
 EDITO 
Ouf !!... Enfin le bout du tunnel ?? … La sortie de ce troisième confinement sifflera t’elle la fin de 

cette terrible période que viennent de subir nos populations depuis maintenant 16 à 18 mois  ? 

Nos chercheurs, nos scientifiques, dans des temps records, ont proposé divers vaccins, même 

s’ils ont fait couler beaucoup d’encre (critiques, incertitudes), mais nous ont peut être ouvert une 

porte de sortie vers une certaine liberté !!... Ce vaccin est aujourd’hui l’unique traitement existant, 

les Français l’ont très bien compris et se sont massivement soumis à la piqure, même si des     

variants particulièrement menaçants peuvent encore nous faire retrouver le chaos dans un futur 

proche… LE VACCIN POUR TOUS !!! Alors nous ne pouvons qu’inciter petits et grands, jeunes et 

moins jeunes à faire le nécessaire pour tenter de se donner une nouvelle vie plus paisible, moins traumatisante, et de pouvoir       

partager avec les nôtres, les amis, la population en général ces moments d’échanges, de festivités, d’équilibre de vie si importants 

pour notre bien-être et notre bien vivre. 

 Nos associations pleumartinoises l’ont bien compris puisqu’elles sont dans les starting-blocks pour relancer leurs activités, 

redonner un nouvel élan de lien social  à une vie nouvelle, alors si vous avez ressenti un manque de lien social, rejoignez-les !!... 

Pendant cette période de disette, notre tissu associatif s’est bonifié de trois nouvelles activités, à savoir l’Atelier des possibles 

(culture, festivités musicales, tiers lieux…), Mémoire de Pleumartin (histoire de notre commune, archives) et l’association             

Pleumartinoise de l’Etang de Saint Sennery (gestion de l’activité de notre étang). 

 Ce premier semestre aura marqué le vote, à l’unanimité, du budget 2021 mettant en lumière une gestion saine et rigoureuse, 

même si tout reste fragile… ceci aura permis, une nouvelle fois, de ne pas faire appel à l’augmentation de l’impôt à nos administrés, 

pour la septième année consécutive !!... De ce budget, une ligne d’investissements importante est programmée, échelonnée sur la fin 

de l’année, mais aussi sur 2022 et 2023, pour la poursuite de la restauration des trottoirs, la sécurisation et l’accessibilité des      

commerces, rénovation de la rue de la république et de l’avenue Jourde, rénovation énergétique de notre école Marcel Pilot et      

travaux de rénovation et modernisation importants également… Un ensemble de projets structurants dans la continuité de moderni-

sation et valorisation de notre village, de plus en plus apprécié par nos administrés, mais aussi par les visiteurs et touristes… en ce 

sens, une aire de camping car est programmée dans le cadre de l’aménagement des places de stationnement du champ de foire, 

avenue Jourde… 

 Pleumartin a été retenu dans le plan de relance par l’Etat appelé « petites Villes de Demain » qui espérons-le, doit nous     

donner une priorité sur les financements et ainsi concrétiser ces projets de Territoires pour conforter notre statut de ville dynamique 

où il fait bon vivre et respectueuse de l’environnement… L’Espace France Services (avenue des acacias, ex MAURAY) va ouvrir ses 

portes d’ici la fin de l’année, projet structurant également dont l’objectif du Président de la République est de remettre de la proximité 

en milieu rural pour neuf services de l’Etat. Cet établissement imposera pour ses besoins l’arrivée de la fibre optique pour développer 

le numérique sur notre commune. Comme vous pouvez le constater, les choses bougent pour Pleumartin, pas toujours aussi vite 

qu’on le souhaiterait (la covid ne nous facilite pas les choses !).  

 Aussi, comment ne pas parler de notre économie locale avec le projet d’extension du site industriel des charpentes JUGLA 

avec le transfert, sur le site de Pleumartin, de l’entreprise VENTURA de Senillé Saint-Sauveur.  
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  ACTUALITE  MUNICIPALE 

 BONNE  RETRAITE  YVETTE  !!! 

Secrétaire de Mairie depuis 1983, recrutée par Monsieur    

Emmanuel CHAMBORD et engagée auprès de Jean-Claude 

BOISGARD pour accompagner et répondre journellement aux 

besoins des administrés Pleumartinois, Yvette GOUTANIER a 

bien appris son  métier qu'elle a su faire partager par ses     

connaissances et ses compétences des dossiers liés à son 

poste (État civil, urbanisme, documents réglementation offi-

cielles, accueil...) 

Après 38 années de bons et loyaux services, Yvette a fait    

valoir, au 1er juillet 2021, ses droits à la retraite, bien méritée, 

à 63 ans. 

Souhaitons lui la meilleure retraite, la plus paisible possible et 

reposante et de profiter pleinement de ses centres d'intérêts..... 

     MERCI YVETTE 
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Malgré la fermeture regrettable de la Petite Friperie, on peut noter l’installation d’un cabinet d’ostéopathe, de l’ouverture au grand 

public du magasin Terrena, rue du chêne, l’ouverture du tabac / journaux / loto / Française des Jeux à l’épicerie Proxi, autant de    

services de proximité pour faciliter l’arrivée de nouvelles familles, comme c’est le cas actuellement, avec cette dynamique de ventes 

immobilières très favorable à Pleumartin Esprit Village. 

 

        Votre Maire,  Éric BAILLY 

 BIENVENUE  A  SEBASTIEN  !!! 

 

 

 

Sébastien AUDINET, connu et reconnu pour son calme, sa 

gentillesse, sa discrétion a été recruté pour remplacer Yvette            

GOUTANIER, ce 1er juillet. 

Conseiller municipal depuis 9 ans, Sébastien a dû quitter son 

poste électif. Très impliqué dans la vie locale et dans le      

domaine associatif (CCAS, communication, comité des fêtes, 

AAPH,...), Sébastien a tous les atouts pour faciliter son intégra-

tion avec la connaissance de la commune, sa population et 

son environnement ... 

Il vient de passer plus de 17 ans au sein de la Mairie 

d'Archigny où il laissera un excellent souvenir, voire des     

regrets dixit le Maire.... Souhaitons lui une totale réussite au 

service des Pleumartinois (es). 
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 ESPACE  FRANCE  SERVICES : OUVERTURE  PROCHAINE  

Implantée avenue des Acacias, face à l'EHPAD, cette structure 

EFS sous la compétence de l'intercommunalité du Grand    

Châtellerault va ouvrir ses portes au dernier trimestre de     

l'année 2021.  

Au sein de ce bâtiment, la population locale et des communes        

voisines y trouveront les informations, l'accompagnement, les 

renseignements nécessaires à leurs besoins administratifs tels 

que, impôts, carte grise, accompagnement sur l'utilisation du 

numérique pour déclarations administratives diverses. 

Rendez-vous en présence physique ou en visioconférence, 

vous serez accompagnés pour les besoins de proximité de nos           

communes rurales parmi ces 9 services majeurs de l’État : 

- POLE EMPLOI 

- CNAMTS : Caisse Nationale d'Assurance Maladie des        

   Travailleurs Salariés. 

- CCMSA : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole. 

- CNAF : Caisse Nationale des Allocations Familiales. 

- CNAV : Caisse Nationale d' Assurances Vieillesse. 

- DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques ( Trésor  

   Public). 

- LA POSTE 

- MINISTERE DE LA JUSTICE 

- MINISTERE DE L'INTERIEUR 

A ces services, s'ajouteront à l'échelon départemental des   

permanences médico-sociales (Médecin puéricultrice,         

Assistantes sociales). 

Le recrutement du personnel nécessaire à été effectué pour 

vous y accueillir et vous accompagner dans vos démarches, 

selon les horaires d'ouverture suivants :  

     Lundi : 9h00 - 12h15  

     Mardi : 13h30 -17h30 

     Mercredi :9h00 - 12h15 

     Jeudi : 9h00 - 12h15 - 13h30 – 17h30 

      Vendredi : 9h00 – 12h15 - 13h30 - 16h30 

Ces salariés polyvalents vont effectuer les formations néces-

saires pour répondre à un engagement de résolution des     

problèmes, aux démarches propres à chacun des partenaires 

et une relation privilégiée avec les interlocuteurs spécialisés 

par chacun des opérateurs du bouquet service. 

Le Financement du fonctionnement de cet Espace France    

Service est assuré par l’État. 

Deux autres structures semblables vont ouvrir à Dangé St   

Romain et Lencloître sur le territoire du Grand Châtellerault. 

L'objectif du Chef de l’État est que tout administré français soit 

à moins de 30 mn de tels services. 

 OUVERTURE  DU  BUREAU  DE  POSTE  EN  AOUT 

Alors que les services de la Poste envisageaient de fermer notre bureau de Pleumartin pendant 3 semaines du 9 au 28 aout. Où est 

une nouvelle fois le service de proximité pour nos administrés ? Alors que la poste se dit très attentive à sa clientèle et  recherche 

l’excellence de service, laquelle va à l’encontre de cette décision qui obligerait les personnes non mobiles à se rendre à La Roche 

Posay. Ceci n’est pas acceptable.  

Après avoir provoqué une réunion, puis échangé des mails parfois sévères, nous sommes parvenus à un compromis, avec ouverture 

de notre bureau, 2 matins par semaine, de 9H à 12 H,  sur cette période, à savoir : mardi 10 aout, vendredi 13 août, mardi 17 aout, 

vendredi 20 août, lundi 23 aout et mardi 24 août. 
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Le 4 avril  2021, le conseil municipal a approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 qui laisse apparaitre un excédent de la 

section de fonctionnement de 1 083 616,47 € et un excédent de la section d’investissement de 178 506,13 €, soit un excédent      

cumulé des deux sections qui s’élève à 1 262 122,60 €. 

Le 15 avril 2021, le conseil municipal a voté le budget 2021 qui s’équilibre en section de fonctionnement à 1 691 361,30 € et en    

section d’investissement à 1 606 437,30 €, soit un total des deux sections à 3 297 798,60 €. 

Compte tenu de la suppression de la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la part communale et la part 

départementale fusionnent et sont cédées en totalité aux communes. Le Département ne percevra donc plus cette taxe. L’addition 

des deux taux votés en 2020, soit 16,27% pour la commune et 17,62 % pour le département a été voté par la commune pour cette 

année, soit un taux de 33,89%, sans augmentation par rapport au cumul des deux taux de l’année 2020.  

Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été maintenu à 33,31 %. 

FONCTIONNEMENT    

Virement à la section d'investissement    684 881,30 € 

Charges du personnel    473 400,00 € 

Charges à caractère général    342 600,00 € 

Autres charges de gestion courante    155 300,00 € 

Charges financières      29 000,00 € 

Atténuation de produits        3 500,00 € 

Dotations provisions semi budgétaires        2 680,00 € 

TOTAL  1 691 361,30 € 

DEPENSES * 

Impôts et taxes   602 548,00 € 

Excédent de fonctionnement reporté   597 479,30 € 

Dotations, subventions et participations   256 582,00 € 

Autres produits de gestion courante   220 100,00 € 

Atténuation de charges       7 500,00 € 

Produit des services       6 400,00 € 

Produits exceptionnels          737,00 € 

Produits financiers            15,00 € 

TOTAL  1 691 361,30 € 

RECETTES * 

9% 

* montants et pourcentages arrondis 

Autofinancement   684 881,30 € 

Excédent de fonctionnement capitalisé   486 137,17 € 

Excédent d’investissement reporté   178 506,13 € 

Produits cession immobilisation   160 000,00 € 

Subventions      49 586,70 € 

Fonds de compensation de la TVA     45 326,00 € 

Caution       2 000,00 € 

TOTAL  1 606 437,30 € 

43 % 

RECETTES * 

2% 

36 % 

36 % 

15 % 

13 % 
20 % 

28 % 

41 % 

* montants et pourcentages arrondis 

30 % 

11 % 

10 % 
3% 3% 

* montants et pourcentages arrondis 

INVESTISSEMENT    

 BUDGET  COMMUNAL 
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Aménagement avenue Jourde 280 934,92  17,49  

Rénovation école                                             244 612,00  15,23  

Aménagement rue République                      165 000,00  10,27  

Trottoirs centre bourg                                     135 325,00  8,42 

Immobilisations                                               133 215,38 8,29 

Achat foncier                                                     132 000,00  8,21 

Travaux mairie                                                   111 105,00  6,92 

Voirie                                                                  108 652,00  6,77 

Remboursement emprunts                             90 000,00  5,60 

Aménagement stade                                         44 000,00  2,74 

Réfections trottoirs  32 000,00  2,00 

Couverture bâtiment           29 750,00  1,85 

en euros en % 
DEPENSES * 

INVESTISSEMENT    

Opérations d’ordre                                            17 780,00  1,11  

Eclairage public                                                  15 243,00 0,95 

EHPAD panneaux solaires                                 14 000,00  0,87 

Etang Saint-Sennery                                          12 080,00  0,75 

Parking rue Agréau                                            12 000,00  0,75  

Matériel technique                                             11 300,00  0,70 

Paratonnerre                                                         8 700,00  0,54 

Numérisation actes état civil                              5 000,00  0,31 

Illuminations                                                          2 740,00 0,17 

Réserve foncière                                                   1 000,00 0,06 

TOTAL  1 606 437,30  100,00  

en euros en % DEPENSES * 

* pourcentages arrondis 

 PLEUMARTIN : PETITES  VILLES  DE  DEMAIN   

Initié par l’État dans le cadre du Plan de Relance, le programme Petites Villes de Demain vise à donner à des communes de - 20 000 

habitants les moyens de concrétiser des projets de territoire pour conforter un statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et      

respectueuses de l'environnement. 

Notre commune de Pleumartin a été retenue parmi 13 communes sur le département de la Vienne pour entrer dans ce dispositif. 

Ces collectivités ont été labellisées par la Préfecture de la Région Nouvelle Aquitaine le 21/12/2020 puis par les services de l’État en 

mairie de Châtellerault le 12/07/2021. 

L'intercommunalité Grand Châtellerault aura une obligation de fonction centrale pour ses 4 communes retenues à savoir Pleumartin, 

La Roche-Posay, Dangé St Romain, Lencloître, pour un soutien, un accompagnement des dossiers déposés par chaque commune 

afin de simplifier, faciliter l'accès aux aides techniques, favoriser l'échange d'expérience et des bonnes pratiques, et solliciter les  

contributions financières des différents partenaires financiers mobilisés pour ce programme et ceux de l’État 

Ce programme a pour objectif d’accélérer la transformation des petites villes et ainsi répondre aux enjeux actuels et futurs             

contribuant aux objectifs de développement durable, de transition écologique, démographique, numérique et de développement. 

Pour notre commune de Pleumartin des dossiers sont déposés, d'autres vont suivre tout au long de la période de référence 2021-

2026, on citera parmi les plus matures : 

1- Rue de La République : réfection des trottoirs, mise en sécurité des piétons, mise en accessibilité des commerces. 

2- Avenue Jourde : réaménagement général avec mise en accessibilité, sécurité routière, implantation d'une aire de camping car, 

d'un espace de stationnement sur la place du champ de foire. 

A venir : Restructuration du pôle éducatif Marcel PILOT. Travaux de réhabilitation énergétique, travaux d'aménagements, de moder-

nisation et implantation d'un accueil petite enfance (en réflexion). 

Le conseil municipal est déjà pleinement impliqué sur ces dossiers et aura pour mission de définir les centres d'intérêts, pôles      

d'attractivités et structurants pour le futur de notre commune. 

 TRAVAUX  DE  VOIRIE  2021 

C’est un budget de 100.000 € qui sera réparti sur nos routes au cours de cet été :  

- Réalisation d’un bicouche avec reprofilage à :  L’Agricolière : 4 560 m² ; Languillé : 720 m² ; La Vivonnière : 1 290 m² 

- Réalisation d’enrobé à : L’Huilerie : 1 750 m², Mézeray : 525 m². 

- Reprofilage et pose de caniveau à Russais afin de capter les eaux de ruissellement et réalisation d’un bicouche sur une superficie  

  de 168 m². 

- Réalisation d’emplois partiels et réparation des couches de roulement sur l’ensemble de la voirie estimée à 12 tonnes.  
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 GENDARMERIE : UNE  EXPERIMENTATION  QUI  FAIT  DEBAT ! 

Depuis le 1er mai, la Vienne a été désignée comme département d’expérimentation d’une nouvelle organisation de fonctionnement. 

Les conséquences pour notre brigade locale sont une ouverture de 4 jours par semaine  en alternance avec la brigade de Bonneuil-

Matours. Il en est ainsi pour toutes les brigades du département. Les conséquences de cette organisation sont perturbantes et     

posent des problèmes à plusieurs titres, à savoir, nos gendarmes vont assurer des permanences ou la sécurité à Jaunay-Marigny, 

Lencloitre, Mirebeau, Les Ormes voir Loudun et vice versa, aussi le besoin de se rendre à Pleumartin pour un renseignement ou   

dépôt de plainte doit être choisi selon les jours d’ouverture, ( mardi, jeudi et samedi de 9H à 12h et de 14H à 18H ; dimanches et 

jours fériés de 9H à 12H  et de 15H à 18h) sinon, il faut se déplacer à Bonneuil-Matours pour effectuer ces démarches…  

Enfin on constate un manque de présence sur le terrain pour lutter contre les incivilités ou les excès de vitesse, et assurer la sécurité 

des biens et des populations du territoire. De plus, les temps d’intervention, selon la brigade qui intervient peuvent être de 1 Heure,    

1 H 30,  2 Heures, alors que nous avons une brigade au cœur de notre centre bourg ! 

Ceci n’est pas acceptable et encore moins supportable. 

QUE DEVIENT CE SERVICE DE PROXIMITE QUE REPRESENTE CE SERVICE PUBLIC : LA GENDARMERIE ??... 

Ce mode de fonctionnement ne satisfait personne, pas plus les gendarmes que les maires du département, l’association des maires, 

lesquels sollicitent des explications auprès des services de la gendarmerie. 

Le Maire a sollicité une entrevue au nom de l’ensemble des maires de notre territoire. Affaire à suivre ! 

 DES  INCIVILITES : ENCORE  ET  TOUJOURS ! 

Il est de plus en plus regrettable de constater des dépôts sauvages de déchets ménagers en tout lieu, mais plus particulièrement 

dans les points de rassemblements des ordures ménagères, mais aussi, au pied des containers à bouteilles de la déchèterie, en   

dehors des heures d’ouverture. 

Ces attitudes inadmissibles s’exposent à des poursuites selon les articles R.632-1 et R.635-8 du Code Pénal. 

 JEU  DE  CHAISE  MUSICALE  EN  IMMOBILIER 

VENTE  DU  PRESBYTERE 

En vente depuis 2016, un compromis de vente était signé avec 

un acquéreur potentiel en janvier 2021. 

Début juin, la vente de ce patrimoine local avec son histoire 

s’est formalisée avec ses dépendances et le local SDF pour la 

somme de 119 000 euros. 

 

 

Nous sommes heureux d’accueillir M et Mme BREBION et 

leurs 3 enfants, en provenance de la région parisienne. 

Souhaitons et réservons le meilleur accueil à cette jeune    

famille pour s’intégrer dans notre village. 

 

ACHAT  MAISON  MAIGRE 

La Commune a fait valoir  son droit de préemption pour       

l’acquisition de la maison MAIGRE (avenue des acacias, à 

côté de la gendarmerie) suite à sa mise en vente au prix de 

120 900 euros (frais d’agence inclus).  

D’une superficie foncière de 2 866 m², cette grande et belle 

façade d’habitation est complétée par de grandes                

dépendances. 

Cette acquisition permet à la Commune de récupérer des 

biens à proximité des ateliers des services techniques et d’anti-

ciper l’avenir pour une future extension du cimetière, extension 

qui n’était pratiquement plus possible aujourd’hui… 

Le conseil municipal devra maintenant, après une double visite 

des lieux, s’interroger et réfléchir sur le devenir pour l’exploita-

tion des locaux. 
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 FRICHES  ENTRETIEN - NETTOYAGE - ELAGAGE 

On constate une recrudescence de plaintes en mairie concernant le nettoyage et l’entretien d’habitat ou terrains en friches en zone 

urbanisée. Pour rappel, la loi impose à tout propriétaire d’assurer un entretien correct et respectueux de l’environnement, du         

voisinage et de lutter contre les rampants, rats… tout ce qu’il y a de plus désagréable. 

Alors un minimum de civilité, de respect d’autrui  et faire le nécessaire pour le bien-vivre de tous sans le rappel incessant du devoir 

face à la loi !! … 

Aussi, nous attirons l’attention sur les nécessités d’élagages en limite de chaque propriété, par rapport au voisinage, mais aussi sur 

le domaine public, notamment vis-à-vis des lignes électriques, téléphoniques ou autres… L’élagage est soumis, de la même façon, à 

la législation, avec des devoirs et obligations… Merci de les respecter !!... 

 AU  SECOURS  DES  PROPRIETAIRES  DES  TOUTOUS 

Après plusieurs rappels et de nombreuses réclamations en mairie, de certaines zones sensibles aux déjections canines,                

désagréables pour les promeneurs et la population, le Conseil Municipal a décidé  d’investir dans 4 distributeurs spéciaux (poches + 

poubelles) répartis sur le bourg avec l’espoir que les propriétaires de nos amis « les toutous » se sentiront concernés et respectueux 

de cette mise à disposition spécifique et coûteuse.  

 QUELLE  SURPRISE  POUR  MARCEL ! 

Marcel COGNÉ, 91 ans, le 8 juillet, résident à l’EHPAD        

Les Rousselières à Pleumartin, a vécu un grand moment     

émotionnel lors de la revue des Sapeurs Pompiers, ce 14 juillet 

2021.  

En effet, accompagné de Laurence et Jordan RATOUIT,     

salariés de l’EHPAD, Marcel a eu l’heureuse surprise d’être 

l’invité d’honneur de cette cérémonie. 

Ancien chef de corps des Sapeurs Pompiers du 18 juin 1977 

au 8 juillet 1990,  pompier depuis le  1er février 1965, Marcel 

aura terminé son engagement de pompier volontaire au grade 

de capitaine. 

Ce sont donc autant de souvenirs, chargés d’émotion, que 

« Capitaine COGNÉ » a passé en revue l’ensemble des 

troupes des sapeurs actifs actuels et de citer : « Ben non       

dé-diou, qu’ça m’fait plaisir d’être là, tu parles d’une surprise 

(quelques larmes ! …). Y sont du monde, et tu parles qu’y sont 

bien habillés, et du matériel propre, ben mon vieux,… mais on 

n’avait pas tout ça nous autres de nout’ temps !!! Ah ! Qu’ça 

me fait plaisir ». (encore des larmes ! …)  

 

Eh bien c’était l’objectif Marcel, nous sommes heureux pour toi 

avec la population qui nous a accompagné tout au long du 

défilé jusqu’au monument aux morts, avant de rallier la halle 

pour partager le verre de l’amitié. 

 

Enfin, retour à L’EHPAD où tes enfants t’attendaient pour    

partager le repas en famille pour ton anniversaire…  

Quelle journée Marcel ! 

Le Maire  
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2 avenue Jourde  86450 Pleumartin   

                  

 

 

 

                                      
 

 

  

Jours et horaires d’ouverture au public : 

 Lundi   Mardi   Mercredi   9h à 12 h et 14h à 18h 

 Jeudi   9h à 12 h  

 Vendredi   9h à 12 h et 14h à 18h 

www.pleumartin.fr Page facebook  

MAIRIE  DE  PLEUMARTIN 

 tél  05 49 86 50 10 

 contact@pleumartin.fr   

 NOUVELLE  STATION  D’EPURATION 

Le syndicat EAUX DE VIENNE SIVEER ayant récupéré la 

compétence  de l’assainissement va procéder à la construction 

d’une nouvelle station de type boue activée d’une équivalence 

de 950 habitants. 

Cette nouvelle station remplacera la station actuelle qui a plus 

de 40 ans et est en mauvais état. Elle sera construite sur un 

terrain situé en aval de la station actuelle, de l’autre côté de la 

route. 

Le coût de cet investissement s’élève à 1 million d’euros. 

 En place depuis septembre 2020, la « santé pour ma          

commune » a déjà séduit de nombreux Pleumartinois et     

Pleumartinoises, pour la plupart retraités, en réalisant une   

économie moyenne de 538 € par an sur leur complémentaire 

santé.  

La « santé pour ma commune » est le résultat de la volonté 

des élus locaux de permettre un meilleur accès aux soins pour 

tous. Alors que les frais de santé augmentent, la sécurité    

sociale quant à elle ne peut pas suivre. Trouver une solution 

pour être correctement remboursé des frais médicaux est une 

priorité pour tous. Cette complémentaire santé a un tarif avan-

tageux ( tarif de groupe pour les habitants de la commune).  

Elle permet de concilier couverture santé et pouvoir d’achat. 

L’offre est simple, personnalisée et accessible à tous, sans 

questionnaire médical ni limite d’âge.  

Vous souhaitez avoir une étude, contactez l’interlocuteur local 

Mr Julien FISSON, au 06 64 14 75 27.  

Vous pouvez également vous rapprocher de votre mairie pour 

de plus amples informations  

 SANTE  POUR  MA  COMMUNE ... IL EST ENCORE TEMPS 
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 LE  SEUIL  DU  POITOU  EN  ROUTE  VERS  UN  TERRITOIRE  PLUS  DURABLE  !  

Le territoire du Seuil du Poitou est doté d'un SCOT (Schéma de cohérence territoriale) depuis août 2020. En définissant des objectifs 

qui concernent tous les habitants et qui convergent principalement vers l'atténuation du changement climatique,  

cet outil adapté au territoire va également contribuer à le rendre plus durable.  

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : UN SUJET QUI NE 

LAISSE PLUS DE GLACE... 

Parmi les sujets émergents de la dernière décennie, le change-

ment climatique se place sur le podium. Les médias, les asso-

ciations écologiques, le monde économique, les élus et les 

citoyens se sont emparés de ce sujet brûlant tant il est urgent 

d'agir en conséquence. Cette prise de conscience a décidé 

l'État à organiser une Convention citoyenne pour le climat   

impliquant directement et pour la première fois un panel de 

Français dans la préparation d'une loi pour atténuer et    

s'adapter au changement climatique. L'objectif est de définir 

des mesures permettant d'atteindre une baisse d'au moins 

40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un 

esprit de justice sociale.  

Vaste chantier car il s'agit de lutter sur tous les fronts en même 

temps et de façon transversale afin d'éviter qu'une mesure 

bénéfique pour la planète dans un domaine précis n'engendre 

des effets néfastes dans un autre domaine. Par exemple, 

l'usage intensif du numérique permet de limiter les déplace-

ments, mais il est en particulier une source importante et   

croissante de consommation d'énergie et de matériaux high 

tech non encore recyclés. 

 

LE SCOT, UN OUTIL AU SERVICE D'UN TERRITOIRE     

DURABLE 

Cette nécessaire démarche de globalisation des enjeux se 

retrouve dans les SCOT (Schémas de cohérence territoriale). 

Le territoire du Seuil du Poitou, constitué de 130 communes 

réparties dans quatre intercommunalités (Grand Poitiers, 

Grand Châtellerault, Haut-Poitou et Vallées du Clain), est doté 

d'un SCOT entré en vigueur le 14 août 2020. Il aura fallu un 

travail de longue haleine aux élus pour définir un projet de terri-

toire qui intègre tous les objectifs d'un SCOT. La population a 

été associée à cette démarche, notamment à l'occasion de 

réunions publiques, qui se sont déroulées dans chacune des 

intercommunalités, et d'une enquête publique planifiée en   

septembre-octobre 2019. 

 

52 OBJECTIFS QUI VOUS CONCERNENT 

Que contient ce SCOT ? 52 objectifs permettant d'aménager le 

territoire de façon cohérente. Protection des espaces naturels 

et agricoles, habitat, transports et déplacements, commerce, 

économie, équipements et services, et bien entendu environ-

nement, sont autant de domaines abordés dans le document, 

et qui peuvent vous concerner directement. 

Quelques exemples.  

Plutôt que de construire systématiquement de nouvelles     

habitations en grignotant les espaces naturels ou agricoles, le 

SCOT demande de privilégier le renouvellement urbain.  

Pour limiter l'usage de la voiture individuelle au bilan environ-

nemental dommageable, le SCOT préconise non seulement de 

produire les logements à proximité des lignes de transports en 

commun, de valoriser le TER et de le compléter par un réseau 

de bus express, mais aussi de développer les aires de covoitu-

rage et les cheminements doux sécurisés et permettant      

d'accéder facilement aux gares, aux arrêts de bus, aux équipe-

ments et aux services. 

En matière d'alimentation, le SCOT encourage notamment 

l'agriculture périurbaine afin de restreindre l'empreinte carbone 

en déployant les circuits courts, un modèle d'achat de plus en 

plus plébiscité. 

Nombre d'objectifs concourent à préserver l'environnement, 

parmi lesquels la protection et la restauration des milieux     

naturels afin de lutter contre la perte de biodiversité, en grande 

partie responsable du réchauffement climatique. 

Dernier exemple, le SCOT demande de développer les      

énergies renouvelables sous toutes ses formes (centrales   

solaires, photovoltaïques ou thermiques sur les toitures et 

éventuellement au sol, éolien, biomasse, méthanisation...), 

mais en tenant compte des spécificités territoriales. 

Comment seront appliqués les objectifs du SCOT ? Principale-

ment par le biais des plans locaux d'urbanisme qui devront être 

en accord avec eux. 

 

Pour en savoir plus, 

Téléchargez le guide « REPÈRES » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Scot-seuil-du-poitou.fr 

 
Conception rédaction : Empreinte communication. Crédit photo :  Guillaume Héraud et Ville de      

Châtellerault 
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  EDUCATION  ET  JEUNESSE 

Encore une année scolaire qui se termine ,  

Tout au long de l'année nous avons pu réaliser plusieurs     

projets, de la vente de saucissons, de sapins, de chocolats, de 

fromages de chèvre, de biscuits, de jus de pommes, de sacs 

isotherme avec les dessins des enfants de l'école ainsi qu'une 

superbe après midi loto, sous les halles de Pleumartin, avec 

beaucoup de retours positifs et pour finir l'année scolaire, nous 

organisons une kermesse pour les enfants et nous leur offrons 

un spectacle de jonglage et acrobatie. 

Malgré toutes les restrictions, cette année scolaire a été      

remplie de réussite et cela grâce à toutes les personnes qui 

participent pour l' APE, 

Merci à Tous  

On se revoit vite à la rentrée 2021-2022, et nous attendons 

encore de nouvelles personnes au sein de notre association 

pour encore beaucoup de projets.  

 

L'équipe de l'APE     

     ASSOCIATION  DES  PARENTS  D’ELEVES 

Malgré le contexte sanitaire, les élèves de l'école Marcel    

PILOT ont pu bénéficier cette année de diverses animations et        

projets, artistiques et sportifs notamment. 

Musique : Les enfants ont rencontré différents univers musi-

caux, grâce à un intervenant qui leur a fait découvrir les       

musiques de Madagascar et de l'Afrique plus généralement. 

Le 22 juin, un quatuor à cordes, formé par des professeurs du 

Conservatoire de Châtellerault, est venu jouer pour les élèves 

des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 : au programme :    

musique de chambre, Mozart.... 

Un mini-concert en ligne par l'Orchestre des Champs Élysées 

a eu lieu dans chaque classe les 22 et 23 mars avec possibilité 

d'échanger avec les artistes en visioconférence. 

Les élèves ont également eu la chance de pouvoir assister à 

un spectacle donné à l'école par La Fausse Compagnie :     

« Le chant des Pavillons » le 1er février. 

Cinéma : Certaines classes ont participé à « La fête du 

court » : festival de court-métrage du 24 au 30 mars (festival 

national). Ils ont découvert des films d'animation adaptés à 

chaque âge et ont pu échanger leurs impressions. 

Le prix littéraire des Incorruptibles : tous les élèves de l'école 

ont pu voter pour leur livre préféré parmi les sélections propo-

sées. Ce projet permet de faire découvrir la littérature de jeu-

nesse et de sensibiliser les enfants à la citoyenneté (système 

de vote « pour de vrai » : isoloir, bulletin, émargement...). 

Union Sportive des Ecoles Primaires (USEP) : La classe de 

CE2-CM1 a participé au « P'tit tour » à vélo le 28 juin dernier. 

Les CM1-CM2  ont quant à eux participé à une « Journée 

Olympique et Paralympique » le 25 juin à Châtellerault, sur le 

site de la Manu, en lien avec l'USEP 86. Au programme de 

cette journée 4 ateliers, ainsi qu'une sensibilisation à la culture 

olympique en fil rouge sur la journée (mise en avant des      

symboles olympiques, cérémonie d'ouverture...). 

Tennis à l'école : Théo Decaillon, professeur au Tennis Club 

de La Roche-Posay, est intervenu les lundis matin avec les 

classes de MS-GS-CP et CP-CE1, à partir du 26 avril pour 4 à 

6 séances. Les élèves ont apprécié ces ateliers et ont bien 

progressé jusqu'à la dernière séance d'évaluation. 

Piscine : les élèves de CP-CE1 ont pu se rendre à la piscine 

mais n'ont effectué que 4 séances sur les 8 prévues, Covid 

oblige ! 

Visite de la caserne des pompiers : les classes de PS-MS et 

MS-GS-CP ont pu visiter la caserne des pompiers de Pleumar-

tin le mardi 29 juin. 

Nous remercions vivement tous les partenaires qui permettent 

la réalisation de ces projets tout au long de l'année 

(municipalité, communauté de communes, association des 

parents d'élèves), ainsi que les familles pour leur soutien et 

leur implication. 

Pour la rentrée de septembre 2021, les élèves de l’école     

seront répartis dans les 5 classes de l’école de la manière   

suivante : 

- une classe maternelle qui accueillera les enfants de petite et 

moyenne section, dont s’occupe Mme THUILLIER Stéphanie, 

aidée par Mme CARTIER Magalie, ATSEM 

- une classe de GS/CP avec Mme PANTOBE Sophie, aidée 

par Mme BRAJARD Brigitte 

- une classe de CE1/CE2 avec Mme BREITWIESER Elodie, 

également directrice 

- une classe de CE2/CM1 avec Mme DELAPORTE Marjolaine 

- une classe de CM1/CM2 avec un (une) enseignant(e) qui 

sera nommé(e) prochainement 

 

Rendez-vous le jeudi 2 septembre pour la rentrée, et d'ici-là, 

bonnes vacances à toutes et tous !! 

     ECOLE MARCEL PILOT 



  VIE  ECONOMIQUE 

Installée depuis le 9 juillet, Maëlez OLIVIER est diplômée de l'Institut d'Ostéopathie de Rennes

-Bretagne. 

Elle vous reçoit dans son cabinet le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi au sein du 

centre médico-social situé, au 4 avenue Jourde, derrière la mairie et accessible aux personnes 

à mobilité réduite. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 06.48.07.77.54 ou en 

ligne sur  doctolib. 

Pour rappel, l'ostéopathie est une thérapie manuelle qui considère l'individu dans sa globalité 

et qui vise à redonner du rythme et de la mobilité à l'ensemble du corps. Après un interroga-

toire bien détaillé, l'ostéopathe choisira les techniques les plus adaptées pour son patient tout 

en gardant sa démarche holistique car le fondement d’un traitement est de faire équipe avec 

son patient. L'objectif de l'ostéopathe en collaboration avec le patient est donc de participer au 

maintien de la vitalité.  

     OSTEOPATHE 
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Afin d’apporter de nouveaux services à une clientèle fidèle de 

14 ans, de développer et d’assurer un service de proximité à la 

population, le magasin PROXI propose les services suivants : 

NOUVEAUTES :  

-  Loto - Française des Jeux (depuis 1 mois) 

-  Tabac (depuis 4 mois) 

ET AUSSI : 

-  Presse - Journaux (depuis 1 an) 

-  Relais colis UPS et Colis privé Store 

-  Produits régionaux 

-  Banc de poissonnerie (tous les jeudis)  

-  Epicerie - Fruits - Légumes 

-  Livraison à domicile ( tél : 06 79 45 36 73) 

« Merci aux acteurs qui nous ont accompagnés sur ce beau 

projet, et c’est avec beaucoup de plaisir que nous allons      

continuer à faire vivre notre magasin pour Pleumartin et le   

territoire. » 

    Isabelle et Pascal LAFON  

     Amandine 

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE : 

Lundi au samedi : de 8h à 12h30 et de 15h à 19h30. 

Dimanche : de 9h à 12h30. 

     EPICERIE  PROXI 
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Croque la Vie est une épicerie solidaire créée en 2009. 

Ce n'est pas un simple commerce de proximité à prix cassés. 

Les bénéficiaires y trouvent des denrées diverses et variées 

mais aussi un vrai lieu d'accueil et d 'échanges. 

Durant toute la période de confinement les bénévoles de     

l'épicerie ont continué à accueillir 2 fois par mois les 125     

familles ayant sollicité une aide. Des mesures sanitaires impor-

tantes ont été mises en place : pose de plexiglas, distribution 

de masques et gel hydroalcoolique, entrée et sortie de        

l'épicerie différents horaires stricts de rendez-vous . 

Nous nous approvisionnons à la Banque Alimentaire, dans un 

supermarché, auprès de producteurs locaux . Nous bénéfi-

cions de l'aide du producteur d'œufs de la ferme de La Bauge 

à Saint -Pierre de Maillé qui nous offre des œufs à chaque 

ouverture. Les bénévoles effectuent des collectes à Biocoop, 

Auchan et super U. 

Fin mai, avec l'accord de la mairie, des élèves de seconde du 

lycée Branly ont réalisé une fresque sur le rideau métallique de 

l'épicerie. Un très beau travail qui illumine notre épicerie.  

Un grand merci aux professeurs et à la MCL qui nous a aidés 

dans cette démarche. 

Croque la Vie c'est une équipe de 20 bénévoles qui croient aux 

valeurs de solidarité, de partage et du bien-vivre ensemble. 

     CROQUE  LA  VIE 

Durant la pandémie, si les membres de l’association 

ne pouvaient pas se déplacer physiquement à 

l’EHPAD, ceux-ci n'en demeuraient pas moins actifs 

dans leurs actions : livraison de muguet le 1er mai, organisa-

tion de la venue de « la boite à Folk » dans les jardins de 

l’EHPAD et ont marqué leur présence lors des festivités de 

Noël en offrant des ballotins de chocolat et pâtes de fruit à 

chaque résidant et chaque personnel, en partenariat avec la 

boulangerie Mérigard de la Roche-Posay. L'association a    

également proposé son aide dans l’organisation de l’accompa-

gnement aux visites familiales dans le cadre des protocoles 

Covid-19, en bénévolat « ange-gardien ».  

Aujourd’hui, l’association reprend ses activités dans l’EHPAD 

notamment avec sa présence les Jeudis après-midi pour faire 

des jeux, ateliers manuels, lectures mais également en matière 

de logistique. L’association sera présente pour donner un coup 

de mains à l’EHPAD lors des sorties et évènements. 

L’association a été créée en 2017, sur demande du Conseil de 

la Vie Sociale, dans le but de promouvoir et développer les 

activités et animations en faveur des résidants, en organisant 

des manifestations, en confectionnant des objets qui sont en-

suite vendus et dont les fonds récoltés sont réinvestis dans le 

financement de sorties, spectacles, matériel d’animation, 

L’association réunit résidants, familles, personnels de l'EHPAD 

et autres membres extérieurs.  

Exemple d’activité /sortie : Vente d’objets créés par les rési-

dants, après-midi goûter, financement d’un après-midi musique 

à l’EHPAD, stand au marché de Noël, stand brocante Foire 

des Vendanges,…… Pour tout renseignement : 05 49 86 51 99 

 lespetitesmains@ehpad-pleumartin.fr 

     LES  PETITES  MAINS  DES  ROUSSELIERES 

  ACTION  SOCIALE 

Pour favoriser le lien social et afin de vous perfection-

ner dans l'utilisation de la tablette tactile, l’associa-

tion MSA Services POITOU vous propose un nouvel 

atelier :  Atelier Médiation Numérique Seniors 2.0    

S'adressant aux seniors, quel que soit leur régime de         

retraite, 3 séances sont programmées : recherche et installa-

tion d'applications utiles, gestion et archivage des documents 

et apprentissage des bases en cyber sécurité pour des achats 

et recherches en ligne en toute sécurité.  Les séances auront 

lieu les lundis 6, 13 et 20 septembre, à 14 heures, salle des 

associations. Les places étant limitées, une inscription est   

souhaitée (prendre contact avec le secrétariat de mairie).  Pour 

tout renseignement, contactez la MSA  au 05 49 44 56 32 et / 

ou consultez le site MSA SERVICES POITOU. 

     MSA SERVICES  POITOU 
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Le 17 mai 2021, les membres de l’association se sont réunis 

en Assemblée  Générale à PLEUMARTIN : cette assemblée 

était présidée par Mme Josette DUVAUD, en présence de Mr 

Jean Louis GUILBAUD, président fédéral de l’ADMR de la 

Vienne et de Mr Éric BAILLY, maire de la commune. 

Pour l’année 2020, ce sont 12 responsables bénévoles, 27 

salariés au service de 138 clients sur les communes de     

CHENEVELLES, COUSSAY LES BOIS, LEIGNE LES BOIS, 

LESIGNY, MAIRE, PLEUMARTIN et LA PUYE. 

Madame FRADIN, secrétaire de l’association a présenté le 

rapport d’activité pour l’exercice écoulé, soit 16154 heures 

effectuées avec une baisse d’activité de 3485 heures liées au 

confinement. La fédération avait donné l’ordre de ne faire que 

les actes essentiels de la vie courante en supprimant les    

interventions de ménage et de repassage...  

Quant au rapport financier présenté par Mme Josette         

DUVAUD, les produits d’exploitation ont baissé de - 9,02% 

ainsi que les charges d’exploitation ce qui donne sur l’exercice 

un résultat négatif de – 5 388 €. 

Lors de la réunion des bénévoles, un nouveau bureau a été 

mis en place avec Mme Josette DUVAUD présidente, Mme 

Annick NALET vice-présidente, Mme Rose FRADIN secrétaire 

et Mme Annick CHEMIN trésorière. Six autres bénévoles    

viennent nous aider : A LA PUYE, Mme Marie Marcelle 

PUCHAUD, Mme Chantal PIRONNET et Mme Sylvie MONT-

FOLLET (nouvelle bénévole). A MAIRE :  Mme Adrienne 

THIER et Mme Mireille FOREST. A CHENEVELLES, Mme 

Noëllie VERGNE et à LESIGNY, Mr Serge  SEMPERE.  

Un partenariat a été signé le 27.05.2021 entre l’ADMR et 

l’EHPAD de PLEUMARTIN. Cette convention a donc pour but 

de faciliter l’admission d’un nouveau résident en EHPAD en 

échangeant toutes les informations nécessaires pour son    

séjour temporaire ou à long terme dans l’établissement. 

     ADMR 

La mission première de l’ADMR est de permettre aux familles et aux personnes en difficultés ou démunies 

de bien vivre chez elles en leur apportant un service personnalisé, en fonction de leurs attentes ou de leurs 

besoins. L’ADMR apporte au quotidien des services de la naissance à la fin de vie selon une large palette 

de prestations réparties sur 4 pôles de santé : services et soins aux seniors, enfance et parentalité,        

entretien de la maison, accompagnement du handicap. 

C’est à travers le développement de ces relations pour lesquelles les bénévoles s’engagent en créant de la cohésion sociale. 

L’ADMR c’est aussi la création d’emplois en offrant des perspectives d’évolution aux salariés(es) permettant ainsi de maintenir la vie 

économique locale. 

L’ADMR est également toujours à la recherche de bénévoles notamment sur 

LEIGNE LES BOIS, COUSSAY LES BOIS et PLEUMARTIN : les bonnes   

volontés seront toujours les bienvenues et vous pouvez prendre contact     

auprès du bureau ADMR de PLEUMARTIN : tél 05.49.23.33.26 ou par mail : 

info.assopleumartin.fede86@admr.org 

ALLEGEMENT  DU  PROTOCOLE  D’ENTREE 

Grâce à son très bon taux de vaccination, 99 % des résidants 

et 86 % des personnels vaccinés, l’établissement allège son 

protocole d’entrée (voté au dernier Conseil de la Vie Sociale et 

aux Conseils des Résidants des Familles) avec la disparition 

de prises de rendez-vous pour les visites en chambres,       

l’auto-gestion des familles pour s’inscrire sur le registre y     

compris les week-end et jours fériés, avec toujours la mise à 

disposition du gel hydroalcoolique, thermomètre et masques 

afin de respecter le protocole d’entrée. 

« Nous avons mis toutes les chances de notre côté pour      

réouvrir, les familles sont très satisfaites que nous leur        

rendions leur place. ». 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’EHPAD ET 

L’ADMR  DE  PLEUMARTIN 

L’EHPAD des Rousselières et l’Association locale de l’ADMR 

ont signé une convention de partenariat dans le but d’améliorer 

la fluidité de parcours de personnes âgées du territoire, en 

particulier l’admission d’un nouveau résidant préalablement 

suivi par l’ADMR, ainsi que d’améliorer le parcours des       

personnes âgées à domicile et de leurs aidants sur le territoire, 

notamment en leur fournissant toute l’information dont ils ont 

besoin.  

     EHPAD  LES  ROUSSELIERES 



14 PLEUMARTIN   INFOS 

BILAN 2020     Le centre de secours a réalisé 389 interventions en 2020 qui se décomposent de la façon suivante : 265 secours à 

personnes, 41 accidents, 53 feux et 30 opérations diverses. Nous avons constaté une baisse des interventions par rapport à 2019, 

baisse dûe à la crise sanitaire et aux différents confinements. 

     CENTRE  DE  SECOURS 

RECRUTEMENT     3 nouvelles recrues ont intégré notre Centre de Secours : 

Au 01.04.2021 : Carlos BANDERA THOMAS, âgée de 30 ans et habitant à LESIGNY.  

Au 01.07.2021 : Lilio BERNASCONI, âgé de 17 ans   Matthis DECHEZELLE, fils de Richard âgé de 18 ans  

Après 3 années de JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers), Lilio et Matthis habitants à PLEUMARTIN ont décidé de venir renforcer notre 

Centre de Secours. Souhaitons à nos trois nouvelles recrues une belle et longue carrière de Sapeurs-Pompiers ! 

NOMINATIONS   Freddy BARREAULT : Caporal au 01.10.2020 

Vivien LECLERC : Adjudant-Chef au 01.02.2021   Simon BOISSON : Adjudant au 01.02.2021 

Richard DECHEZELLE : Adjudant-Chef au 01.06.2021  Marc VACHON : Caporal-Chef : 01.06.2021 

NAISSANCE  

Nina née le 16 mai 2021 au foyer de Marie-Aude et Johnny FLEURENT : félicitations aux parents et bienvenue à Nina ! 

LE MOT DU CHEF DE CENTRE     Le centre de secours a connu un changement dans le fonctionnement. Le protocole mit en place 

nous a permis d’assurer nos interventions dans des règles sanitaires très strictes afin de nous protéger ainsi que les concitoyens. 

Le personnel du centre participe également au bon fonctionnement des vaccinodromes de Chauvigny et de Poitiers. 

Je tiens aussi à les remercier pour leur investissement tout au long de l’année. 

Nous sommes toujours à la recherche de sapeurs-pompiers volontaires. Si vous êtes intéressés pour avoir un engagement citoyen, 

n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour nous rejoindre ! 

Chef de Centre, Capitaine Sébastien JUTTAND tél. 06.19.07.31.16  

Adjoint Chef de Centre, Lieutenant Wilfrid RHIM tél. 06.62.44.72.95. 

LA TRADITION DU 14 JUILLET      Depuis bientôt un siècle, les pompiers 

perpétuent la tradition en réveillant les Pleumartinois au son du canon et 

des pétards. Le Comte Philippe de Beaumont a légué cette couleuvrine aux    

sapeurs-pompiers par l’intermédiaire de la commune puisque qu’à cette 

époque, c’était la municipalité qui gérait les hommes du feu : ce canon avait 

été découvert dans les anciennes douves du château. Cette bouche à feu 

servait déjà en maintes circonstances pour les besoins communaux et pour 

les réjouissances du 14 juillet. Ce sont donc les sapeurs-pompiers qui     

utilisent une fois l’an cette couleuvrine puisque leur Sainte Barbe est aussi 

la patronne des artilleurs. Rappelons que ce canon, tonnant et fumant, joue 

un rôle pacifique et est soumis à certaines règles de sécurité. Tout dernièrement, l’amicale a fait restaurer les roues et l’ensemble a 

été repeint par notre équipe : cette rénovation permettra de pérenniser cette tradition ! 

Carlos BANDERA THOMAS Lilio BERNASCONI Matthis DECHEZELLE 
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  SPORTS  ET  LOISIRS 

     L’ATELIER DES POSSIBLES 

Créée en octobre dernier, l’association “L’atelier des possibles” a le projet de créer, gérer et animer un ensemble d’activités ayant 

vocation à rayonner sur Pleumartin et les communes alentours. Pour vous présenter ces projets et vous inviter à les mener avec eux, 

ses onze membres fondateurs et ses 1ers adhérents vous donnent rendez-vous le 23 septembre à Chenevelles et les 24, 25, 26 

septembre à Pleumartin autour de spectacles (concerts, arts de rue, théâtre), de moments d'échanges, de présentation de nos     

projets. L'occasion de nous rejoindre, d'adhérer, de vous inscrire..  

Pour la saison 2021-2022, voici les actions que « l’atelier des possibles » souhaite développer : 

• une école de musique : avec des musiciens professionnels, suivez un enseignement individuel (flûte, clarinette, saxophone, violon-

celle) en collaboration avec Zik à Donf de Coussay-les-bois (Batterie, Guitare, Basse, Ukulélé, Piano, Accordéon) et/ou collectif 

(master-classes, ateliers de composition et d’écriture, coaching de groupes, mise à disposition de matériel) / Cours les lundis, mardis 

ou mercredis sur Pleumartin  

• un échange de services : venez proposer votre savoir-faire et vos services en échange d’autres services. Basé sur une monnaie 

temps (1h=1h), ce système non marchand permet de développer le lien social et renforcer le pouvoir d’achat dans de nombreux do-

maines (petit bricolage, cours particuliers ou collectifs, gardes, déménagement, couture, cuisine, bureautique, courses…) 

• un atelier collaboratif : avec l’aide de conseillers, apprenez-vous-même à réparer ou rénover vos appareils détraqués, à leur donner 

une seconde vie ou une nouvelle fonction 

 • un espace partagé : installez-vous dans un endroit convivial pour assister à une animation (atelier, exposition, conférence, spec-

tacle...), travailler, prendre un café ou profiter d’achats groupés  

• une guinguette itinérante : participez à la construction d’une grande scène mobile de 9m de long et jusqu'à 5 m de large qui, une 

fois construite, s’installera sur les places de village ou bords de rivière pour proposer des animations artistiques, créatives et récréa-

tives en tous genres.  

Tous ces espaces et tous ces projets, ainsi que tous les autres « possibles » qui naîtront avec vous lors de nos futures rencontres, 

s’inscrivent de ce que l’on appelle un Tiers-lieu, concept labellisé et reconnu par l’État : “Les tiers-lieux sont des espaces physiques 

pour faire ensemble. Ce sont les nouveaux lieux du lien social, de l’émancipation et des initiatives collectives. Ils permettent les     

rencontres informelles, les interactions sociales, favorisent la créativité et les projets collectifs. En résumé, dans les tiers-lieux, on 

crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe, on crée du lien.” Souhaitant s’inscrire dans l’économie locale, 

sociale et solidaire et travailler en lien avec les autres associations et entreprises du territoire, notre (futur) tiers-lieu « l’atelier des 

possibles » devrait être soutenu par la ville de Pleumartin, le département de la Vienne et le FEADER (aide européenne), la commu-

nauté de communes du Grand Châtellerault, la Région NA, le Crédit Agricole et autres mécénats locaux.  

Rejoignez nous : Adhésion : à partir de 5€ (gratuit pour les mineurs) / Dons déductibles des impôts. 

Pour tout renseignement : des.possibles.ateliers@gmail.com  

A NOTER DANS VOS AGENDAS : 23, 24, 25 et 26 SEPTEMBRE / 1ère GUINGUETTE DES             

POSSIBLES A CHENEVELLES & PLEUMARTIN.  

     ASSOCIATION  D’AMITIE  PLEUMARTIN - HARGARTEN AUX MINES  

Le 26 juillet, les membres de l’Association A.A.P.H. se sont réunis pour tenir leur assemblée générale : cette association est compo-

sée de 20 membres et le bureau reste donc inchangé. Présidente Annick NALET, vice-président Joël COGNE, secrétaire Annick 

GRATEAU, secrétaire adjoint Régis BRAJARD, trésorière Suzy LOGER, vice-trésorière Marcelle COGNE et président d’honneur 

Camille ROBIN. 

À la suite de cette réunion, les membres de l’association ont donc décidé de relancer un loto sous la halle le samedi 28 août à partir 

de 14h00 en respectant les mesures barrières.  

Il avait été prévu une rencontre en 2021 avec nos amis d’HARGARTEN aux MINES mais ce projet a été reporté en raison de la    

pandémie. Souhaitons que nous puissions nous rendre en MOSELLE au pont de l’ascension 2022. 

            La Présidente, Annick NALET 
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Cet article est l’occasion de rappeler que la bibliothèque de 

Pleumartin est un service municipal ouvert à tous. L’inscription, 

ainsi que le prêt de livres sont gratuits. Grâce à la subvention 

communale le fonds d’ouvrages est régulièrement renouvelé et 

permet, nous l’espérons, répondre à la demande de nos     

lecteurs. 

Afin de se conformer aux règles imposées par les risques liés 

à la crise sanitaire, une permanence hebdomadaire est       

assurée chaque samedi de 10H00 à 12H00.  

Il est à noter que pendant cette pandémie les bénévoles ont 

tenté de  s’adapter lorsque la fermeture totale était imposée. 

Pendant les confinements le « clic et collecte » ainsi que le 

portage de livres à domicile ont amorti la discontinuité de notre 

activité. 

Actuellement l’accueil se déroule dans le respect du protocole 

de distanciation et de protection en vigueur dans les lieux    

publics. Il est à noter que pendant cette période compliquée la 

civilité de nos lecteurs a grandement facilité le fonctionnement 

de la bibliothèque. 

Malgré une activité réduite nous avons accueilli, il y a peu, les 

enfants des petites et moyennes sections de l’école mater-

nelle. Ce fut un joyeux moment d’animation musicale proposé 

par Céline JUTTAND, associant lecture et découverte de diffé-

rents instruments de musique, en relation avec une histoire. 

Nous regrettons cependant, qu’en raison  de la jauge imposée 

par les règles sanitaires, les élèves des autres sections n’aient 

pu participer. 

Nous gardons espoir dans l’avenir et envisageons d’ouvrir la 

bibliothèque trois fois par semaine, lorsque les autorités le   

permettront. 

Comme précisé dans cet article, le fonctionnement de la biblio-

thèque repose essentiellement sur l’engagement de ses béné-

voles. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez vous aussi 

apporter votre contribution, vous pouvez contacter Mme       

Magalie CARTIER au 06 75 84 50 42. 

 

Bonne lecture à toutes et à tous. 

     BIBLIOTHÈQUE 

La rencontre entre deux passionnées, une collectionneuse et 

une chroniqueuse conseillère municipale, est à l’origine de la 

nouvelle association, créée début février, en vue de collecter et 

sauvegarder tous types de supports (archives, photos, ta-

bleaux, articles de presse, etc…)  

Ces documents sont numérisés dans la mesure du possible 

afin de constituer une bibliothèque pour les générations à venir 

et seront, à terme, consultables par tous. 

Nous essayons de promouvoir et entretenir l’histoire locale par 

la parution d’articles historiques ou anecdotiques relayés pour 

l’instant par le compte « Mémoire de Pleumartin » sur          

Facebook et sur le site de la mairie pleumartin.fr (rubrique   

patrimoine)  

Nous envisageons également d’écrire ultérieurement un livre 

sur le passé communal.  

Nous remercions toutes les personnes qui voudront bien nous 

confier leurs archives afin d’augmenter notre base de données. 

Elles seront numérisées avec soin avant restitution. 

Le bureau est constitué par Claudie COTTET, présidente,   

Didier MARTIN, trésorier et Annick NALET, secrétaire, ainsi 

que de membres  actifs, Marylise AUDINET, Jérôme DAURAT 

et Jacques PÉROCHON. 

Pour tout renseignement : mdp86450@gmail.com  

                                          ou 05 49 86 50 10 

Adhésion à Mémoire de Pleumartin : 10€ par an.  

     MÉMOIRE  DE  PLEUMARTIN 
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     COMITE  DES  FETES 

2 fêtes : 2 belles réussites ! 2021 a marqué la reprise des    

festivités après plus d’un an de sevrage… 

10 JUILLET : FETE A SAINT SENNERY 

La fête à Saint Sennery s’est déroulée sous un ciel incertain, 

mais qui s’est vite dégagé en soirée. Ce qui a permis de faire 

partager un excellent moment à plus de 500 personnes pour 

un repas convivial. S’en sont suivis un concert de rock, avec le 

groupe MANNY, un spectacle de jongleurs de feu et un feu 

d’artifice pyromélodique, très apprécié et applaudi de par sa 

qualité. Tout cela à l’étang de Saint Sennery où le cadre s’y 

prête à merveille. 

A part les carpes et les grenouilles, personne ne s’est plaint du 

bruit occasionné par le bal populaire pour clôturer la soirée, 

voire le début de matinée pour certains. 

Merci à TOUS les bénévoles des comités des fêtes et aux   

municipalités de PLEUMARTIN et de LEIGNE LES BOIS pour 

cette excellente soirée. 

 

22 JUILLET : BISTROTS GUINGUETTES 

Les Bistrots Guinguettes (proposés et financés par le service 

Tourisme du Grand Châtellerault) ont évolué sous la Halle. Un 

repas du terroir, organisé et préparé, par les bénévoles du 

comité des fêtes, en collaboration avec le Bar des Halles pour 

son soutien logistique {un grand merci} a été servi pour environ 

140 personnes.  

Toutes heureuses de participer à cette manifestation après un 

an de disette (!) et animé par un groupe de qualité « FUNKY 

FAMILY », la soirée s’est déroulée dans un climat de bon    

enfant ! au point que le groupe qui joue normalement pendant 

1h20, a poussé la musique pendant 2 heures. Très ravis de se 

produire dans un tel cadre qu’est la halle, les musiciens        

unanimes aimeraient tant pouvoir jouer avec les mêmes     

prestations et conditions d’accueil … 

CHANGEMENT DE PRESIDENT  

Après 2 ans de « bons et loyaux services », Jacques LEFIN a 

souhaité quitter son poste de président.  

Merci Jacques pour tes idées novatrices et ta volonté de faire 

bouger les choses et faire évoluer les mentalités (pas toujours 

assez rapidement à ton goût !) Mais Jacques a dit : je reste 

dans le comité des fêtes pour faire de la communication !! 

Après un vote à l’unanimité, Yves POIRIER est élu Président. 

Composition du bureau : 

Président : Yves POIRIER 

Vice-présidents : Philippe PASQUIER et Patricia THEVENET 

Trésorier : Gilles JACOB 

Trésorière adjointe : Ginette ROBERT 

Secrétaire : Nathalie BAILLY 

Secrétaire adjoint : Sébastien AUDINET 

 

La Commune, devenue propriétaire des bâtiments « Maigre » 

nous a attribué de nouveaux locaux plus adaptés à notre    

fonctionnement. Cela va nous permettre de centraliser tout le 

matériel dans un même lieu et également répondre aux      

besoins et  attentes. 

Notons que toutes les bonnes volontés peuvent nous rejoindre 

afin que votre comité des fêtes puisse continuer de vous offrir 

de nouvelles festivités.  

A vos agendas : la prochaine manifestation est la foire des 

vendanges le 17 octobre. 

Une nouvelle page FACEBOOK va être mise en place        

prochainement. 
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Chères Pleumartinoise, chers Pleumartinois, 

Comme bon nombre d’associations, l’ASPRO vient de traver-

ser une année très particulière. Si quelques cas positifs ont été 

à déplorer, aucune complication n’est venue émailler la santé 

de nos adhérents et nous espérons sincèrement qu’il en fut de 

même pour une majorité d’entre vous. 

Cette saison 2020-2021 devait être pour les séniors une année 

exceptionnelle puisqu’ils évoluaient au niveau le plus haut   

jamais atteint par le club. Malheureusement, seuls quatre 

matchs ont pu être disputés mais ils ont suffi pour démontrer 

que la compétition à ce niveau allait être rude. 

La saison s’est donc arrêté courant octobre et les entraîne-

ments ont donc été mis en suspens. 

Les contraintes de confinement et de couvre-feu n’ont pas  

permis une reprise partielle et c’est avec enthousiasme que 

nos licenciés ont repris le chemin du stade au mois de mai. 

L’école de rugby a quant à elle réussi à fonctionner pratique-

ment toute l’année. Hormis une coupure lors du confinement, 

l’Ovalie Grand Châtellerault Pleumartin a accueilli toutes ses 

jeunes pousses en alternance à Châtellerault et à Pleumartin. 

Cela émane d’une forte volonté à offrir aux enfants une activité 

physique et sportive malgré les contraintes sanitaires parfois 

lourdes à porter. Nous sommes heureux d’avoir pu leur appor-

ter un peu de bien-être dans leur quotidien pas toujours facile 

à gérer. 

Cette période sans contacts aura été l’occasion de parfaire la 

technique individuelle et l’intelligence du joueur. Ils participe-

ront à quelques rassemblements d’ici la fin de saison pour   

rencontrer d’autres enfants et sortir enfin de l’entre-soi. 

Nous travaillons toujours plus en collaboration avec le club de 

Châtellerault pour que le rugby soit un acteur clé sur le        

territoire de Grand Châtellerault. 

Les interventions dans le cadre des activités périscolaires mais 

aussi la collaboration avec la MCL de la Roche Posay (baby 

sports) démontrent la démarche éducative de l’association. 

Cette dynamique auprès du jeune public ne doit pas occulter 

les difficultés que rencontrent de nombreuses associations et 

les conditions de reprise sont préoccupantes tant au niveau 

des licenciés pratiquants que des bénévoles très précieux pour 

le fonctionnement du club. Nous invitons toutes les personnes 

à se rapprocher des responsables si vous souhaitez vous 

joindre à nous. Nous vous accueillerons avec bonheur que 

vous soyez joueurs (grands et petits), bénévoles, éducateurs… 

Vous souhaitant un bel été, 

   

   Rugbystiquement, 

   Vincent BAUDON, Président de l’ASPRO  

   06-81-86-72-89 
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     ASPRO  VALS  DE  GARTEMPE  ET  CREUSE 

Année très satisfaisante pour notre A.C.C.A. 

Trois jeunes chasseurs sont venus compléter l'effectif, pour 

faire baisser la moyenne d'âge, sachant qu'il y a deux       

chasseurs âgés de 84 ans et un de 89 ans.  La population de 

grand gibier est en hausse, cervidés et sangliers, grâce a la 

foret de Pleumartin et les bois autour. 

Il a été trouvé une paire de bois de cerf 12 cors par une per-

sonne de Pleumartin. Grâce a cette personne, une photo a été 

faite, MERCI. En ce qui concerne le loto prévu en septembre  ? 

                     

                                 Le Président,  Monsieur RÉAULT Bernard 

 

 

 

 

 

     ASSOCIATION  COMMUNALE  DE  CHASSE  AGREEE 



Cette saison sportive a été très atypique : l’ADAPTATION a été 

le mot d’ordre. 

Un championnat seulement a eu lieu le 25 octobre 2020, les 

départementaux Arbalètes 18 mètres au Gymnase Emile    

ANDRAULT à Naintré organisé par notre club. 

Voici les résultats : 

En cadet : 2ème Laura ALLANO 

                 3ème Enzo PRÉVOST 

En dame : 2ème Séverine MAZZONETTO 

En sénior : 2ème Julien MARTIN 

                  3ème Sylvain GUÉRIN 

La vie du club s’est organisé avec les gestes barrières néces-

saires et des aménagements structurel interne, un planning sur 

réservation avec des plages horaires pour le 25 mètres et 50 

mètres semi-ouvert. 

L’école de Tir a repris dans les mêmes conditions pour le 10 

mètres en intérieur seulement le 12 juin et le 19 juin pour les 

adultes. La saison tire bientôt à sa fin et le club se projette déjà 

sur la saison 2021/2022. 

Le bureau espère retrouver ses amis tireurs ainsi que ses   

précieux bénévoles, moteur de La Solidarité Pleumartinoise. 

Le début de la prochaine saison 2021/2022 est prévu le 4     

septembre 2021. 

Passez de Bonnes Vacances d’été et prenez soin de vous. 
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     LA  SOLIDARITÉ  PLEUMARTINOISE 

La Caravane des Sports, organisée par le Département de la 

Vienne en partenariat avec les Comités Départementaux des 

sports concernés et le soutien des communes d’accueil, s’est 

installée, le mardi 27 juillet, au complexe sportif.  

L’occasion pour les jeunes de 8 à 16 ans de s’initier à la     

pratique du sport en participant à des ateliers encadrés par des 

professionnels. 

Malheureusement, la météo pluvieuse de l’après-midi a mis fin 

à ces activités, plus tôt que prévu. 

 

     LA  CARAVANE  DES  SPORTS 



SAMEDI  21 THÉÂTROPHONE  LA FAUSSE COMPAGNIE 

DIMANCHE  22 THÉÂTROPHONE  LA FAUSSE COMPAGNIE 

SAMEDI  28 LOTO  AAPH SOUS LA HALLE 

      AOUT 

www.pleumartin.fr 

FEU D’ARTIFICE  le 10/07 

JEUDI  2 COCHON GRILLÉ  CLUB AMITIÉS & LOISIRS 

DIMANCHE  5 SALON BIEN-ETRE ET BIO CRÉATIF 

VENDREDI  17 LOTO  CLUB AMITIÉS & LOISIRS 

JEUDI  23 LA GUINGUETTE DES POSSIBLES #1 

VENDREDI  24 
LA GUINGUETTE DES POSSIBLES #1 
LOTO  ACCA 

SAMEDI  25 LA GUINGUETTE DES POSSIBLES #1 

DIMANCHE  28 LA GUINGUETTE DES POSSIBLES #1 

      SEPTEMBRE 

DIMANCHE  17 FOIRE DES VENDANGES 

VENDREDI  22 LOTO  AMICALE DES POMPIERS 

SAMEDI  23 CONCOURS BELOTE CLUB AMITIÉS & LOISIRS 

VENDREDI  29 BOURSE AUX VÊTEMENTS   APE 

SAMEDI  30 BOURSE AUX VÊTEMENTS   APE 

DIMANCHE  31 BOURSE AUX VÊTEMENTS   APE 

           OCTOBRE 

VENDREDI 5 LOTO PLEUMARTIN-LA ROCHE POSAY FOOT CLUB 

JEUDI  11 CEREMONIE 

SAMEDI  20 ZUMBA  FIT DANCE GYM 

VENDREDI  26 SPECTACLE  BIBLIOTHÈQUE 

           NOVEMBRE 

VENDREDI 3 LOTO  ASSOCIATION PÊCHE SAINT SENNERY 

SAMEDI  11 SOIRÉE DANSANTE  AMICALE DES POMPIERS 

MERCREDI  15 DON DU SANG  AMICALE DONNEURS SANG 

JEUDI  16 REPAS NOËL  CLUB AMITIÉS & LOISIRS 

VENDREDI  17 LOTO  ACCA 

DIMANCHE  19 MARCHÉ NOËL   COMITÉ DES FÊTES 

VENDREDI  31 SOIRÉE  COMITÉ DES FÊTES 

           DECEMBRE 

CARAVANE  DES  SPORTS le 27/07 
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CEREMONIE FETE NATIONALE le 14/07 

BISTROTS  GUINGUETTES  le 22/07 

  AGENDA 


