
 EDITO 
La traditionnelle cérémonie festive des vœux du Maire donne l’occasion de faire un bilan de     

l’année passée, mais également d’annoncer quelques projections sur celle qui s’ouvre…             

Ce vendredi 10 janvier 2020 était aussi le moment de parler de la fin de mandature (6 ans déjà ! ), 

d’avril 2014 à mars 2020 et  de saluer et remercier toute l’équipe municipale pleinement investie et 

engagée pour poursuivre le plan de transformation et modernisation de notre beau village de 

Pleumartin, compliment que l’on entend fréquemment par fierté locale mais aussi, en provenance 

des populations environnantes ou touristiques. Encore merci à tous ces élus pour l’excellent     

travail, équipe soudée et compétente que j’ai eu l’honneur de diriger. 

C’est aussi l’occasion de saluer l’arrivée de la nouvelle équipe municipale, sortie démocratiquement des urnes sur un seul tour, le 18 

mars 2020, pour 6 ans. Nouvelle équipe municipale que j’ai également l’honneur de diriger et que je souhaite solidaire et engagée 

comme la précédente. 

Ce dimanche électoral aurait dû animer et alimenter tous les sujets de conversations du village, mais il en a été étouffé par des     

évènements préoccupants dans notre pays puis planétaires, considérés de « guerre sanitaire » par notre Président de la République. 

Ce phénomène bien évidemment n’entrait pas dans les projections 2020 ! 

Appelé « COVID 19 », ce virus méconnu va faire des ravages humanitaires (près de 60 000 décès en France) à l’approche de cette 

fin d’année, nécessitant des mesures drastiques imposées par l’Etat et les scientifiques des services sanitaires et de santé, avec un 

confinement total. Une France à l’arrêt et une économie en grande souffrance sur cette période entre mi-mars et mi-mai, seuls les 

services de santé débordaient d’activité. 

La 2ème vague de confinement en cette fin d’année, tout aussi mortelle, sera mieux vécue par la population avec des mesures moins 

strictes, mais une situation qui reste toujours aussi compliquée et insupportable à vivre. 

Ceci me permet la transition vers ce qui a été et reste encore une source d’anxiété, crainte et appréhension pour notre EHPAD Les 

Rousselières, nécessitant des mesures sanitaires strictes et des protocoles très contraignants pour les résidents, le personnel et les 

familles. 

Comment ne pas évoquer la mise à l’arrêt administratif d’un certain nombre de nos commerces dits « non-essentiels » qui pénalise 

lourdement l’économie et la vie locale, mais pire encore, met en péril la survie et la pérennité de ces commerces sachant que tous 

avaient pris leurs dispositions pour accueillir la clientèle dans le strict respect des mesures barrières et sanitaires. Pendant ce temps, 

tout le monde s’agglutine dans les grandes surfaces commerciales, véritables nids infectieux de COVID 19 !... 

Cette année 2020 aura été terrible pour la population par manque de lien social : plus de regroupements familiaux, fermeture de   

l’ensemble des infrastructures culturelles ou sportives, ne laissant la place à aucune festivité… C’est terrible psychologiquement, ce 

phénomène entraînant des souffrances, mais 2020 va s’achever et croisons les doigts pour que l’année 2021 nous apporte joie,    

partage, humanité et ensemble, redonnons du sens aux vraies valeurs républicaines pour la France, et de retrouver une vie normale 

et festive pour Pleumartin, « Esprit Village » et ses habitants… 

Passez de joyeuses fêtes de Noël. L’ensemble des élus et du personnel communal se joignent à moi pour vous présenter nos       

meilleurs vœux 2021 de santé, bonheur et une nouvelle lueur d’espoir et de vie paisible.  Prenez soin de vous. 
 

                                       Votre Maire,  Éric BAILLY 
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  ACTUALITE  MUNICIPALE 

Notre ancien Maire, Emmanuel CHAMBORD, s’est éteint dans une certaine indifférence, en période de confinement total, ce qui a 

privé bon nombre de Pleumartinois de lui rendre un dernier hommage, qu’il aurait pourtant bien mérité pour l’ensemble de son œuvre 

et un investissement total à la tête de « sa commune » comme il aimait le rappeler … 

ALLOCUTION  DU  MAIRE  LORS  DES  OBSEQUES  DE  MONSIEUR  CHAMBORD 

 

Monsieur CHAMBORD 

 

La maladie vous a arraché des bras de votre épouse, Josiane, et de vos enfants et petits-enfants dans votre 

84ème année. 

Vous êtes arrivés à Pleumartin vers les années 1960. Le parcours que vous avez choisi vous a toujours mis 

sur le devant de la scène. Tout d'abord en tant qu'enseignant à l'école de Pleumartin, fervent défenseur du 

monde agricole et de la terre, pour lequel vous aviez des yeux de Chimène, toujours dans l'étude et l’explora-

tion, vous avez souhaité faire partager votre richesse intellectuelle en dispensant des cours auprès de jeunes 

agriculteurs. 

Votre plan de carrière vous a conduit au collège de la Roche-Posay où vous terminerez ce long parcours au sein de l'Education 

Nationale. 

En parallèle de l'enseignement, se dégageait un homme intègre au caractère bien trempé (autodidacte diront certains) avec de 

profondes convictions tels la défense de la nature, le monde rural et les habitants de son jardin pleumartinois. 

Ainsi Monsieur CHAMBORD, dit « MANU » pour les plus intimes, s'engageait pour Pleumartin et ses administrés pour un long bail 

de Maire de 1977 à 1999 avec de nombreuses réalisations telles : 

- La MAPAD, devenue EHPAD des Rousselières. 

- La salle des fêtes. 

- La construction de la Gendarmerie et de ses logements. 

- Les lotissements des Lilas et de la Tuilerie. 

- Les logements HLM et sociaux. 

- L’étang de Saint Sennery. 

Cette liste n'est pas exhaustive mais ce sont autant d'infrastructures indispensables à la vie de notre village et avoir grandement 

participé à faire de Pleumartin ce qu'il est aujourd'hui.  

Les mandats de Maires successifs sont le reflet du crédit que pouvait avoir Monsieur CHAMBORD sur son territoire, puis de 1979 

à 2004 il sera également Conseiller Général. 

25 ans à la tête de Pleumartin, on a envie de dire « Respect ».  

On prenait tant de plaisir à le rencontrer tellement il était passionné et intéressé par tout ce qui l'entourait. On avait l'impression 

qu'il connaissait tout, une mémoire et une richesse intellectuelle hors norme. Il avait de l'or dans ses mains, l'intérêt pour le brico-

lage, le jardinage, l'archéologie, la chasse, la pêche, la musique avec l'accordéon, le biniou, la bombarde, puis, les chansons pour 

animer des soirées ou festivités du village ou entre amis.  

Monsieur CHAMBORD, c'était l'addition de toutes ces composantes qui donnait à l'homme des qualités et des valeurs exception-

nelles, quel parcours ! 

Pleumartin vient de perdre une figure emblématique comme chaque village aimerait en avoir.  

Malheureusement la COVID-19 prive les Pleumartinois de lui rendre un dernier hommage, tant mérité.  

Les pensées de la population sont à nos côtés pour l'accompagner dans sa dernière demeure, là où il continuera de veiller sur 

Pleumartin. 

 

Monsieur CHAMBORD, reposez en paix et Merci pour tout. 
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Annick  GRATEAU 
1ère Adjointe 

Jean-Pierre  SOLIGNAC 
2ème Adjoint 

Sylvie  DEGENNE 
3ème Adjointe 

Dominique  CHEMIN 
4ème Adjoint 

       

Annick  NALET 
Conseillère municipale 

Jacques  PEROCHON 
Conseiller municipal 

Philippe  PASQUIER 
Conseiller municipal 

Lydie  REAULT 
Conseillère municipale 

       

Sébastien  AUDINET 
Conseiller municipal 

Céline  BERNARD 
Conseillère municipale 

Céline  DECHEZELLE 
Conseillère municipale 

Sébastien  ROUX 
Conseiller municipal 

       

Eric  BAILLY 
Maire 

       

Marylise  AUDINET 
Conseillère municipale 

Flavien  CARTIER 
Conseiller municipal 

 LE  CONSEIL  MUNICIPAL 
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Le 27 février 2020, le conseil municipal a approuvé le compte administratif de l’exercice 2019 qui laisse apparaitre un excédent de la 

section de fonctionnement de 983 472,26 € et un déficit  de la section d’investissement de 95 262,37 €, soit un excédent cumulé des 

deux sections qui s’élève à 888 209,89 €. 

Le 2 juillet 2020, le nouveau conseil municipal a voté le budget 2020 qui s’équilibre en section de fonctionnement à 1 797 152,06 €  

et en section d’investissement  à 1 386 204,43 €, soit un total des deux sections à 3 183 356,49 €. 

Il a décidé de maintenir les taux des impôts communaux : taxe d’habitation  13,73 %  ;  taxe foncière (bâti) 16,27 %  ;  taxe foncière 

(non bâti) 33,31 %.  Le produit de ces impôts s’élève à 391 751 €. 

FONCTIONNEMENT    

Virement à la section d'investissement   788 382 € 

Charges du personnel   474 700 € 

Charges à caractère général   341 250 € 

Autres charges de gestion courante   158 800 € 

Charges financières     31 020 € 

Atténuation de produits       3 000 € 

TOTAL  1 797 152 € 

44 % 

26 % 

19 % 

9 % 

DEPENSES * 

2 % 

Excédent de fonctionnement reporté   690 750 € 

Impôts et taxes   634 884 € 

Dotations, subventions et participations   221 721 € 

Autres produits de gestion courante   220 100 € 

Opération d'ordre     12 836 € 

Atténuation de charges       7 500 € 

Produits exceptionnels       1 286 € 

Produits financiers            15 € 

TOTAL  1 797 152 € 

35 % 

39 % 

12 % 

12 % 

RECETTES * 

1 % 1 % 

* montants et pourcentages arrondis 

     BUDGET  COMMUNAL 

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   
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Ecole rénovation 231 312  16,69  

Mairie réaménagement secrétariat 171 105   12,34  

Mairie rénovation énergétique 145 500  10,50  

Lotissement 133 000   9,59    

Voirie programme 2020 130 000  9,38  

Réfection trottoirs centre bourg 130 000  9,38  

Résultat 2019   95 262  6,87  

Remboursement capital des emprunts  88 086  6,35  

Parking Stade  30 000  2,16  

Réhabilitation assainissement autonome Stade 30 000 2,16  

Etang communal 26 000 1,88  

Eclairage public MC 23 561 1,70  

Mairie mobilier PC numérisation EC 20 000 1,44  

Aménagement place 20 000 1,44  

Bâtiment ex-Coudert couverture 20 000 1,44  

Locaux 27 av Jourde - travaux électrique 15 000 1,08  

Matériel technique élagage 15 000 1,08   

Opération d'ordre 12 836 0,93  

Paratonnerre Parafoudre 12 000 0,87  

Complexe sportif chauffage 10 000 0,72  

Ateliers municipaux 10 000 0,72  

Matériel remorque 7 300 0,53  

Salle polyvalente SSI 5 442 0,39  

Caution 2 000 0,14  

Licence informatique mairie 1 800 0,13  

Réserve foncière 1 000 0,07  

TOTAL  1 386 204  100,00  

INVESTISSEMENT    

DEPENSES *  

Autofinancement   788 382 € 

Excédent de fonctionnement capitalisé   292 723 € 

Fonds de compensation de la TVA   153 260 € 

Subvention Etat     85 333 € 

Subvention Département     49 653 € 

Subvention SOREGIES       9 384 € 

Subvention ADEME       2 919 € 

Subvention Agence de l'Eau       2 550 € 

Caution       2 000 € 

TOTAL  1 386 204 € 

57 % 
21 % 

11 % 

RECETTES * 

6 % 
4 % 

* montants et pourcentages arrondis 

en euros en % 

1 % 

Pour tout savoir de l’eau du robinet 

Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique qui 

prend en charge la gestion de l’eau potable, de 

l’assainissement collectif et non collectif sur une 

grande partie du département de la Vienne.   

Combien vous coûte votre eau ? Depuis 2018, tous les      

abonnés d’Eaux de Vienne paient leur eau potable au même 

prix. Quel que soit votre lieu d’habitation, le mètre cube d’eau 

vous revient à 2,28€ TTC, abonnement compris, sur la base 

de 120 m3 consommés. L’équité entre les abonnés est ainsi 

assurée.  

Pourquoi boire l’eau du robinet ? L’eau du robinet coûte       

jusqu’à 300 fois moins chère que l’eau en bouteille. 80% du 

coût d’une bouteille d’eau à l’achat est consacré à l’emballage 

et à la commercialisation. 

Eau du robinet : approximativement 0,0022€ le litre. 

 

L’eau du robinet est aussi plus écologique que l’eau en        

bouteille. La boire permet d’économiser environ 10 kg de    

déchets d’emballage par an et par personne. Disponible 24 h 

sur 24, au domicile des usagers, elle ne nécessite pas de 

transport motorisé. 

Maîtriser votre consommation d’eau  Chacun peut, à son    

niveau, faire évoluer ses habitudes de consommation d’eau 

afin de ne pas la gaspiller. 

Retrouvez nos conseils utiles sur eauxdevienne.fr  > Espace 

Environnement > La production de l’eau du robinet > Eco 

gestes. Vous pouvez également vous abonner à la page Face-

book d’Eaux de Vienne et à sa chaîne vidéo You Tube pour 

avoir accès aux actualités de votre syndicat d’eau et à des 

conseils pratiques.  
Crédits illustration : Thierry MONTASSIER 

     EAUX  DE  VIENNE - SIVEER 
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     2020 UNE  ANNEE  DELICATE  AVEC  DES  TRAVAUX  TOUT  DE  MEME 

Les périodes de confinement sur l’année ont eu pour effet de ralentir, voire stopper certains dossiers (perte de 6 mois à 1 an), 

comme ceux liés à l’école Marcel Pilot. Mais un certain nombre de travaux ont pu être exécutés ou sont en cours de réalisation,    

donnant de l’activité aux entreprises du territoire. 

     MAIRIE 

Commencés fin 2019, les travaux de changement des huisse-

ries (portes et fenêtres) sont achevés. Coût : 97 317,60 € TTC  

Remplacement du paratonnerre à la pointe de la toiture (au- 

dessus de la sirène). Coût : 6 951,60 € TTC. 

     COMPLEXE  SPORTIF 

Mise aux normes de l’assainissement avec implantation d’une 

mini station derrière les vestiaires et les sanitaires. Coût :       

22 560 € TTC.  

Création d’un espace parking sur la largeur du bâtiment pour 

améliorer la qualité et faciliter le stationnement. Cet espace va 

être délimité par une clôture. Coût : 8 580 € TTC.  

     AMENAGEMENT  D’UNE  ROSERAIE  SUR  LA  PLACE  

Dans le cadre de l’amélioration du fleurissement et de l’embel-

lissement de notre cœur de bourg, la commission a opté pour 

l’implantation d’arches métalliques, réalisées par l’entreprise 

SOPLEDIS. 

     ETANG  DE  SAINT  SENNERY  

Empierrement sur la partie est de l’étang pour renforcement 

de la berge le long de la luire suite à l’effondrement de la 

structure cimentée (trop ancienne !!). Curage et nettoyage du 

petit étang (zone réservée pour alevinage). 

     BATIMENT  COMMUNAL  CHANTIER  INSERTION  

(avenue Jourde) Mise aux normes électriques de l’ensemble 

du bâtiment administratif et des ateliers. Fourniture de maté-

riaux pour améliorer les locaux et leur fonctionnement. 

     FLEURISSEMENT 
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Annoncé par le Maire lors de la cérémonie des vœux, le      

conseil municipal a validé à l’unanimité la campagne de remise 

en état des trottoirs de notre bourg, certains devenant limite 

dangereux (trous, déformations…), d’autres glissants par 

temps de neige et pluie essentiellement ; les parties cimentées 

valurent quelques chutes ou glissades d’habitants, ce qui n’est 

pas acceptable. 

Un plan sur 2 ou 3 ans, (selon les moyens de financement) 

pour une remise en état général, semblable à ce qui a été fait 

en cette fin d’année : avenue des Acacias, avenue           

d’Hargarten, avenue Victor Hugo (en cours), boulevard Gam-

betta (côté impair) à partir du stop de l’avenue Jourde jusqu’au 

Monument aux Morts avec la création d’un espace de station-

nement pour les résidents et un espace piétonnier aux normes 

« handicap », ce qui induit une interdiction de stationner sur ce 

côté de rue (hormis l’espace réservé à côté de l’abri bus). 

Enfin début 2021, les travaux reprendront avec l’avenue Jules 

Ferry. Une pause va être effectuée pendant la période hiver-

nale, car il est nécessaire que la météo soit favorable au gou-

dronnage et gravillonnage. 

Le conseil municipal a validé également 2 études spécifiques 

(un bureau d’études est désigné), une première pour faire      

un chiffrage complet d’aménagement du carrefour route de 

Coussay-les-Bois jusqu’à la boulangerie LAMY, sur la rue de la 

République. 

Un aménagement sécuritaire (provisoire) va être effectué pour 

la sortie de la boulangerie en attendant des travaux             

d’ensemble. 

Une deuxième étude est programmée pour la réfection totale 

de l’avenue Jourde et du Champ de Foire avec une mise aux 

normes accessibilité. 

A noter, selon les chiffrages effectués, qui risquent d’être     

importants, et selon les finances qui dictent les priorités et       

le calendrier, des solutions de réfection provisoires seront    

entreprises pour améliorer les bandes piétonnières semblables 

aux autres rues. 

 

     REFECTION  DES  TROTTOIRS  DU  BOURG 

     CONSOLIDATION  DU  MUR  DU  CIMETIERE  

Côté rue Philippe de BEAUMONT, ce mur présentant une 

certaine dangerosité par des lézardements et fissures, et se 

déformant de plus en plus, a été sécurisé et refait sur une 

longueur par les ouvriers du chantier d’insertion. Les travaux 

vont reprendre en 2021 pour poursuivre la restauration et la 

consolidation. L’objectif est de faire cette longueur en pierres 

jointées semblables à la façade principale. 

     VOIRIE  

La commission a arrêté l’ensemble des travaux de réfec-

tion suivants  avec la mise en œuvre d’enrobés à émulsions 

ECOMAC, y compris le reprofilage des routes et calage des 

accotements :  

- Chemin de la Touchairie (secteur de Pleumartin). 

- Chemin de la Moujonnerie. 

- Route de la Forêt (de la maison de la forêt à la route de    

Poitiers). 

- Rue de Chêne (du silo jusqu’à l’ébénisterie PREVOST). 

- Une longueur à l’entrée de la forêt (côté Grand Village). 

Divers hameaux (réalisation partielle de réparation des 

couches de roulement de la chaussée (PATA)). 

Réfection des sols d’un logement. Travaux divers, entretien de 

peinture sur logements et casernement et grilles de façade 

(avec le chantier d’insertion). Mise aux normes électriques, 

éclairages extérieurs, sécurisation anti-intrusion du poste   

opérationnel, changement et remplacement de la porte sécuri-

sée de sortie sur l’extérieur. Remplacement de convecteurs 

électriques. 

 

     GENDARMERIE 

     CHEMINS  PIETONNIERS 

Aménagement et sécurisation des chemins piétonniers de 

l’avenue du 11 Novembre et du village « Les Faguets ». 



Le village « Les Faguets » traversé par la départementale 14 

(RD14), en direction de Châtellerault, se trouve dans une situa-

tion d’insécurité – routière et piétonnière. 

Coupé en 2 administrativement, en jonction avec Leigné-Les-

Bois, des démarches communes étaient entreprises depuis 

quelques années auprès des services départementaux pour 

sécuriser le village et surtout l’accès à l’arrêt bus pour les en-

fants dans des conditions de sécurité optimales. Une pétition 

par les habitants avait été transmise aux services départemen-

taux, puis des relances incessantes localement auprès des 2 

mairies, tout à fait légitimes, étant nous-même intimement   

convaincus de la dangerosité des lieux et de l’anxiété des   

parents vis-à-vis de leurs enfants. 

Ainsi aux exigences du département de réduire vitesse de 70 à 

50 km/h, ce qui en fait, aujourd’hui, une agglomération. L’effet 

recherché n’a eu malheureusement que peu d’effets, la com-

mission voirie de la commune a décidé de buser le fossé et de 

faire un sentier pédestre protégé pour que les enfants puissent 

se rendre à l’arrêt de bus transféré sur l’autre côté de la route 

départementale en direction de Leigné-Les-Bois. 

Enfin, pour lutter contre les excès de vitesse, une étude expéri-

mentale sur 6 mois va voir le jour, prochainement, sous le con-

trôle de la Direction Départementale des Routes, avec un amé-

nagement provisoire de chicanes dans les 2 sens de circula-

tion aux entrées du village et des marquages au sol ainsi que 

la création de passages piétons.  Attendons les effets… 

La commune et sa commission voirie ont pris la décision 

d’investir sur 2 radars pédagogiques et photovoltaïques pour 

sensibiliser les automobilistes au pied un peu lourd, parfois, 

sur ces longues lignes droites, avenues des Acacias et du 11 

Novembre. 

Les premiers effets sont encourageants selon les enquêtes 

auprès du voisinage sachant qu’une frange d’irréductibles ne 

sera nullement sensible à ces signalements, pas plus qu’ils ne 

le seront pour le reste, sauf si la gendarmerie s’y intéresse !!... 

     SECURITE  ROUTIERE,  LES  FAGUETS  AMENAGEMENT  D’UNE  ZONE  50   

     SECURITE  ROUTIERE,  DES  RADARS  PEDAGOGIQUES  INSTALLES  
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     UN  DEFIBRILATEUR  A  LA  SALLE  DES  FETES  

L’achat d’un défibrillateur est en cours pour équiper la salle 

des fêtes, la Mairie et le centre du bourg. Il sera fixé au mur 

sur le hall extérieur d’entrée à la salle des fêtes et disponible, 

si besoin, pour toute intervention d’urgence dans le centre 

bourg (importance de gain de temps avant l’arrivée des     

secours) en cas de malaise cardiaque. 

Très simple d’utilisation, pas de formation nécessaire, il suffit 

d’appuyer sur la touche « marche » et d’écouter les consignes 

(haut-parleur) pour le déroulement de son utilisation.  

Pour rassurer et vous conforter sur son utilisation, plusieurs 

séances d’initiation, lorsque le déconfinement nous le permet-

tra, seront organiser. Son utilisation est très basique, même 

les enfants pourraient l’utiliser. 

     CARTES  D’IDENTITE  ET  PASSEPORTS  

La prise de rendez-vous pour les demandes et les retraits des 

cartes d’identités et les passeports se fait directement en ligne 

sur rendezvousonline.fr, accessible également sur la page 

d’accueil du site internet  de la mairie. 

Ce nouveau service comporte de nombreux avantages, vous 

choisissez, la date et l’horaire de votre choix et ceci 24H/24 et 

vous disposez d’un récapitulatif des pièces à fournir. Les    

dossiers doivent être retirés en mairie ou remplis directement 

en ligne. 

Attention tout dossier incomplet ne pourra pas être honoré lors 

du rendez-vous. 

     RAMASSAGE  DES  ENCOMBRANTS  

Le Maire, après consultation des adjoints, a pris la décision de 

proposer aux administrés ayant des difficultés de déplacement 

ou n’ayant pas de moyens matériels, de transporter des objets 

lourds ou des encombrants jusqu’à la déchetterie (ramassage 

effectué par les employés communaux).  

Le 1er ramassage est fixé le mercredi 28 avril 2021, le 2ème 

sera fin octobre (date à définir). 

Merci de vous signaler à la Mairie. 

Inscription OBLIGATOIRE. 



     EHPAD LES  ROUSSELIERES  :  FELICITATIONS  AU  PERSONNEL 

En tant que Président entouré de toute l’équipe du CCAS et de 

Sylvie DEGENNE, déléguée en charge des affaires sociales, 

nous sommes très attentifs et vigilants aux évolutions          

sanitaires et des mesures qui en découlent…  

Unanimement, nous tenons à saluer le professionnalisme, la 

cohésion et cohérence de l’équipe de direction (directeur,    

médecin coordonnateur, psychologue, infirmière coordinatrice, 

animatrice…) pour adapter les protocoles sanitaires en interne 

et l’organisation des visites aux résidents par les familles selon 

les préconisations de l’Etat et des Agences Régionales de 

Santé. 

Les évolutions régulières de ces protocoles sont appliquées à 

la lettre par l’ensemble du personnel, remarquable, investi et  

un engagement sans faille. Tout ce travail collectif permet de 

repousser chaque jour ce virus hors de l’EHPAD, mais telle-

ment dévastateur lorsqu’il pénètre dans ces établissements. 

BRAVO ET MERCI A L’ENSEMBLE DES EQUIPES !  Mais 

rien n’est encore gagné, la rigueur s’impose encore et toujours. 

La «COVID 19» sur cette 2ème vague est aux portes de l’éta-

blissement, des cas avérés sur notre commune et celles envi-

ronnantes, c’est pourquoi il nous faut redoubler de vigilance, 

avec parfois des mesures drastiques que certaines familles ont 

du mal à admettre ou à respecter, et de faire supporter leurs 

humeurs ou parfois des propos inacceptables sur le dos du 

personnel, lequel encore une fois, mérite bien un grand coup 

de chapeau ! 

LA « COVID 19 » HORS  DES  MURS  MAIS  JUSQU’À  QUAND  ?  

     INCIVILITES,  ENCORE  ET  TOUJOURS ... 

Il est constaté, et l’on ne peut que déplorer des attitudes et 

comportements inacceptables, d’incivilités et d’imbécilités      

humaines ! 

Que ce soient des maculations, graffitis, dégradations sur le 

mobilier urbain, ou pire encore, des déjections humaines sur 

les sols ou parfois sur les murs des toilettes publiques, merci 

pour le personnel de nettoyage. 

A noter, aussi, encore une fois, d’interpeller les propriétaires de 

chiens (nos toutous !!), lors des sorties, de rendre certains   

trottoirs ou zones en véritable « champ de mines », y compris 

les pelouses au cœur du centre bourg, au plus grand désagré-

ment des promeneurs, du voisinage ou de l’image de notre 

village. 

Peut-être est-il trop compliqué au risque de se bloquer le dos 

pour ramasser les déjections ?? 

Des plaintes de plus en plus fréquentes sont déposées à la 

Mairie ou auprès des élus. 

Une action doit être menée face à ces attitudes, notamment 

sur le plan législatif… 

     VEHICULES  EPAVES  ABANDONNES  SUR  LE  DOMINE  PUBLIC  OU  SUR  TERRAIN  PRIVE 

La loi « transition énergétique » du 17 Août 2015 a renforcé les 

pouvoirs de police du Maire à l’égard des véhicules abandon-

nés, y compris sur un terrain privé. 

L’article L541-21-4 du code de l’environnement s’applique à 

tout véhicule privé des éléments indispensables à son utilisa-

tion normale et en impossibilité de réparation immédiate à la 

suite de dégradations ou vols. 

Son stationnement illégal peut constituer une atteinte grave à 

la santé ou à la salubrité publique, à contribuer à la surve-

nance d’un risque sanitaire, voire une atteinte grave à l’envi-

ronnement. 

Sur la commune de Pleumartin, plusieurs lieux de stationne-

ment, publics ou privés, des voitures épaves, hors d’usage ou 

stationnées de façon illégale sont en infraction. 

Nous vous serions reconnaissants de prendre les dispositions 

nécessaires pour faire évacuer ces véhicules vers des lieux 

appropriés (garages ou centre de destruction (casse auto)), 

par respect de la propreté de la commune, de l’aspect visuel 

du voisinage et surtout pour respect de l’environnement. 

Dans l’espoir de ne pas avoir à faire imposer la réglementation, 

merci. 
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Le Conseil Municipal s’est engagé dans le protocole de la 

convention citoyenne avec les services de la Gendarmerie 

pour une commune calme, paisible, pour faire face à tout 

comportement anormal sur la commune. Toutes les informa-

tions vous seront présentées lors d’une réunion publique. 



  EDUCATION  ET  JEUNESSE 

Une nouvelle année scolaire qui débute avec une équipe bien 

dynamique. 

Malgré cette année difficile pour tous, nous avons pu être   

présents à la rentrée pour le petit déjeuner d'accueil devant 

l'école.  

Plusieurs manifestations sont prévues ou sont déjà passées.  

La première était la vente de saucissons qui fut une réussite 

avec beaucoup de commandes. Ensuite, malheureusement, la 

bourse aux jouets / puériculture / vêtements a du être annulée, 

mais on a pu tous se réconforter avec les délicieux chocolats 

du coeur d'Alex Olivier. Et  nous avons continué avec une nou-

veauté, les sapins et couronnes de noël, un peu de bonheur 

pour cette fin d'année en décorant sa maison avec un produc-

teur du 86 (EARL NOEL VERT). Nous profitons du marché le         

dimanche matin sur la place de Pleumartin pour distribuer les 

commandes et également mettre à la vente du jus de pommes.  

Ce jus de pomme Croq'Fruits (EARL TEXIER), vous pouvez en 

retrouver en vente pour notre APE chez nos commerçants de 

Pleumartin (l'Epi de Pleum, Lamy et la P'tite Friperie) que nous 

remercions.  

Toutes les activités de l'an passé ont permis de faire un don à 

la coopérative scolaire et un petit geste de remerciements à 

l'association de la cantine scolaire avec un panier garni pour 

tout ce qu'ils mettent en œuvre pour nos enfants en cette crise 

sanitaire.  

Et pour finir l'année 2020, une couronne de noël a été offerte à 

la garderie. Elle sera décorée par les enfants et son anima-

trice, Sonia Martin. De plus, un père noël en chocolat a été 

distribué à chaque élève de l'Ecole Marcel Pilot .  

D'autres projets et nouveautés vous attendent pour cette     

nouvelle année 2021.  

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui s'impli-

quent au sein de l'APE et qui participent de près ou de loin. 

Un grand merci. 

Nous vous souhaitons à tous de bonne fêtes de fin d'année.   

 

L'équipe de l' APE  
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  VIE  ECONOMIQUE 

     ASSOCIATION  DES  PARENTS  D’ELEVES 

L’assemblée générale de l’Association Pleumartinoise des      

Artisans et Commerçants s’est tenue le 21 septembre 2020.       

Le bilan de l’association est positif et suite à des démissions, 

un nouveau bureau a été élu. 

Présidente : Mme Lydie REAULT 

Vice président : M. Christophe VACHON 

Secrétaire : Mme Flavie LECLERC 

Secrétaire adjointe : Mme Sandrine ANGELIAUME 

Trésorière :  Mme Isabelle LAFON 

Trésorière adjointe : Mme Sylvie AUDEBERT 

Membres : Mme Michèle TESNIERE, M. Frédéric DANIAULT 

Cette année 2020, nous artisans et commerçants, il faudra      

l’oublier, mais, malheureusement, nous nous en souviendrons 

longtemps, en espérant que 2021 soit meilleure. Bon courage 

à vous tous et prenez soin de vous. 

    La Présidente, Lydie REAULT 

     ASSOCIATION  PLEUMARTINOISE  DES  ARTISANS  ET  COMMERCANTS 

     FORMATRICE  CONSULTANTE  EN  DROIT  SOCIAL 

Formation pour adultes, tant salariés, que demandeurs d’emploi, qu’à destination des entreprises (service RH, conseils juridiques) 

Nadia  JOLIVET  Formatrice Consultante en Droit Social  JOLIDROIT     47 Crémille  86450 PLEUMARTIN     

Mail : jolivet.n@outlook.fr        Tel : 06 73 31 29 78       https://www.linkedin.com/in/nadia-jolivet-a359aa182/ 

mailto:jolivet.n@outlook.fr
https://antiphishing.vadesecure.com/2/Y29udGFjdEBwbGV1bWFydGluLmZyfFZSQzY0ODk3MQ%3D%3D/www.linkedin.com/in/nadia-jolivet-a359aa182/
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LIOT fabrique des ovoproduits en cassant et séparant des 

œufs pour avoir de l’œuf entier, du blanc et du jaune, qui     

peuvent être mélangés avec du sucre ou du sel ou bien rester 

nature. Ces produits sont 

pasteurisés et conditionnés 

dans des emballages de 1 kg, 

2 kg; bag in box de 5, 10 et 

20 kg container de 1 000 kg 

et jusqu’au camion-citerne de 

25 000 kg. LIOT développe sa gamme et sa stratégie pour 

satisfaire les besoins et attentes sociétales des consomma-

teurs en fabriquant ces produits principalement à partir d’œuf 

de poules élevées au sol et en plein air, modes d’élevages 

soucieux du respect du bien-être animal. 

Ces produits sont destinés aux industries agroalimentaires de 

tous types, à la restauration hors foyer, et nous avons des   

activités de niches vers la cosmétique, l’œnologie, et la           

pharmacie. 

Sur Pleumartin, nous fabriquons des produits qui se conser-

vent à température ambiante et avons un des produits phare 

du groupe qui est le blanc LIOTISÉ qui se décline sous de 

nombreuses marques sur différents marchés.  

Le blanc d’œuf en bouteille de 0,5 et 1 litre représente plus de 

45 % des volumes fabriqués avec des application pour les  

pâtissiers (mousses, macarons, etc..) et le secteur de la      

nutrition et salle de sports (apport protéique), secteur en forte 

croissance. 

Par ailleurs, l’entier est 

concentré et addition-

né de sucre (marché 

de pâtisserie au 

moyen orient, crème 

dessert et pâtisserie 

traditionnelle) ou de 

sel pour les plats cuisinés. 

Le jaune est soit salé pour des applications en sauces et 

mayonnaise ou sucré pour les dessert et crèmes glacées. 

Ils peuvent voyager facilement en container sec, facile à    

stocker (pas de froid, ni de surgelé) et sont toujours prêt à être    

utilisés.  

LIOT SAS est filiale du groupe familial Italien EUROVO leader 

européen de la filière œuf qui intègre tous les maillons de la 

filière, en partant de la production des œufs (élevages de 

poules pondeuses conventionnelle au sol en plein air et biolo-

gique, fabrication d’aliment, conditionnement et emballage des 

œufs, transformation en ovoproduits et commercialisation 

d’œufs et d’ovoproduits. 

La société LIOT est implantée en France et exploite deux sites 

de transformation depuis 2008. (Rachat d’OVONOR site du 

Pas de Calais en 1998 et du site de Pleumartin en 2002), et 3    

élevages de poules pondeuses pour fournir une partie de ses 

besoins d’œufs. 

Le siège social de l’entreprise est à Pleumartin, mais l’établis-

sement principal et à Annezin dans le Pas de Calais. En 2019, 

LIOT a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 52 millions d’euros 

et a transformé plus de 750 millions d’œufs en ovoproduits. La 

société emploie aujourd’hui plus de 100 salariés dont 34 sur le 

site de Pleumartin.  

     LIOT SAS  :  UN  SITE  INDUSTRIEL  EMBLEMATIQUE  DE  PLEUMARTIN 

Créée par la famille LIOT entre les deux guerres avec une activité de stockage d’œufs dans la chaux elle a tout d’abord conditionné 

des œufs en boites et caisses pour la vente au grossiste puis dans les années 1950 elle a été pionnière dans la fabrication d’ovopro-

duits. Elle a innové dans les années 80 avec les confidoeufs (œuf entier concentré salé ou sucrés et jaune salé ou sucrés qui se con-

serve à température ambiante pendant un an) et l’omelette en tube puis dans les années 90 avec le procédé de LIOTISATION qui 

permet de conserver du blanc d’œuf traité thermiquement pendant 6 mois à température ambiante (produit unique au monde). 

A côté de ces produits novateurs, la société fabriquait des    produits classiques (durée de vie courte en température contrôlée). 

L’entreprise familiale a été cédée à un groupe hollandais au milieu des années 1990. Elle a intégré le groupe EUROVO en 2002 et a 

été le second rachat en France du groupe Eurovo, après OVONOR racheté en 1998. Eurovo a spécialisé le site pour ne plus         

fabriquer que des produits à température ambiante. 

     HISTORIQUE  

     QUE  FAIT  LIOT  SAS ?  
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UNE ANNÉE 2020 TRÈS COMPLIQUÉE POUR L’ÉCONOMIE,    

COMMENT L’AGRO-ALIMENTAIRE EN GÉNÉRAL, ET LE SITE LIOT 

EN PARTICULIER, TRAVERSENT CETTE PÉRIODE ? 

C'est très divers suivant les pays et suivant les secteurs. Pour 

LIOT en particulier et les entreprises agroalimentaires, tous 

ceux qui sont sur le secteur de la restauration à domicile et de 

la restauration en général ont des difficultés. On a 15 % de 

notre activité qui va sur le secteur de la restauration. On a   

perdu pratiquement 80 % de l'activité entre les mois de mars et 

d'avril, l’activité est revenue pratiquement à la normale à 95 % 

et puis là, on est aujourd'hui à 30 à 40 % de baisse. Globale-

ment, on a réussi. On avait du marché en terme de développe-

ment, donc on va terminer pour LIOT l'activité entre 1 et 2 % 

en volume et en chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière 

donc ce qui compte tenu de l'ambiance économique est quand 

même plutôt bien par rapport aux prévisions d’avril où l’on était  
parti sur du moins 10 %. On peut dire que l’on n’a pas trop mal 

traversé la crise. Dans l'alimentaire, on ne tombe jamais par 

terre et on ne va jamais au ciel !  On est dans un secteur où les 

gens ont besoin de l'alimentation, l’œuf est un produit sain et 

facile, pas cher. C'est une très bonne année pour la vente des 

œufs en magasin, mais c’est plus tendu pour l’ovoproduit. Sur 

le site de Pleumartin, le blanc d’œuf liquide progresse bien, 

environ 20 %, ce qui compense les autres pertes. 

 

 

 

 

QUELLE VISION OU PROJECTION DANS LE GROUPE EUROVO 

POUR LE SITE DE PLEUMARTIN ? 

Le site de Pleumartin, il y a les produits de longue conservation 

avec une technologie particulière sur place. La question posée 

sur le site est un souci d'investissement à régler mais on ne 

peut pas investir partout. On a une gamme de produits sur un 

marché déclinant. On a des productions locales qui ont des 

conservations entre 0 et plus 4 qui sont avec une disponibilité 

plus facile qu'il y a 20 ou 30 ans quand ces produits ont été 

inventés et qui amenaient un plus en terme de conservation 

ambiante, donc pas besoin de froid, pas besoin de surgélation 

donc c'était vraiment un plus à cette époque-là. Aujourd'hui, 

c'est moins un avantage concurrentiel et puis on a des coûts 

de production qui sont plus élevés sur ce type de produits 

comme ça. Mais par-contre, on a une volonté de continuer à 

développer très fortement le blanc liquide. Aujourd’hui, nous 

sommes à près de 3 000 tonnes et l'objectif c'est d'arriver à      

5 000 tonnes. Dans les 5 prochaines années, au niveau de 

LIOT de Pleumartin et le site d’Annezin, on a un objectif d'aug-

menter notre activité de 40 %. 

QUELLES RELATION ET ÉCHANGES ENTRETENEZ- VOUS AVEC LA     

MAIRIE DE PLEUMARTIN ? 

A chaque fois qu'on a eu besoin de vous, vous avez été là. On 

doit être amené à travailler plus en commun peut-être sur des 

dossiers. On amène quelque chose à la commune je pense, et 

la commune peut nous aider, on doit travailler de façon plus 

proche sûrement et l’on a une bonne relation avec la mairie et 

l’équipe municipale et du Maire en particulier. 

 

Les produits LIOT voyagent dans le monde entier à partir de 

Pleumartin soit en direct ou par le réseau export du groupe.  

Un tiers du chiffre d’affaires de LIOT est fait hors de France, 

l’essentiel en Europe mais aussi en Asie, au Moyen Orient, en 

Afrique. 

Le marché mondial représente 1 000 milliards d’œufs par an 

dont 1/3 produit et consommé en Chine. La France, premier 

producteur européen, en produit 14,7 milliards. 

 

 

 

 

 

 

 

     ENTRETIEN  AVEC  SON DIRECTEUR, MONSIEUR  COULOMBEL  

PRÉSENTEZ-VOUS !  J’ai 59 ans, je travaille dans l’œuf depuis 1989 et je travaille dans le groupe      

EUROVO depuis 1995. J'ai fait un peu de tout dans l’œuf de la production, de la direction d’usine. Je 

me suis occupé des exportations de produits, de développer des marchés à l'export, puis en 1998 

donc on a fait le premier achat avec EUROVO en France, on a racheté Annezin (Pas de Calais) et 

puis après en 2001, on a racheté le site de l'entreprise LIOT à Pleumartin. J'ai pris la direction de   

l'activité française à ce moment-là et la direction export du groupe EUROVO. J'habite en Bretagne, je suis marié et j’ai 2 grands    

enfants. J'ai fait un peu de finances et de comptabilité avant pendant 5 ans, mais ce n’était pas vraiment ma voie. Mon activité princi-

pale est  le développement commercial et la direction et la politique générale de la société LIOT. Monsieur Paolo BERNO assure 

toute la   direction opérationnelle de LIOT (depuis 1 an ½) et Monsieur DELATTRE est le responsable du site. 
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Depuis mars dernier, nous vivons tous et toutes un quotidien   boule-

versé par la crise sanitaire mondiale. 

Au bout de 9 mois, notre établissement reste toujours vierge de    

COVID 19, non pas par chance ou hasard …, c’est le résultat de ce 

que nous faisons individuellement et collectivement. 

Nous faisons face à cette crise consciemment, positivement et     

doucement. 

Consciemment : Les décisions prises sont réfléchies collectivement, 

et mises en œuvre afin de garantir un juste équilibre entre sécurité 

sanitaire et équilibre psychique. 

Nous communiquons régulièrement aux proches des résidants 

(courrier, courriels, Facebook) les évolutions des dispositions prises. 

Positivement : Les résidants vont bien ! Et cela grâce aux efforts 

fournis par le personnel de l’établissement, qui, pendant la période 

de confinement, a été admirable, tout le monde était   présent, avec 

un engagement, un investissement et une flexibilité exemplaire, aussi 

bien auprès des résidants qu’entre collègues ! 

Nous avons pu renforcer les équipes et ainsi, nous avons eu le 

temps d’accompagner individuellement les résidants. Malheureuse-

ment, ces moyens humains ne sont pas pérennes… 

Doucement : le virus circule toujours, il faut être prudent. 

Nous entendons évidemment les souhaits des résidants et  familles à 

vouloir revenir à la vie et à la liberté d’avant mais il y a également 

une légitimité à ne pas négliger les efforts faits depuis le début de la 

crise pour empêcher l’intrusion du virus. 

Parce que la structure de l’établissement le permet, les familles    

peuvent venir voir leur proches, en privilégiant l’extérieur (installation 

de barnum / tonnelles). 

Pour les visites en chambre, l’accès reste limité puisque nous devons 

assurer un bio nettoyage STRICT. 

PROTOCOLE  D’ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT   

 Visites : du lundi au vendredi de 14h à 17h, le samedi 

sur rendez-vous (pas de visites le dimanche). 

Accès par la seule entrée : 27 avenue des acacias.  

Présentation dans le SAS d’accueil.  

Signature de la charte de visite.  

Signature du registre d’accès à l’entrée et à la sortie. 

Prise de température ‘’fronto-temporale’’.  

Port du masque durant TOUTE la visite.  

Lavage des mains et solution hydro-alcoolique, AVANT    

     et  APRES. 

Distanciation physique de rigueur ! 

Soyons vigilants, ayons les bons réflexes ! 

En se protégeant, nous protégeons nos proches et les 

autres. 

REPORTAGE INTERCEPTION 

Dans la semaine du 17 au 22 Août, nous avons accueilli en immersion une équipe de journalistes pour la réalisation de l’émission de 

radio « INTERCEPTION ».  Ce projet a un vrai sens après ce que l’on a vécu. Il a pour objectif de donner la parole aux résidants, aux 

familles et au personnel. De savoir comment les résidants ont traversé la période, comment l’équipe a accompagné et démontrer les 

choses positives telles que le professionnalisme, la bienveillance…toutes ces belles choses vécues au quotidien.  

Il y a vraiment une relation riche entre soignant et soigné, notamment la transmission du savoir. L'émission a été diffusée sur France 

Inter, le 6 septembre 2020.  Pour l'écouter :  https://www.franceinter.fr/emissions/interception 

  ACTION  SOCIALE 

     EHPAD  LES  ROUSSELIERES 
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Le 20 mars : Carnaval.  

Le 7 mai : Spectacle de musique folk, offert par   
l’association Les Petites Mains des Rousselières). 

Le 26 Mai : Fanfare de l’Armée. 

Le 10 juin : repas Champêtre. 

Le 23 juin : Anniversaire Mme GAILLARD Eliane 
qui a fêté ses 100 ans. 

Le 6 Août : Barbeuc’ à l’Unité de Vie Protégée. 

Le 8 Août : Barbeuc’ à l’EHPAD. 

Le 18 Août : Anniversaire de Mme HERAULT Lucienne qui a 
fêté ses 102 ans. 

ANIMATIONS 
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REMERCIEMENTS   La solidarité a été omniprésente sur le bassin local et nous tenions à remercier chacun pour leur engagement et 

savoir-faire : 

- pour protéger : 

Fabrication et dons de masques en tissus : Mme BARAS (AU FIL DE LA BRODERIE), Mme TOUPET, Mme BAUTOUILLE 

(commune de VALDIVIENNE), Mme BERNADOU (TISS’AFFAIRES), Mme MERCIER (Atelierdeleslie), Mme JOBARD (CIVEAUX), 

Mme ROULET-ROCHETTE (L’atelier de l’oculus)  …, sans oublier tous les généreux donateurs anonymes. 

Visières : M. LEBOUVIER Thierry (PLEUMARTIN) et l’UIMM 

Vienne  

Masques : M. PEROCHON et 
M. VACHON (PLEUMARTIN) 

Solutions hydro-alcooliques 
Laboratoire de la Roche-
Posay 

- pour le bien-être :  

Croissants offerts par le 
club de football de Pleumar-
tin et par la boulangerie l’EPI 

1er Mai 
Offre de brins de Muguet aux 
résidants par l’association  
Les Petites Mains des Rous-
selières 

Rousserolles 
Merci à Mme DENIS Josette 

Boulangerie MERIGARD  
Offre de Chocolats de 
Pâques 

Merci à M. BAILLY, maire de Pleumartin et aux élus pour leurs actions et soutiens. 

 

Merci aux salariés du laboratoire de La Roche-Posay pour leur don de 4 500 euros. Cet argent a été reversé localement dans un but 

de relance de l’économie locale.  Nous avons offert un « bon pour un soin » d’une valeur avoisinant les 120€ au SPA de la Roche-

Posay à tout le personnel présent pendant le coup de feu de la crise. 

Livraison de plateaux repas 
traiteur TERRASSON de la 
part du ROTARY CLUB de la 
Roche-Posay 

Dons de produits d'hygiènes par l'Association VERT ANIS 
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Lors de la crise sanitaire, de nombreuses bénévoles ont répon-

du à l’appel de la municipalité pour fabriquer les masques. 

Courant avril, alors que les autorités sanitaires recomman-

daient le port du masque « grand public », deux Pleumarti-

noises se sont tout de suite portée volontaires auprès de la 

mairie : Mmes Michèle BARAS et Joëlle FIRMIN, toutes les 

deux couturières et  professionnelles. Elles ont été rapidement 

rejointes par 6 autres bénévoles pour la confection de ces 

masques : Mmes Martine BELLANGER, Suzy BERNADAC, 

Jacqueline DUBOIS, Anne MARTIN, Ghislaine SOLIGNAC et 

Michelle TESNIERE.  

Grâce à la générosité des Pleumartinois par leurs dons de 

tissus, une autre chaîne de solidarité découpait, retournait       

et repassait les tissus : Mmes Marie-Pierre BLET, Michelle 

BRAJARD et Tiphanie MORON.   

Et pour orchestrer ces bénévoles, les femmes ou épouses du 

conseil municipal les ont rejointes : Mmes Nathalie BAILLY, 

Sylvie DEGENNE, Annick GRATEAU, Suzy LOGER et Annick 

NALET. 

Cet élan de solidarité a permis d’organiser dès le samedi 9 

mai, une distribution gratuite de masques pour la population, 

soit plus de 1 200 masques distribués par les membres du 

Conseil Municipal. 

Mme BARAS a continué à fabriquer 100 masques pour le    

personnel de l’EHPAD de PLEUMARTN tandis que Mme     

FIRMIN confectionnait les différentes tailles de masques pour 

les enfants de notre commune. 

Nous remercions chaleureusement toutes ces bénévoles pour 

leur investissement ! 

L'épicerie solidaire, Croque la Vie, comme tout le monde, a 

vécu une année difficile. 

Dans l'urgence du premier confinement de mars, nous avons 

adapté les modalités de distribution, celle-ci s’est faite sous 

forme de colis distribués à l’extérieur. Ce mode de fonctionne-

ment n'étant pas en adéquation avec nos valeurs de fraternité, 

dès que cela fut possible (début juillet ), nous avons mis en 

place des mesures sanitaires importantes, pose de plexiglas, 

distribution de masques et de gel hydro alcoolique, entrée et 

sortie de l'épicerie différentes, strict respect des horaires de 

rendez-vous. Ainsi nous avons repris la distribution alimentaire 

dans un contexte plus favorable aux relations humaines. 

Au cours de l'année, 121 familles ont bénéficié, 2 fois par mois, 

des services de l'épicerie. 

En 2020, nous avons instauré la gratuité pour les fruits et les 

légumes dans l’objectif d’inciter à leur consommation et/ou à 

les cuisiner. 

Depuis plusieurs années, Croque la vie s’approvisionne chez 

certains producteurs locaux, aujourd’hui, nous avons la volonté 

de développer nos achats en circuits cours afin de soutenir le 

plus possible les producteurs de notre territoire. 

En cette fin d’année 2020, nous tenons à remercier tout parti-

culièrement le Conseil Départemental de la Vienne pour son 

soutien renforcé, la fondation Eau et Qualité de Vie pour son 

aide exceptionnelle et la municipalité de Pleumartin qui est 

toujours à notre écoute. 

     CROQUE  LA  VIE 

     MASQUES 
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RECRUTEMENT    L’association ADMR de PLEUMARTIN est toujours à la recherche d’aides à domicile.  

L’activité principale de ses salariés est le maintien à domicile d’une personne en situation de dépendance :   

- en l’aidant aux actes essentiels de vie (habillage, toilette, aide à la prise des repas…) ; 

- l’aider aux déplacements dans la maison et parfois à l’extérieur ; 

- l’accompagner dans sa vie sociale (loisirs, courses, rendez-vous) ; 

- assurer l’entretien courant du logement ; 

- prévenir les risques domestiques (chutes, etc…) ; 

- garde d’enfants. 

Dans l’idéal, si vous êtes titulaire d’un diplôme dans le secteur de l’aide à la personne (ex : accompagnement à domicile, employé 

familial, en possession du diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale, …), n’hésitez pas à nous contacter au 05 49 23 33 26. 

BENEVOLAT   L’ADMR c’est aussi un groupe de bénévoles qui vont à la rencontre des clients pour la création des dossiers, font 

aussi de petits travaux administratifs, visite les personnes aidées. C'est l'occasion de garder un contact humain et de rejoindre une 

équipe de bonne volonté sur le secteur du Pleumartinois. Alors n’hésitez plus : venez nous rejoindre ! 

CRISE  SANITAIRE   Face à cette situation compliquée, nous tenons à remercier nos salariées qui ont poursuivi leur activité auprès 

de nos aînés avec le soutien bienveillant de la Fédération et du Conseil Départemental pour la fourniture de gants, masques et 

surblouses. Merci à tous pour votre engagement et votre professionnalisme au service des personnes les plus fragilisées ! 

Sincères remerciements à l’OREAL de la ROCHE POSAY qui nous ont fourni gratuitement des flacons de gel hydroalcoolique.  

Le bureau des bénévoles 

Le transport solidaire se met en place dans notre commune. 

Afin de préparer, quand nous le pourrons, une réunion publique  pour vous 

informer et vous expliquer son fonctionnement, nous avons besoin de 

vous. Il est impératif de vous inscrire en mairie si vous souhaitez bénéficier 

de service ou rendre service et  devenir  chauffeur du transport solidaire. 

(indemnisations frais kilométriques). 

     ADMR 

Bien triste année 2020, notre dernière réunion date de la mi- 

décembre 2019 avec l’assemblée générale de fin d’année ou 

l’on comptait encore 17 adhérents. 

Malheureusement deux de nos camarades nous ont quittés 

cette année, René BARTHELEMY, victime de la Covid 19 et 

René CRESPIN décédé des suites d’un accident. Nous adres-

sons nos condoléances aux deux familles. 

Deux autres de nos camarades ont été hospitalisés, mais    

actuellement de retour dans leurs foyers, souhaitons leur bon 

rétablissement. 

Les réunions ont pratiquement été toutes supprimées et les 

célébrations réduites au minimum. 

Nous espérons une année 2021 meilleure.  

Bonne année et bonne santé à tous. 

                                                                   Le Président 

     ANCIENS  COMBATTANTS  AFN 

     TRANSPORT  SOLIDAIRE 
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     ACTION EMPLOI 



LE  MOT  DU  CHEF  DE  CENTRE   Le Centre de Secours de Pleumartin compte actuellement 25 sapeurs-pompiers. Avec la     

mutualisation, 8 sapeurs-pompiers de LA ROCHE-POSAY viennent renforcer les secours. 

Ils ont tous contracté un engagement citoyen en tant que sapeur-pompier volontaire. Pour faire perdurer ce système de secours, il 

nous faut des personnes (âgées de 16 ans à 55 ans) qui s'engagent pour le Centre. Actuellement nous avons des difficultés pour 

assurer tous les départs. Chacun ou chacune d'entre vous est susceptible de pouvoir s'engager comme sapeur-pompier volontaire. 

N'hésitez pas dans ce cas à vous rapprocher du Chef de Centre, le Capitaine Sébastien JUTTAND (tél. 06 19 07 31 16) ou de son 

adjoint, le Lieutenant Wilfrid RHIM (tél. 06 62 44 72 95).  
 

AUJOURD’HUI PLUS QUE JAMAIS NOUS AVONS BESOIN DE VOUS COMME VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS ! 

RECRUTEMENT   2 nouvelles recrues ont intégré notre Centre de Secours : 

-  le 1er février 2020,  Noë THOMAS, âgé de 17 ans et habitant la commune ; 

- le 1er juillet 2020, après 3 années de Jeunes Sapeurs-Pompiers, Tom     

THIBAULT, âgé de 18 ans et habitant à COUSSAY LES BOIS.  

Souhaitons-leur une belle et longue carrière de Sapeurs-Pompiers ! 

NOMINATIONS   José MARTIN : Adjudant au 1er mars 2020  ;  Simon BOISSON : Sergent-Chef au 1er février 2020 ;  

                            Paul THOMAS : Sapeur 1ère classe au 1er février 2020. Félicitations pour leurs avancements ! 

Noë THOMAS Tom  THIBAULT 

NAISSANCES   Giulia, née le 6 février 2020 au foyer de Lydie et Sébastien ROYOUX ; Gaspard, né le 4 septembre 2020 au foyer de 

Aurélie et Bertrand MANCEAU. Félicitations aux parents et bienvenue à Giulia et Gaspard ! 

Conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes 

handicapées, Monsieur le Maire de PLEUMARTIN organise et met à jour le registre des personnes vulnérables de sa commune.  

Ce registre des personnes vulnérables permet aux personnes qui s’y sont inscrites volontairement, d’être contactées par les services 

publics en cas d’événement exceptionnel. Les destinataires des données recueillies sont Monsieur le Maire, Monsieur le Préfet sur 

demande, ainsi que les agents de la commune dûment mandatés, et tenus par le secret professionnel. 

En conformité avec les consignes nationales les plus récentes concernant le virus COVID 19,  la Municipalité de PLEUMARTIN est 

mobilisée auprès des personnes vulnérables. Dans ce cadre, elle propose une inscription sur le registre communal afin d’apporter 

soutien et secours aux personnes les plus isolées, si nécessaire. 

 Qui est concerné par une inscription sur le registre communal ?  

 - les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile, 

 - les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile, 

 - les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile. 

 Comment est effectuée la demande d’inscription ?  

L’inscription peut être réalisée : soit par la personne concernée ou, le cas échéant, par son représentant légal,  soit par un tiers 

(personne physique ou morale). L’inscription est bien évidemment facultative et doit faire l’objet d’une démarche volontaire. 

Le formulaire d’inscription est à retirer au secrétariat de mairie ou à télécharger sur le site internet de la commune. En cas de difficul-

tés, veuillez prendre contact avec le secrétariat de mairie 

Ce document est à renseigner et à retourner signé à la Mairie de PLEUMARTIN, soit par dépôt, soit par courrier postal, soit par mail. 
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     CENTRE  DE  SECOURS 

     REGISTRE  COMMUNAL  DES  PERSONNES  VULNERABLES 

CALENDRIERS   L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Vienne nous informait le 30 octobre dernier de la suspension 

jusqu’à nouvel ordre de la campagne de distribution des calendriers. Suivant les dernières annonces gouvernementales, nous 

sommes en mesure de pouvoir commencer nos tournées à partir du 15 décembre. Ces tournées se poursuivront jusqu’en janvier. 

Les pompiers qui se présenteront à votre domicile seront en tenue et devront respecter les règles de sécurité habituelle liées à la 

crise sanitaire. Ils porteront obligatoirement le masque, ne devront pas pénétrer dans les habitations et devront respecter la distan-

ciation physique d’au moins 1 mètre. Nous vous remercions par avance de bien vouloir leur réserver votre meilleur accueil. 
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BILAN  DE  LA  SAISON  DERNIÈRE (2019-2020) 

Compte-tenu de la crise sanitaire qui a frappé notre pays, la saison 2019-2020 n’a pu aller à son terme. Aussi, après calcul d’un coef-

ficient afin de déterminer le classement final de cette saison inaboutie, le District de la Vienne de Football tranche : notre équipe 1ère 

se classe 2ème de sa poule après seulement 11 journées de championnat  (7 victoires – 2 nuls – 2 défaites) et notre équipe 2, après 

avoir accédé à la phase 1 lui permettant de jouer l’accession, se classe 4ème après 7 journées. Le dénouement de cette saison si 

spéciale interviendra finalement au cœur de l’été quand le District de la Vienne de Football rendra sa décision définitive : accession 

de notre équipe 1 en D3, accession de notre équipe 2 en D5. Les 2 formations de notre club accèdent donc à la division supérieure 

et ce malgré un nombre restreint d’accessions des équipes de D4 du fait de la création d’une poule supplémentaire à ce niveau la 

saison prochaine. Tous les efforts et sacrifices de chacun n’auront donc pas été vains. Après des moments difficiles qui auraient pu 

être fatals à notre association, le fait de nous être rapproché de nos voisins de La Roche-Posay pour ne former plus qu’un seul club, 

aura donc permis d’entamer une reconstruction sportive qui ne sera qu’une première étape dans l’évolution du club. 

SAISON  2020-2021 

Malheureusement, si la saison dernière n’a pu aller à son terme, il y a fort à parier que la saison en cours connaisse le même sort. 

Les rencontres ont été stoppées fin octobre et compte tenu de la situation sanitaire que connait notre pays, aucune date de reprise 

n’est pour le moment envisagée. La saison avait débutée par la Coupe. Notre engagement en Coupe de France s’est soldé par une 

1ère victoire le 22 août face à nos voisins de Coussay-les-Bois : 

3-1, puis par une élimination pleine de regrets mais très encou-

rageante le 29 août face à une formation de Régionale 3, Nieul 

l’Espoir : 1-1 (2 - 4 aux tirs aux buts). Seulement 6 journées de 

championnat ont pu se   dérouler à ce jour. 

L’équipe 1 : 1 victoire, 2 nuls, 3 défaites (D3) 

L’équipe 2 : 2 victoires, 1 nul, 3 défaites (D5) 

Devant un nombre croissant de licenciés, nous avons engagé 

une équipe 3 en D6 qui évolue à Pleumartin. Celle-ci n’a pu 

effectuer qu’une seule rencontre.  

Comme les saisons passées, Pleumartin accueillera la Phase 

Aller de notre équipe réserve, puis la Phase Retour de notre 

équipe fanion (et inversement à La Roche-Posay).  

Cette saison, les jeunes évoluent en entente avec le club de Senillé-Saint Sauveur et avec celui de Coussay-les-Bois. Les entraine-

ments se déroulent à Saint Sauveur (le mercredi A-M pour les U6 à U10 et les mardi et vendredi soir pour les U11 à U13). Nous 

adressons nos plus sincères félicitations à nos 2 nouveaux arbitres : Jonathan GUERIN et Sébastien GIRAULT, qui ont brillamment 

obtenu leur examen et qui par leur engagement, vont permettre au club de voir l’avenir avec plus de sérénité (arbitres obligatoires 

pour recruter). Nous remercions chaleureusement Le Centre Thermal de La Roche-Posay pour son don de sièges de tribune. Ainsi, 

grâce au travail de 2 de nos bénévoles : Patrice et Mathéo ROCHER, la tribune « Michel SUCHER » a fait peau neuve. Le Club 

compte plus de 60 licenciés à ce jour (joueurs, dirigeants, jeunes). Sur ce total, 26 sont résidents de la commune de Pleumartin. 

Nous sommes conscients que la pratique du football n’est pas essentielle dans le contexte que nous connaissons tous. Cependant,  

nous ne pouvons nous empêcher d’être inquiets aussi pour la santé de notre club : toutes nos manifestations ont bien évidemment 

dû être annulées la saison dernière (loto, moules-frites, cochon de lait,…) et il en sera de même cette saison. Les traditionnels calen-

driers ne peuvent être distribués. Deux bilans vierges en recettes alors que nous avons engagé des dépenses courantes de fonction-

nement : engagement des équipes, règlement des licences joueurs et dirigeants, règlement des arbitres, matériel et équipements,…).  

Venez nous encourager ! Car pour ceux qui en doutent, nous avons toujours à cœur de défendre les couleurs de notre village et   

l’histoire de notre club vieux de près de 85 ans. 

           Benoit MARONNEAU 

  SPORTS  ET  LOISIRS 

     PLEUMARTIN  LA ROCHE POSAY  FOOTBALL  CLUB 
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Une saison 2019/2020 qui avait bien commencé… Comme pour tous, cette année sportive a été interrompue plus tôt que prévue. 

Elle avait bien commencé, avec un palmarès prometteur.  Le club met un point d'honneur à représenter notre commune dans les 

challenges et Championnats. Notons que Laura ALLANO a été repérée et accueillie au sein du pôle Poitou Charente, section tir 10m 

carabine. Elle le réintègre pour cette nouvelle saison 2020/2021. 

Le club a participé aux championnats individuels, départementaux et régionaux 10m adultes-carabine, à celui des clubs carabine 

10m, et aux départementaux, régionaux et France Arbalète 18m. 

L’équipe des clubs 10m carabine composée de Laura, Honoré, Benjamin, Séverine, Antony, Teddy et Patricia finissent 2ème / 3 aux 

départementaux et aux régionaux perd en quart de final contre Parthenay et fini 6ème / 10. 

Pour le Championnat de France à Niort cette année,11 sur 12 arbalétriers se sont qualifiés. Résultats par catégories : 

- Juniors : Clément RENAUDET  27ème / 41 

- Dames : Séverine MAZZONETTO 13ème / 85,  Agnès RENAUDET 27ème / 85,  Patricia MAUDUYT 66ème / 85,  Sandra BIRON     

  9ème / 85 

- Séniors : Julien MARTIN 29ème / 110,  Sylvain GUÉRIN 47ème / 110,  Thierry RENAUDET 72ème / 110,  Antony MAZZONETTO  

  95ème / 110 

- Vétérans : Michel MAUDUYT 72ème / 110 

Une équipe dames composée de Séverine, Patricia et Agnès, 

termine 4ème de France, au pied du podium à 1 point des 3ème. 

Belle performance, ce sport se joue au féminin. 

L'équipe séniors composée de Julien, Sylvain et Thierry termine 

13ème sur 16. 

Le club avait réussi à qualifier son équipe au championnat de 

France des clubs, l'objectif était de terminer dans les 8 premiers 

afin de rentrer dans les phases finales de l'après-midi. Cet ob-

jectif fut atteint pour la toute première fois par Agnès, Séverine, 

Julien, Sylvain et Thierry sans oublier notre remplaçant Antony . 

Le club rentre 8ème et affronte les premiers, qui étaient les champions de France en titre de l'an passé. Notre équipe se bat jusqu'au 

bout et donne quelques sueurs froides à son adversaire Le Creusot. Nous perdons d’un point à la dernière flèche. L'équipe reste 

donc 8ème de France sur 20 équipes qualifiées. Il faut continuer à s'entrainer même si ce n'est pas toujours simple, mais l'entraine-

ment et le travail paient.   

Pour les autres championnats adultes dans les autres disciplines, et les championnats de jeunes "école de tir", ils ont tous été       

annulés suite à la pandémie.  

Le Club se doit, sous peine d'amende infligée par la ligue Poitou- 

Charentes de tir, d'avoir dans son club un arbitre officiel. Nous 

remercions Benjamin PINSON-CHAMBRIARD qui s'investi de 

cette tache, nous sommes de tout cœur avec lui, car du coup s'il 

arrive à valider sa formation d'arbitre officiel, il pourrait envisager 

d'être présent aux Jeux Olympique 2024 à Paris. Bonne chance 

Benji ! 

Nous redémarrons une saison 2020 / 2021 avec pleins de         

questions. Le stand rouvrira aux tireurs le 12 septembre afin de 

pouvoir reprendre l'activité sportive dans des conditions d'accueils 

acceptables et sécuritaires.  

Nous serons au stand les samedi après-midi, si vous souhaitez vous renseigner sur notre club, contactez le numéro suivant             

05 49 23 34 39. Il n'y aura pas de portes ouvertes cette année. Quand au dîner dansant et à la randonnée, nous attendons de voir 

l'évolution de la situation sanitaire actuelle. 

Prenons soin de nous et faisons du mieux que l'on peut. 

                                                                                                              Le bureau de La Solidarité Pleumartinoise 

     LA  SOLIDARITE  PLEUMARTINOISE 



L’ASPRO Vals de Gartempe et Creuse souhaite tout d’abord 

exprimer toute sa solidarité envers les personnes qui ont été 

touchées, de près ou de loin, par la pandémie que nous     

vivons. 

D’ailleurs, nous n’avons pas été épargnés au sein de notre 

association mais fort heureusement, chacun a pu reprendre 

ses activités normalement. Il est évident que la période dont 

nous sommes témoin nous amène à relativiser sur  les problé-

matiques rencontrées dans le domaine du sport. 

Néanmoins, et l’actualité nous le prouve, les activités sportives 

restent un enjeu majeur de santé publique. La sédentarité   

induite par la période de confinement doit mettre en exergue 

l’importance des pratiques sportives pour la santé physique, 

bien sûr, mais aussi mentale de chacun d’entre nous. 

A travers le sport, d’autres valeurs sont aussi mobilisables. Si 

cela est vrai dans tous les sports, le rugby symbolise des    

valeurs de solidarité, d’entraide, de respects, de tolérance.     

Là encore, l’actualité morose montre à quel point tous les    

acteurs doivent œuvrer pour retrouver cette unité et un « vivre         

ensemble ». Le sport est un vecteur fort pour y parvenir. 

Bien consciente de ces enjeux, l’ASPRO Vals de Gartempe et 

Creuse s’attache à développer progressivement un fonctionne-

ment qui œuvre vers ces objectifs : faire du lien, pratiquer un 

loisir au service du territoire, former rugbystiquement de jeunes 

enfants pour en faire des citoyens, accompagner les équipes 

d’école…  

Longtemps l’ASPRO Vals de Gartempe et Creuse a eu cette 

volonté mais nous manquions de moyens humains pour mettre 

en place cette politique. En mutualisant nos forces avec le   

Comité Départemental de Rugby de la Vienne et le Club de 

Châtellerault, nous avons fait le choix d’embaucher Benjamin 

Doucet.  Ses missions sont essentiellement tournées vers la 

formation : intervention dans le cadre périscolaire en partena-

riat avec la MCL de la Roche Posay / Développement de 

cycles rugby pour le cycle 3 pour favoriser la liaison école /

collège. Si le contexte sanitaire a contrarié nos prévisions, les 

objectifs demeurent et nous resterons vigilants à l’évolution 

des champs des possibles. 

Si toutes nos activités sont suspendues depuis le 30 octobre 

2020, le début d’année a été marqué par un début de saison 

chaotique pour nos séniors, paradoxe entre fierté de jouer en 

Régional 2, niveau jamais atteint par le club, et des conditions 

de pratiques non adéquates.  Notre groupe, constitué d’une 

petite trentaine de joueurs, entraîné par Baptiste BAUDET, 

dégage ces valeurs dont nous parlions précédemment. Cet 

esprit de solidarité et de camaraderie nous permet de bien 

figurer dans ce championnat exigeant mais ne vous y trompez 

pas, ces garçons sont de véritables compétiteurs. 

L’ASPRO Vals de Gartempe et Creuse souhaite élargir son 

spectre et attirer de nouveaux adhérents à travers le dévelop-

pement de nouvelles pratiques et notamment le rugby à 5. 

Cette activité est mixte, dès 16 ans et sans contact. Elle est 

destinée à toutes les personnes désireuses de passer un bon 

moment autour du ballon ovale et en quête d’exercice phy-

sique. C’est une pratique du sport adapté et chacun peut le 

pratiquer en fonction de ses capacités. 

L’Ecole de rugby ou devrais-je dire l’Ovalie Grand Châtellerault 

Pleumartin (OGCP) se structure de jour en jour, en collabora-

tion très étroite avec nos amis de Châtellerault, pour rayonner 

sur le territoire de la Communauté d’Agglomération. Malgré le 

contexte, les effectifs se maintiennent et tous nos moyens sont 

mobilisés pour un développement de qualité. Après la labellisa-

tion par la Fédération Française de Rugby de chacune des 

deux structures (ASPRO et CRAC), l’objectif est de labelliser 

l’OGCP pour asseoir notre légitimité auprès de nos partenaires 

que nous remercions bien évidemment pour leur soutien, au 

premier desquels, la municipalité de Pleumartin. 

L’ASPRO Vals de Gartempe et Creuse est le club d’un        

territoire, au service du territoire.  

Ecole de rugby : Jonathan THEVENET – 06 74 01 45 69 

Mail : ecolederugby.ogcp@gmail.com – Facebook : @ogcp86 

Entraînements : samedi matin de 10h à 12h. 

Séniors et rugby à 5 : Vincent BAUDON : 06 81 86 72 89 

Mail : club.aspro@hotmail.fr – Facebook : @ASPROVGCrugby 

– Instagram : @aspro_vgc 

Entraînement rugby à 15 : mercredi et vendredi de 19h30 à 

21h30 

Entraînement rugby à 5 : jeudi de 19h à 20h30 

22 PLEUMARTIN   INFOS 

     ASPRO  VALS  DE  GARTEMPE  ET  CREUSE 



La commune de PLEUMARTIN fait partie du territoire couvert 

par notre Association Agréée de Pêche et Protection du Milieu      

Aquatique (AAPPMA) UNION DES PECHEURS VALS DE 

CREUSE ET GARTEMPE.  

Cette association gère et alevine la CREUSE, la LUIRE et la 

PLATE. 

L’année 2020, avec la crise sanitaire nous a réservé beaucoup 

de désagréments pour notre vie quotidienne, et nos loisirs. Les 

pêcheurs ont été privés pendant de  longues semaines de leur 

loisir. Les contraintes liées au confinement, le manque d’eau et 

la chaleur ont réduit les alevinages. Celui de la Creuse a été 

annulé, et pour la Luire et la Plate, quatre sur six ont été      

réalisés. 

Les dépositaires de notre association sont  à PLEUMARTIN, la 

Quincaillerie VACHON, à LESIGNY SUR CREUSE, le restau-

rant « L’ERE DU TEMPS» et  à LA ROCHE POSAY,  l’Office 

du Tourisme. 

 

Que nous réserve l’année 2021 ……………. 

Les cartes de pêche pour la nouvelle saison sont en vente 

depuis le 15 décembre. 

Fin décembre 2020, notre Assemblée Générale devait avoir 

lieu avec l’élection des membres du Conseil d’Administration. 

En raison de la crise sanitaire, au niveau national, les mandats 

ont été prorogés d’un an. Les élections auront donc lieu en 

décembre 2021 ; 

Vous êtes pêcheur, affilié à notre association depuis au moins 

deux ans et  vous avez envie de vous investir, présentez votre 

candidature pour les prochaines élections. 

Le guide de pêche de la Vienne 2021 est à votre disposition 

depuis fin décembre sur le site de la Fédération de Pêche de la 

Vienne et chez nos dépositaires. 

Vous pouvez nous rejoindre sur FACEBOOK, groupe public 

« Union des pêcheurs Val de Creuse et Gartempe », et nous 

communiquer les photos de vos futures prises. 

Je vous souhaite une excellente année 2021 et de belles     

parties de pêche. 

 

    Le Président, Michel NIBEAUDO 

    Tél : 06 79 12 30 86 

 

 

Reprise de l'activité avec une journée découverte tennis de table qui s’est déroulée le samedi 19 septembre. 

Accueil les jeudis, depuis le 24 septembre, de 18H à 21H, salle des fêtes de PLEUMARTIN.  Deux séances gratuites pour découvrir 

l'activité. Tenue de sport, baskets et raquette si possible. Masques et gestes barrières obligatoires. 

Renseignements : Mr Richard DECHEZELLE  (Port. : 06 31 78 29 37) 

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, de répondre à la demande de nos 

lecteurs. 

Afin de satisfaire aux règles imposées par les risques liés à la 

crise sanitaire, une permanence hebdomadaire est assurée 

chaque samedi de 10H à 12H. 

L’accueil se déroule en respectant le protocole de distanciation 

et de protection en vigueur dans tous les lieux publics. Malgré 

ces contraintes, nous constatons avec satisfaction que les 

lecteurs continuent de fréquenter en nombre la bibliothèque. 

Cet article est l’occasion pour Monsieur le Maire et  les conseil-

lers municipaux de saluer l’engagement des bénévoles de 

notre bibliothèque qui ont décidé d’assurer la continuité de ce 

service. Bonne lecture à toutes et à tous. 
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Renouvellement du bureau. 

Président : Bernard REAULT 

Vice-président : Dominique GRATTEAU 

Trésorier :  Frédéric MODDE 

Secrétaire : Thierry FAYOLLE 

Conseil d’administration : Vincent DUCHENE, Christian    

FLEURENT, Vincent GUITTONNEAU,  Alexandre ROY, Jacky 

SOULAS. 

Cette année, toutes les manifestations ont été annulées en 

raison du covid-19. L’ACCA va organiser une tombola, pour 

noël, à la place du loto. 

Prenez soin de vous. 

                             Le Président, Bernard REAULT 

 

 

2020 aura été une année particulière, et nous voilà encore 

dans la contrainte de soirées écourtées, dans l'inconfort d'un 

port de masque quasi systématique, privés de sport pour     

certains, de lotos pour d'autres mais également privés d'une 

vie sociale. 

Nous devions nous adapter à une nouvelle façon de se com-

porter, nos festivités ont donc toutes été annulées suite aux 

contraintes sanitaires. Le retour progressif à une vie normale 

se profile doucement. 

Les bénévoles de votre comité des fêtes se tiennent prêts pour 

de nouveau vous offrir de la joie et de la convivialité. 

Le temps passé ne revient jamais, mais l'avenir peut être     

l'enfant du bonheur. 

Qu'y a t'il de plus beau que les fêtes de fin d'année ? Moments 

délicieux, soirées d'hiver ou la vraie chaleur réside dans les 

cœurs. 

Votre comité des fêtes vous souhaite de bonnes et joyeuses 

fêtes de fin d'année, vœux sincères de paix, de joie, et de   

santé. "Quand on a cela, en fait, on a tout".  

Dans l'attente de vous retrouver sur nos festivités...... La joie 

contagieuse est un trésor. 

                                                    Le Président, Jacques LEFIN 

Nous venons de passer une année 2020 particulière et     

éprouvante, nous avons tous souffert de cet isolement sans 

pouvoir participer à nos festivités et rencontres programmées 

pour cette année 2020, nous espérons que cette pandémie est 

derrière nous. Maintenant restons tous positifs et penser à 

l’avenir, un retour progressif à une vie normale semble se profi-

ler à l’horizon et que nous espérons tous. 

Bientôt nous allons établir le calendrier des festivités, bals, 

lotos, belotes, repas dansants pour l’année 2021. 

Aussi vos rencontres hebdomadaires pour passer un agréable 

moment pour discuter jouer à la belote, les jeux de sociétés, 

boire votre petit café. 

A très vite de pouvoir vous rencontrer. Surtout prenez soins de 

vous. Le CLUB AMITIÉS ET LOISIRS vous souhaite de 

bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année. 

                                                     Le Président, Yves POIRIER 

     COMITE  DES  FETES 

     CLUB  AMITIES  ET  LOISIRS 

     ASSOCIATION  COMMUNALE  DE  CHASSE  AGREEE 


