuis le samedi 2 avril jusqu’au           

dimanche 16 octobre. 

 

Pêche fermée le jeudi (sauf jour férié) 

Ouverture de 7 heures au coucher du soleil. 

Carte de pêche obligatoire, en vente au bureau de tabac 

de Mme AUDINET et à la quincaillerie de M. VACHON. 
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 SAISON  2015-2016 

L’Amicale Sportive de PLEUMARTIN     

achève sa 2ème saison en entente avec     

La Roche-Posay. Les résultats sont satisfai-

sants puisque les 2 équipes ont assuré leur maintien. 

L’équipe 1 se classe 6ème de sa poule de 4ème division, 

obtenant son maintien à 5 journées du terme de la       

saison. Quant à l’équipe 2, celui-ci fut assuré en 5ème 

division lors de l’ultime journée face à Paizay le Sec (3-2). 

Les entraînements reprendront dès le 8 août à          

Pleumartin. Les renforts pour la saison prochaine, tant au 

niveau des joueurs que de l’équipe dirigeante seraient 

appréciés. 

Grace aux travaux effectués par la Municipalité, le club 

peut désormais évoluer dans un complexe sportif refait à 

neuf : les vestiaires, la tribune et les mains courantes ont 

été repeints. L’A.S.P. tient également à rendre hommage 

à Mme Marie-Christine GIRAULT, qui après de nombreu-

ses années à la tête du club, a laissé la place. L’A.S.P. 

est encore vivante et ce grâce à son dévouement et sa 

fidélité. 

 

80  ANS  DE  L’A.S.P  

Le 4 juin dernier, l’Amicale Sportive de PLEUMARTIN 

célébrait son 80ème anniversaire. Une occasion unique 

de réunir tous les anciens joueurs, dirigeants, supporters, 

du club. Près de 400 personnes avaient répondu         

présents et se sont ainsi retrouvées sous la halle de  

Pleumartin pour un repas organisé par l’A.S.P. 

Une large exposition de photos, articles, maillots,…     

retraçait toute l’histoire du club depuis ses origines en 

1936 et faisait le bonheur de tous.  

Des T-shirts précisant le palmarès du club ainsi qu’un 

livre de près de 200 pages relatant toute l’histoire de 

l’A.S.P. étaient proposés à la vente. 

Mme Véronique MASSONNEAU (Députée de la Vienne) 

et Mme Pascale MOREAU (Conseillère Départementale 

et Maire de La Roche-Posay) nous faisaient l’honneur de 

leur présence. Mr le Maire de Pleumartin, Eric BAILLY 

(ancien joueur et entraîneur de l’A.S.P. durant de       

nombreuses années), rendait ensuite hommage au club 

de son cœur et affirmait toute son émotion de célébrer 

cet anniversaire. 

Enfin, Mr Patrice HÉRAULT, membre du Comité Direc-

teur du District de Football de la Vienne, profitait de l’oc-

casion pour honorer notre dirigeant historique, Mr Michel        

SUCHER, en lui remettant la Plaque Or « Serviteur du 

Football » de la Ligue du Centre-Ouest de Football. 

La journée se poursuivait au stade. 

La Municipalité de Pleumartin tenait elle aussi à rendre 

un hommage mérité à Michel SUCHER et à ses 42      

années de bénévolat au sein de l’A.S.P.  

C’est ainsi que lui fut remise la Médaille de la Ville de 

Pleumartin.  

Puis en présence de tous nos invités et de jeunes joueurs 

de l’Ecole de Football, Michel découvrait la tribune du 

stade baptisée désormais « Tribune Michel SUCHER ». 

 

ASP 
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Jean-Claude BOISGARD était lui aussi honoré : un      

trophée récompensant ses 25 années passées comme 

secrétaire de l’A.S.Pleumartin lui fut remis. 

Après toutes ces émotions, l’A.S.P. donnait rendez-vous 

à toute l’assistance à la salle des fêtes pour un dîner   

dansant afin de clore cette magnifique journée dans une 

ambiance festive et conviviale. 

L’A.S.P. tient à remercier tous les bénévoles qui lui ont 

donné la main pour organiser cet évènement et en ont fait 

un succès. Merci à la Municipalité pour son soutien, au 

Comité des Fêtes et ses bénévoles. Merci en particulier à 

Dominique CHEMIN pour son aide tout au long de la     

journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA  CREATION  DE  L’A.S.P  

On jouait évidemment au football à Pleumartin avant 

1936 mais c’est en effet, le 18 octobre 1936 que les    

statuts de l’Amicale Sportive de Pleumartin sont déclarés 

en Sous-préfecture de Châtellerault. 

A l’origine, l’association est dédiée à la pratique du sport 

en général (on cite notamment dans les statuts la prati-

que des Boules Lyonnaises ou de la gymnastique) mais 

assez rapidement le Football devient prédominant. 

C’est véritablement dès les années 40, et ce grâce à la 

volonté des instituteurs Mrs TOUZALIN et Gaston     

MARTIN, et à la présence à Pleumartin de réfugiés       

de guerre mosellans (Hargarten-aux-Mines) que 

l’A.S.Pleumartin débute son histoire. 

L’équipe évolue dès les premières années en 2ème     

division et rate de peu l’accession à plusieurs reprises 

(finaliste de la poule sud de 2ème division saison 1941-

42). Puis elle écrit les premières lignes de son palmarès 

dès les années 50.  

Toute l’histoire du club est retracée dans un livre réalisé 

par l’A.S.P. qu’elle propose à la vente au prix de 20 €. 

Contactez un dirigeant si vous êtes intéressé (les impres-

sions ne pourront être réalisées longtemps). 

 

LE  PALMARES  

1950-51 : CHAMPION DES RESERVES D2 

1951-52 : CHAMPION DES RESERVES P1 

1957-58 : CHAMPION DE LA VIENNE PROMOTION DE  1ère 

DIVISION 

1957-58 : COUPE DU DISTRICT 

1959-60 : COUPE DU DISTRICT 

1965-66 : CHAMPION DE LA VIENNE JUNIOR 

1967-68 : CHAMPION DE LA VIENNE DE 1ère DIVISION 

1980-81 : COUPE DU DISTRICT 

1996-97 : CHAMPION DE LA VIENNE PROMOTION DE 2ème 

DIVISION 

1999-2000 : CHAMPION DE LA VIENNE de 2ème DIVISION  

 

LE  PALMARES - JEUNES 

1959-60 : CHAMPION DE LA VIENNE PUPILLE 

1962-63 : VAINQUEUR DU CHALLENGE MINIME 

1965-66 : CHAMPION DE LA VIENNE JUNIOR 

1965-66 : CHAMPION DE LA VIENNE MINIME UFOLEP 

1966-67 : CHAMPION DE LA VIENNE MINIME UFOLEP 

1967-68 : CHAMPION DE LA VIENNE MINIME UFOLEP 

1971-72 : CHAMPION DE LA VIENNE MINIME UFOLEP 

1972-73 : CHAMPION DE LA VIENNE MINIME UFOLEP 

1973-74 : CHAMPION DE LA VIENNE MINIME UFOLEP 

1980-81: CHAMPION DE LA VIENNE CADET 2ème DIVISION 

 

LES  PRESIDENTS 

Mrs PILOT Marcel, MARONNEAU Henri,  MARCILLAUD 

Jean, LEROY Yves, ROBIN Gérard, DOUSSELIN Michel, 

ETCHEBERRY Pierre, SUCHER Michel, DAVID Jean-

Paul,  DEGENNE Jean-Jacques, GUYONNET Patrice et 

Mme  GIRAULT Marie-Christine.   

Co-présidents : Flavien CARTIER et Loïc MAUDUIT 

(depuis le 23 juin 2016)        
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ASPRO 

2015 / 2016 : UNE SAISON DE NOUVEAUTÉS ET DE SUCCÈS  

POUR L'ASPRO RUGBY 

L'ASPRO Pleumartin Vals de Gartempe et Creuse a   

commencé une nouvelle partie de son histoire en      

changeant de nom, en juin dernier, avec pour objectif 

d'accueillir encore plus de joueurs, de supporteurs, de 

sponsors privés et institutionnels et d'enfants à l'école de 

rugby... 

En effet, l'école a revu le jour après avoir été quelques 

années en sommeil : ce sont plus de 25 enfants de 5 à 12 

ans qui viennent s'entraîner le samedi après-midi et parti-

cipent à des tournois tout au long de l'année, grâce à nos 

deux  éducateurs diplômés Jonathan et Fabien. 3 après- 

midi "découverte" ont d'ailleurs été organisés les 28 mai, 

4 et 11 juin, de 14 à 16 heures, au stade. 

Côté Seniors, pour sa deuxième finale de 3ème série 

régionale consécutive, notre équipe a perdu de deux    

petits points contre Ruffec (14 à 16). 

La déception a été quelque peu compensée par un beau 

parcours en championnat de France puisque le club a 

atteint  les 8ème de finale de championnat de France de 

3ème série, pour la première fois de son histoire. 

L'ASPRO recrute : joueurs de tous âges...rejoignez-

nous !  

Entrainements les mercredis et vendredis soirs à 19h30.  

Nous remercions à nouveau nos sponsors institutionnels 

et privés, notamment ceux qui nous ont rejoints récem-

ment, nos bénévoles, parents d'enfants inscrits à l'éco-

le...et nos supporteurs de plus en plus nombreux tout au 

long de la saison...plus de 150 à Bressuire pour une    

finale régionale à 10 heures du matin et tout autant pen-

dant les matchs de championnat de France ! 

Enfin, un grand merci à la municipalité et à la communau-

té de communes qui ont accompagné avec beaucoup 

d'attention notre souhait de développement 

    

   Le Co-Président, Guillaume DOURY 

          (photos ASPRO : Jade Ltd) 

ASVGC 

  

 

Retrouvez-nous à la rentrée. 

Entraînements les mercredis après-midi. 

Stade de football de Pleumartin. 

 

Renseignements  

Morgane RAIFFE : 06 33 18 48 12 

Michel  SUCHER : 06 79 80 79 84  

club.aspro@hotmail.fr       http://aspro-rugby-86.wix.com/aspro-rugby-86     facebook : "aspro vals de gartempe" et "ecole rugby vals gartempe" 

Association Sportive des Vals de Gartempe et Creuse 
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REMA  PING PONG LOISIRS 

        
 

 

 

Rendez-vous tous les jeudis à la salle des fêtes de 

PLEUMARTIN. 

Enfants de 6 à 10 ans de 18H à 19H. 

Amateurs, Ados et Adultes de 19H à 20H.  

Renseignements :  Mr DECHEZELLE Richard 

                               tél : 06 31 78 29 37 

6 tables de ping-pong " Roll-Net "  

3 tables de tennis de table            

Machine  " lanceur de balles "  

ASSOCIATION  DE  DANSE  DE  PLEUMARTIN 

BRAVO  ET  MERCI  !!! 

Ce trimestre aura été riche pour la Danse de Pleumartin !! 

En effet, le 30 avril, sous la halle de Pleumartin, elle a 

participé en compagnie de 2 autres associations, (les 

P’tits Ruisseaux, et les Baladins des 2 Eaux) au 

« Festiv’Halle ». L’idée de départ était de jouer sur une 

scène, en extérieur, afin de se faire connaître du plus 

grand nombre. Mais également de profiter de ce magnifi-

que lieu qu’est la halle de Pleumartin !! Résultat, tous les 

participants étaient satisfaits, aussi bien de l’initiative que 

de l’acoustique du lieu. Il reste maintenant à faire         

perdurer cette rencontre. Seul manquait au tableau un 

peu de soleil … 

Le gala de fin d’année s’est quant à lui déroulé le 11 juin 

dans la salle polyvalente de Pleumartin. C’est encore une 

fois devant un public nombreux que les danseuses ont 

donné une magnifique prestation de « la Bayadère ». 

Comme chaque année, Madame PELLAT DE VILLEDON 

a su faire l’alchimie entre les nouvelles danseuses et les 

plus expérimentées. Encore une fois, bravo !! 

L’Association de Danse a pour habitude de donner un 

spectacle au sein des maisons de retraite. C’est donc 

dans celles de Pleumartin, La Puye et Saint Pierre de 

Maillé, que les danseuses ont donné une représentation 

du ballet joué le 11 juin. A chacune de ces représenta-

tions se sont mêlées plaisir et émotions, aussi bien de la 

part des spectateurs que des danseuses. 

Je conclus cet article par un « au revoir ». En effet,     

président de cette association depuis 4 ans, j’ai décidé de 

passer la main. J’ai passé 4 années intenses, riches en 

émotion et en rencontres. A travers ces lignes, je tiens à 

saluer et remercier Madame PELLAT DE VILLEDON, 

avec qui j’ai eu plaisir à collaborer, les danseuses et leurs 

familles. Mais je tiens également à remercier la commune 

de Pleumartin, et particulièrement l’ensemble du person-

nel de la commune, les adjoints et messieurs les maires, 

avec qui il a toujours été facile de travailler. 

Je souhaite longue vie à cette belle association, qui fait la 

preuve qu’au sein de nos communes rurales, la vie     

artistique et culturelle y est possible et réussie. 

    Le Président, Denis GUILLOT 

Reprise et inscription en septembre 

Pause estivale... 
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LE  BON  VIVRE  RURAL  

 SECTION GYMNASTIQUE  

L'année 2015-2016 prend fin et elle aura été dynamique 

avec une quarantaine de participants. Les cours sont   

toujours donnés par notre animatrice Kenza qui vient à 

Pleumartin depuis 13 ans.  

Les cours reprendront le vendredi 9 septembre 2016. 

Première séance gratuite !!!  

De 19h à 20h : cours de renforcement musculaire : 

abdos / fessiers / pilates / stretching 

De 20h à 21h :  cours cardio / zumba et step 

Renseignements : 05 49 86 54 95  ou  05 49 86 52 32  

 

 

SECTION COUTURE  

Si vous êtes intéressé(e)s par la couture ; le tricot ; la      

broderie... venez passer un moment convivial ! 

Tous les jeudis de 14h à 17h, à partir de fin septembre. 

Renseignements : 05 49 86 54 95 ou 05 49 86 56 28  

 

SAINT GEORGES DE FRANCE 

Dans le cadre des rencontres Saint Georges de France, 

qui se sont déroulées, cette année, à Saint Georges les 

Baillargeaux, une sortie moto, le samedi 18 juin, a       

rassemblé plus de 150 motards sur la place. 

Ils ont pu se restaurer sous la halle avec l’équipe du     

Bar de la Tour.  

Les motards ont sillonné les routes du département et se 

sont rendu aussi à Angles-sur-l’Anglin, Chauvigny, Saint-

Pierre de Maillé... 

 

 

ACCA 

A la demande de monsieur le Maire et pour assurer la  

protection des jardins de nos concitoyens, j'ai réuni tous 

"les raboliots, grands chasseurs de lapins" pour éradiquer 

ce fléau qu'est "Jeannot Lapin" : et dans une traque    

mémorable et en trois journées, les menrods de                

l'A.C.C.A. ont capturé 75 garennes ! Ce qui va, je l'espère 

sauver les jardins et éviter ainsi la perte de 2500 € de 

récolte de légumes; ce qui au prix du kilo de carottes  

représente de sacrés dégâts.    

      Le président    
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LE  COMITE  DES  FETES 

FÊTE  DE  LA  SAINT JEAN 

Le vendredi 17 juin, la fête de la Saint Jean a réuni plus 

de 300 personnes. Alors que les premiers repas moules-

frites étaient servis, les 29 coureurs de la course cycliste 

FFC, 3ème catégories, junior et pass’cyclisme, organisée 

par l’ACC, s’élançaient sur le nouveau parcours. Nous 

remercions les signaleurs qui ont sécurisé différents 

points de cette course et félicitons les coureurs pour leur 

abnégation malgré une météo maussade. 

Avant la retraite aux flambeaux, les musiciens de          

l’Indépendante avaient déjà réchauffé l’ambiance avec 

leur musique festive. 

C’est le DJ qui a clôturé cette belle soirée qui s’est        

terminée tard dans la nuit. 

Nous tenons à remercier, l’APAC, les artisans et commer-

çants pour leur collaboration, à travers les lots et primes 

de la course cycliste. 

Nous tenons également à remercier le personnel commu-

nal, les bénévoles du comité des fêtes, la communauté 

de communes Vals de Gartempe et Creuse, le conseil 

départemental et souligner le soutien de la municipalité. 

 

FESTI  SENNERY      FÊTE  NATIONALE     SAINT  SENNERY 

Le samedi 16 juillet, venez nombreux à l’étang de Saint 

Sennery pour les festivités de la fête nationale organisées 

conjointement par les municipalités de Pleumartin et    

Leigné-les-Bois.  

A partir de 15h, diverses activités (gratuites) pour les   

enfants et familles sont proposées (baby-foot humain, 

jeux d’adresse, etc). Egalement, à 16h, deux randonnées, 

une pédestre de 10 km et l’autre en VTT de 20 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions sur le marché les dimanches matin ou sur : 

   http://festisennery.over-blog.com/ 

   https://www.facebook.com/festisennery/ 

   www.pleumartin.fr 

Ensuite, la fanfare de l’Indépendante de Pleumartin et les 

Copains d’abord nous accompagneront jusqu’au feu  

d’artifice, tiré de l’étang, à 23h. 

Vente des tickets-repas sur le marché les dimanches  

matin ou réservation : 05 49 90 54 30  / 05 49 86 13 72.  

Repas : 12 € adulte / 5 € enfant jusqu’à 11 ans  

 

RETRANSMISSION  EURO FOOTBALL 

Le dimanche 3 juillet, le match France-Islande a réuni 

une centaine de personnes, à la salle polyvalente.  

FOIRE DES VENDANGES  le dimanche 16 octobre 
 

                   

  Les co-présidents,  

                    Jean-Jacques BREC / Philippe PASQUIER 

http://festisennery.over-blog.com/
https://www.facebook.com/festisennery/


samedi 16  Festi Sennery - fête nationale 

samedi 29  Moules frites - ACCA  

 SEPTEMBRE   
samedi 3 Grill - Amitiés Pleumartin Hargarten 

mardi 6 Thé dansant - Club Amitiés et Loisirs 

vendredi 16  Loto - Comité FNAC - AFN 

samedi 17  Dictée - bénévoles de la bibliothèque 

vendredi 23  Loto - ACCA  

 JUILLET  

AGENDA                                  MANIFESTATIONS 

 OCTOBRE   
samedi 1er Loto - Amicale des Pompiers 

mardi 4 Thé dansant - Club Amitiés et Loisirs 

dimanche 16  
Foire des vendanges - Comité des fêtes  
Foulées Pleumartinoises -  CODAM 

samedi 22  Concours belote - Club Amitiés et Loisirs 

 NOVEMBRE   

vendredi 11 
Commémoration - Municipalité et Comité 
FNAC - AFN 

vendredi 18 Loto - ASPRO 

vendredi 25  Loto - ASP 

samedi 26  Fête Sainte Cécile - Amicale des Pompiers 

 DECEMBRE   
vendredi 2  Loto - ACCA et Amicale donneurs de sang 

samedi 3 Téléthon - Amicale des Pompiers 

mardi 6 Thé dansant - Club Amitiés et Loisirs 

samedi 10  Fête Sainte Barbe - Amicale des Pompiers 

samedi 17  Repas de Noël - Club Amitiés et Loisirs 

dimanche 18  Marché de Noël - Comité des fêtes  

FESTIV’HALLE  : CHANTS ET DANSES - le 30/04 

VIENNE  CLASSIC - le 6/03 

DÉAMBULATION THÉÂTRALE « PLEUMARTIN À VENDRE » - le 22/05 

LES  MARCHES  EN  FETE  - le 26/06 

L’INDEPENDANTE  - FETE DE LA SAINT JEAN - le 17/06 


