
 EDITO 
Noël approche à grands pas, moment magique, féérique et tant attendu : c’est la fête des enfants ! 

Cette fête va permettre d’offrir des moments festifs et pétillants afin de savourer et partager en 

famille des moments privilégiés si importants pour le moral qui redonneront du baume au cœur 

dans une période si particulière et compliquée par tous les évènements qui nous entourent. 

En effet, le moment est venu de prendre la plume pour la rédaction de cet unique bulletin municipal 

de l’année, marquée par une activité très soutenue, parmi laquelle une assistance aux administrés 

pleumartinois aux besoins débordants, dévoreurs d’énergie et de temps : d’où cette impasse sur le 

bulletin de mi-juillet. 

Aujourd’hui, nous voilà confrontés à la guerre en Ukraine qui a bon dos, à une inflation galopante et ardente sur les énergies comme 

jamais vu, idem sur les carburants et les matières premières. Enfin, aucun produit de consommation n’y échappe. 

Tout ceci n’est pas sans conséquence sur le budget des ménages, tout autant sur les budgets de la commune qui sont aussi les 

vôtres. Nous sommes contraints d’adopter un « plan d’économies », de rigueur pour ne pas les voir dériver gravement au risque de 

réduire ou perdre toute capacité d’autofinancement pour nos projets en cours ou à venir. 

L’impôt est notre seul levier pour réguler les finances de notre collectivité. 

Depuis 8 ans que vous m’avez élu à la responsabilité de notre commune de Pleumartin, avec mes élus respectifs, nous avons     

toujours franchi les obstacles malgré les baisses de dotations de l’état pour éviter ce recours. Mais pourrons-nous y résister en 2023 : 

rien n’est moins sûr tant la situation se tend. Fin mars, à la sortie de l’hiver, nous y verrons un peu plus clair. 

Comment faire face à des coûts qui ont doublé, voire triplé en l’espace de quelques mois seulement, tels l’électricité, les granulés 

bois combustible de notre chauffage à l’école, les carburants etc… 

Nous ne baissons pas les bras pour autant ! L’année 2022 restera une nouvelle année dynamique pour le développement et l’entre-

tien de notre village avec un nombre très significatif de travaux dont certains très structurants : la rue de la République, les travaux en 

cours avenue Jourde avec un parking et une aire de camping-car sur le champ de foire, les travaux de rénovation et de traitement de 

notre EHPAD, etc… 

L’ouverture de la maison FRANCE SERVICES en novembre 2021 a permis de remettre des services de proximité à la population 

avec les principaux services de l’Etat et certains autres du département : ainsi, nous avons remédié à une grosse carence du terri-

toire depuis tant d’années. De même, depuis le 1er septembre, a été mis en place un service de transport en commun en coopéra-

tion avec le Grand Châtellerault sur une ligne reliant  Pleumartin – La Roche Posay – Châtellerault avec six rotations jour, du lundi au 

samedi. 

Au niveau services, c’est aussi le début des travaux pour l’arrivée de la fibre optique très grand débit. De même, la future implanta-

tion d’un pylône améliorera la couverture en téléphonie avec les opérateurs Bouygues et SFR, autant d’atouts favorables aux 

moyens de communication. 

Ajouter à cela, c’est le début des opérations de révision et réactualisation de notre plan local d’urbanisme (PLU) devenu obsolète, 

puis dans le cadre  de « Pleumartin, petite ville de demain », travailler sur l’habitat pour des aides et financements, sur les rénova-

tions énergétiques, isolations, aménagements pour le maintien à domicile, lutter contre les habitats indignes et les habitations va-

cantes qui se détériorent et deviennent des verrues en centre bourg. 

Voilà une panoplie non exhaustive de l’activité municipale 2022 pour faire avancer notre commune avec pour atouts ses entreprises, 

commerces, artisanat : notre marché dominical  apporte aussi de la vie au village et du lien social sans oublier l’ensemble du tissu 

associatif dont l’éventail d’activités amène dynamisme et bon vivre à notre population. 

L’ensemble de l’équipe municipale et le personnel se joignent à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et de merveilleuses fêtes de 

fin d’année. 

Tous unis, main dans la main autour de « PLEUMARTIN ESPRIT VILLAGE », notre cher logo ! 

 

           Votre maire, Eric BAILLY 
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L’arrivée de la « Fibre Optique » sur notre commune est confirmée pour le 2ème semestre 2023 pour les administrés. 

Le déploiement réseau est assuré par « ORANGE » jusqu’au lieu d’implantation des armoires de connexions. 

A ce jour, les lieux d’implantation sont arrêtés avec deux armoires : square Champ de Foire (socle support fait), rue du 8 

mai en sortie de bourg (déjà fixée sur son socle). De 100 à 350 logements pourront être raccordés par armoire. 

Chaque administré pourra choisir son opérateur pour sa connexion entre l’armoire et son domicile en souterrain ou en    

aérien (pose de poteaux si nécessaire) selon les lieux des habitations. Trois ans seront laissés aux administrés pour se 

raccorder. 

Une armoire « Fibre Optique Professionnelle » va être alimentée pour raccorder la maison « Espace France Services ». 

Cette armoire est installée à l’angle de la rue Philippe de Beaumont et de l’avenue des Acacias. 

INFORMATIONS  DIVERSES  

LA  FIBRE  OPTIQUE  ARRIVE 

Un certain nombre d’administrés se plaignent sans cesse de problèmes de couverture par certains opérateurs en l’occur-

rence BOUYGUES et SFR. 

Cette lacune était confirmée lors de l’arrivée de nouveaux habitants, mais aussi par les usagers de l’espace France         

Services à travers les démarches administratives, tout comme ceux de la mairie, lors de pièces manquantes pour l’instruc-

tion des dossiers de création des pièces d’identité (passeports, CNI…). 

Après être intervenu auprès des services de l’état, du département et opérateurs concernés, une prise de conscience géné-

rale a abouti à une étude de faisabilité, et l’acceptation par Bouygues de couvrir avec SFR notre territoire et ainsi de com-

pléter le service téléphonie existant actuellement à savoir ORANGE et FREE. 

La convention avec la mairie a été signée pour l’engagement des travaux, ceux-ci devraient s’effectuer sur le 2ème        

trimestre 2023 et être opérationnels pour le début de l’été. Le pylône sera implanté sur le terrain communal, rue du chêne, 

derrière l’entrepôt de la commune. 

TELEPHONIE  MOBILE  :  BOUYGUES  ET  SFR  ARRIVENT 

     DES  LAURIERS  POUR  NOTRE  EHPAD 

Notre EHPAD « Les Rousselières » vient de se voir attribuer le titre honorifique aussi valorisant que bénéfique de n°1, meilleure   

maison de retraite du département de la Vienne, 7ème au niveau Nouvelle Aquitaine et 99ème au niveau national parmi 10 000    

établissements médico-sociaux. 

Ceci est le résultat d’une grande consultation auprès des résidents, des proches, du personnel et professionnels à l’initiative de   

l’hebdomadaire « l’Obs » pour déterminer les meilleures maisons de retraite de France, long travail qui repose » sur plusieurs milliers 

d’évaluation. Seules les 300 meilleures nationales sont classées, dans lesquelles on retrouve un 2ème EHPAD de la Vienne du 

groupe privé « ORPA » de Neuville du Poitou classé 25ème en Nouvelle Aquitaine et 273ème au niveau national. 

Ces chiffres sont éloquents avec ces lauriers qui nous sont attribués en tant que petite structure publique en milieu rural. 

Maire et Président de cette structure et avec l’équipe du Conseil d’Administration, nous sommes très fiers de cette valorisation ; cette 

reconnaissance qui va impulser un nouvel élan, une nouvelle dynamique à notre EHPAD… même si tout n’est pas parfait ! 

Ceci est le fruit d’un travail d’excellence du Directeur et de l’ensemble du personnel avec une reconnaissance de leur compétence, 

leur implication et leur professionnalisme au service de ce qui doit rester notre « fil rouge », à savoir les résidents et leur bien-être.  

Je voudrais aussi y associer le personnel de restauration et son cuisinier pour le choix et la saveur des repas servis, indispensable à 

la qualité de vie de nos aînés. 

Bravo et félicitations à tous ! Quelle belle image vous donnez à notre structure… Il faut maintenant confirmer ! 

                                      

            Le Maire et Président de l’EHPAD 
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La mairie de Pleumartin a déposé sa candidature à l’accueil du concert d’ouverture 2023 

auprès du vice-président départemental en charge de la culture (Bruno BELIN). 

Cette candidature est soutenue par nos conseillers locaux, Pascale MOREAU et Gérard           

PEROCHON. Les informations récoltées évoluent favorablement pour un concert le 7 JUILLET 2023. 

Rendez-vous le 6 janvier, aux vœux, pour l’annonce officielle par ces élus départementaux présents à cette cérémonie. 

VENDREDI  6  JANVIER 
19 H    SALLE  DES  FETES 

SUIVI  D’UN  APERITIF  DINATOIRE 
Venez nombreux pour assister à l’officialisation du concert d’ouverture des 

Heures Vagabondes 2023. 

     DÉPART  EN  RETRAITE  DE  CLAUDIE 

Claudie SAVIGNY agent d’entretien, a fait valoir ses droits à la 

retraite en août 2O22. Claudie assurait, avec sa collègue     

Isabelle GRATTEAU, le ménage des locaux communaux    

depuis 2013. 

Le 20 septembre dernier, la municipalité et le personnel      

communal ont tenu à lui rendre un hommage et à lui souhaiter 

une excellente retraite. 

C’est Annaik HEVENER qui a été recrutée afin de palier à ce 

départ sur un temps partiel. 

                  

 

 

 

                                      

  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   



     BUDGET  COMMUNAL 

Le 3 mars  2022, le conseil municipal a approuvé le compte administratif de l’exercice 2021 qui laisse apparaitre un excédent de la 

section de fonctionnement de 1 012 285,03 euros et un excédent de la section d’investissement de 388 927,36 euros, soit un        

excédent cumulé des deux sections qui s’élève à 1 401 212,39 euros. 

Le budget primitif 2022 se résume comme suit : 

La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de  1 796 588,23 euros, 

La section d’investissement s’équilibre à la somme de     2 042 252,23 euros,  

Le total des deux sections s’équilibre à la somme de        3 838 840,46 euros. 

Le conseil municipal a décidé de maintenir les taux des impôts  locaux communaux, soit : 

 - Taxe foncière sur les propriétés bâties 33,89 % 

 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties 33,81 %  
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     INFLATION  DEBORDANTE,  UN  PLAN  D’ECONOMIE  S’IMPOSE 

ÉCLAIRAGE PUBLIC :  Extinction de l’éclairage à 22h00 et allu-

mage à 6h30 (auparavant 23h00 et 6h00). 

Les illuminations de Noël seront maintenues, hormis dans les 

arbres sur la place. Tous les éclairages seront en leds pour 

limiter la consommation et seront réglés sur les éclairages  

publics de rues. La période d’illumination sera réduite de 15 

jours par rapport aux années précédentes, soit un allumage 

pour le 15 décembre et extinction le 5 janvier dans les rues et 

le 9 janvier (place+mairie). 

 

CHAUFFAGE : L’ensemble des locaux communaux, équipe-

ments sportifs, écoles seront chauffés à 19° s’ils sont utilisés 

en  journée, éteints ou baissés en température si non utilisés. 

Des réglages s’imposent encore dans certains locaux, type 

salle des fêtes. 

 

CARBURANT : Il est demandé aux employés communaux      

d’utiliser les véhicules et matériels thermiques à bon escient. 

Des mesures restrictives ont été entreprises tout au long de 

l’année concernant la tonte et le broyage de la voirie commu-

nale et chemin ruraux (limiter le nombre de passages) pour 

réduire la consommation très énergivore des tracteurs. 

Voici une liste des postes les plus énergivores, au niveau financier, même si celle-ci n’est pas exhaustive. 

      RESTAURATION  D’UN  VITRAIL  DE  L’EGLISE  DE  CREMILLE 

Le conseil municipal a décidé de restaurer le vitrail situé au-

dessus de la petite porte de l’église de Crémille qui était cassé 

depuis plusieurs décennies. 

Cette verrière qui porte l’inscription latine « Dederunt Adolphi-

na & Aurélia B », désigne les donatrices que sont Adolphine 

Marie Emilie et Marie Antoinette Aurélie Balard d’Herlinville, 

filles de Louis Marie Philogone Balard d’Herlinville, maire de 

Pleumartin entre 1854 et 1857 date de son décès. Il est enter-

ré dans le cimetière de Crémille. 

Ce vitrail, réalisé par Lucien Léopold LOBIN verrier à Tours, 

aurait été offert par les deux sœurs avant le décès d’Adolphine 

en 1873 lorsqu’il fut décidé de restaurer l’église.  

Morgan ROCHE artisan,  créateur et restaurateur de vitraux 

installé dans l’ancienne gare de la commune de Leigné les 

bois a été chargé de la remise en état de cette verrière. 

Le coût de la restauration s’élève à 7 500 euros et est        

subventionné à hauteur de 3 000 euros par le fournisseur 

d’électricité SOREGIES dans le cadre de l’opération        

SOREGIES PATRIMOINE. 



Virement à la section d'investissement    694 776 ,71 € 

Charges du personnel    482 903,00 € 

Charges à caractère général    416 471,00 € 

Autres charges de gestion courante    163 430,00 € 

Charges financières      30 610,00 € 

Atténuation de produits        2 360,00 € 

Charges spécifiques           408,00 € 

Opérations d’ordre        5 629,52 € 

TOTAL  1 796 588,23 € 

DEPENSES * 

9 % 

* montants des pourcentages arrondis 

2% 

23 % 

27 % 

39 % 

Excédent de fonctionnement reporté   589 236,22 € 

Impôts directs   403 665,00 € 

Dotations   282 963,00 € 

Impôts et taxes   244 243,00 € 

Autres produits de gestion courante   219 100,00 € 

Opérations d’ordre      42 629,52 € 

Produit des services        6 880,00 € 

Atténuation de charges        6 400,00 € 

Reprise sur amortissements        1 238,49 €  

Produits spécifiques           218,00 € 

Produits financiers             15,00 € 

TOTAL  1 796 588,23 € 

RECETTES * 

33 % 

23 % 

16 % 

* montants et pourcentages arrondis 

14 % 

12 % 
2 % 

Rénovation école                                             699 229,33  34,2  

Aménagement avenue Jourde 284 934,00  13.9 

Réfection toiture Mairie 200 123,00  9,8 

Aménagement rue République                      147 000,00  7,2 

Immobilisations                                               133 215,38 6,5 

Toiture bâtiment av. Acacias 88 000,00  4,3 

Remboursement emprunts                             82 600,00  4 

Voirie                                                                  80 000,00  3,9 

Opérations ordre patrimoniales 62 694,00  3,1 

Révision PLU 50 000,00  2,7 

Opérations d’ordre  42 629,52  2,5 

Etang Saint Sennery 18 780,00  0,9 

Chauffage Locaux Insertion                              15 000,00 0,7 

Aménagement local                                            15 000,00 0,7 

Local Infirmier                                                     15 000,00 0,7 

Peintures EHPAD                                                 15 000,00 0,7 

Clôture du Stade                                                  15 000,00 0,7 

Parking rue Agréau                                              12 000,00 0,6 

Véhicule utilitaire  12 000,00 0,6 

Aménagement carrefour Le Faguet                10 000,00 0,5 

Chemin piétonnier                                              10 000,00 0,5 

Eclairage public                                                     7 800,00  0,3 

Vitrail Eglise Crémille                                             7 500,00  0,3 

EHPAD panneaux solaires  7 100,00  0,3 

Subvention équipement versées                        4 527,00  0,2 

Complexe Sportif                                                  3 000,00  0,1 

Armoire forte                                                         2 750,00  0,1 

Réserve foncière                                                   1 370,00   

TOTAL 2 042 252,23  100 % 

en euros en % DEPENSES * 

Autofinancement 694 776,71  

Excédent fonctionnement capitalisé 423 048,81  

Subventions 407 973,83  

Excédent investissement reporté                  388 927,36  

Opérations d’ordre patrimonial                         62 694,00  

FCTVA                                                                    50 822,00  

Produits cession immobilisation                         6 380,00  

Opérations ordre de transfert                               5 629,52  

Dépôt cautionnement                                          2 000,00 

TOTAL  2 042 252,23  

RECETTES  

* montants des pourcentages arrondis 

FONCTIONNEMENT    INVESTISSEMENT    

     BUDGET  COMMUNAL 
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-  aménagement et réfection avenue Jourde (en cours) ; 

-  réfection parking champ de foire et  création aire de camping 

car (en cours) ; 

 

 

- embellissement par des plantations d’arbres et arbustes,   

avenue des Acacias ; 

-  poursuite du plan d’entretien de la voirie et l’engagement du 

département sur les enrobés de l’avenue Jules Ferry ; 

-  nettoyage et décapage des bétons désactivés sur les zones 

les plus anciennes sur le pourtour de la place ; 

-  changement des portes et fenêtres, isolation de l’ancien local 

du bureau de poste et  remise en état du logement situé à 

l’étage du bâtiment ;  

-    aménagement d’une zone de parking rue de l’Agréau ; 

-  achats et implantations de nouveaux abris de touche au 

stade de football. 
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     TRAVAUX  RÉALISÉS   EN  2022  

Dans le cadre du développement et d’entretien de notre commune, vous trouverez ci-joint une liste non exhaustive de travaux       

effectués : 

-  aménagement et réfection rue de la République ; 

   Coût  :  116 970 € HT  dont subventions :   

   35 090 €  DETR - ETAT 

   16 781 €  ACTIV3 - DEPARTEMENT 

   16 456 €  FOND DE CONCOURS  - GRAND CHATELLERAULT 

- renforcement des berges étang de Saint Sennery par       

empierrement ; 

-  travaux d’entretien, de réfection et ravalement des           

extérieurs et toitures de l’EHPAD (travaux effectués en régie 

par le service technique communal et par l’agent d’entretien 

de l’établissement des Rousselières) ; 
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     RÉVISION  PLAN  LOCAL D’URBANISME  

Notre plan local d’urbanisme actuel est devenu obsolète     

puisqu’il date de 2007. 

Ainsi, la préfecture a jugé nécessaire de nous imposer une 

révision au risque de ne plus délivrer d’autorisation de       

construire en y intégrant l’ensemble des nouvelles mesures et 

obligations définies au niveau « EUROPE », relayées au    

niveau de la région avec le schéma régional d’aménagement, 

de développement durable et d’égalité des territoires, et au 

niveau départemental, avec le schéma de cohérence          

territoriale. 

Depuis six mois maintenant, alors que le conseil municipal a 

validé l’assistance d’un cabinet (AUDICCĖ) pour nous assister 

sur son élaboration, une succession de réunions a déjà eu lieu 

sachant que l’on nous annonce trois ans de travaux avant   

finalisation et acceptation par les services de l’Etat. 

Parmi les principales mesures, on retiendra tout particulière-

ment la limitation stricte des surfaces autorisées à la construc-

tion sous forme de lotissement, des parcelles réduites de 800 à 

1000 m² et de stopper toute extension de construction hors 

bourg, de limiter l’artificialisation de la terre agricole. 

 L’objectif est aussi de réinvestir le foncier par la gestion des 

friches, terrains vacants, les  biens inhabités, mais aussi      

réinvestir le bâti ancien (logements vacants, réhabilitation des 

logements), enfin recentrer l’habitat au cœur des zones déjà 

urbanisées des centres bourgs. Les impacts seront similaires 

dans les hameaux. 

Ces mesures ne nous sont pas annoncées populaires, car bon 

nombre de terrains censés être constructibles à ce jour ou 

dans le futur, ne le seront plus demain d’où de mauvaises     

surprises pour les propriétaires concernés (dévaluation des 

terrains). 

Des concertations, consultations de la population, des proprié-

taires fonciers auront lieu régulièrement pour faire des points 

d’avancement des travaux et de travailler le plus possible en 

coopération pour initier notre futur PLU. 

ET AUSSI POUR VOTRE SÉCURITÉ 

 

- circulation limitée à 30km/heure pour la rue de la République 

et le tour de la place de l’Hôtel de Ville. 

 

-  aménagement de chicanes avec peinture et mini flashs au 

lieu dit Le Faguet pour réduire la vitesse à 50 km/heure  

     TRAVAUX  RÉALISÉS   EN  2022  

La nouvelle station d’épuration du bourg, dont les travaux sont 

commencés depuis l’automne 2021, n’est toujours pas en  

service. 

Lors des essais effectués avant la mise en service, program-

mée à la fin du mois de novembre, il a été constaté un        

problème de fissure sur  deux dalles préfabriquées situées sur 

le 2ème bassin supportant les turbines. La mise en service a 

donc été repoussée dans l’attente d’une solution technique 

permettant le renforcement  ou le remplacement de ces dalles. 

Le traitement des eaux usées est toujours assuré par notre 

ancienne station. 

      NOUVELLE  STATION  D’EPURATION 



Jeudi 17 novembre s’est tenue une réunion  

publique réservée à la population pleumartinoise avec pour 

objectif de présenter par la gendarmerie, l’intérêt pour les   

communes d’adhérer à cette convention citoyenne. 

L’objectif est de mailler la commune avec des référents       

volontaires. Leur rôle est de veiller, surveiller et signaler     

auprès de la brigade toute anomalie, voiture quelque peu    

suspecte en relevant les numéros des plaques, avoir un œil 

sur le voisinage ou quartier, surtout quand une maison est 

fermée pour cause de vacances ou de santé, démarcheurs ou 

autres au comportement bizarre ou tout autre chose de cette 

nature ou inhabituelle… 

Mais vous n’êtes pas gendarme, il faut simplement donner les 

signalements ! 

Le but est de participer à la sécurité pour la tranquillité de notre 

centre bourg, hameaux ou quartiers afin de participer à la lutte 

contre les incivilités, dégradations ou vols dans les habitations 

ou dans les voitures. Plusieurs habitants en ont hélas été    

victimes ces dernières semaines. 

Vous êtes intéressés pour votre sécurité et celle des autres : 

faites-vous recenser « référent » et faites-vous connaître    

auprès du maire ou au secrétariat de la mairie. 

La solidarité de la population, même si cela ne résoudra pas 

tous les problèmes, doit s’exprimer pour participer à l’éradica-

tion de ces malfrats, enfin tous ceux qui ont de mauvaises  

intentions. 

Une nouvelle réunion aura lieu avec la gendarmerie, la sous-

préfecture, la mairie pour les signatures de la convention en 

présence des référents, lesquels recevront des consignes de 

discrétion sur leur rôle de signalement. 

De nombreuses communes ont déjà adhéré à cette conven-

tion : engagez-vous ! 

     SÉCURITÉ  POUR  UNE  COMMUNE  CITOYENNE  OÙ IL  FAIT  BON  VIVRE  
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                          PARTICIPATION  CITOYENNE  –  CONVENTION  MAIRIE  GENDARMERIE  

Les services de l’État de la Vienne travaillent au quotidien 

pour assurer votre sécurité. La première application mobile 

regroupant les services de police et de gendarmerie est    

disponible gratuitement sur les plateformes habituelles de 

téléchargement d’applications et sur l’ensemble des appareils 

mobiles (téléphones, tablettes…) quel que soit le modèle.  

Cette application vous accompagne vers la solution la plus 

adaptée à vos besoins. Elle offre une nouvelle possibilité 

d'être assisté par un gendarme ou un policier, à tout heure de 

la journée. Vous y trouverez : 

- les services de pré-plainte et de signalement en ligne ;  

- l’accès aux plateformes de démarches administratives en 

ligne ;  

- l’ensemble des numéros d’urgence ; 

- les actualités et notifications locales de sécurité de la 

Vienne ;  

- un service de tchat 24h/24 et 7j/7 qui permet d’échanger 

avec un gendarme ou un policier, directement dans l’applica-

tion ;  

- des conseils de sécurité et de prévention suivant les théma-

tiques qui vous intéressent ; 

- une cartographie des points d’accueil de la Police et la    

Gendarmerie nationales du département de la Vienne, ainsi 

que leurs coordonnées et horaires d’ouverture ; 

- la plateforme de signalement des points de deal lancée 

début 2021, notamment à l’origine de plus de 10 000         

signalements. 

 

L’application Ma Sécurité est là 

pour vous apporter des   réponses 

concrètes, faciliter vos échanges 

avec la Gendarmerie et la Police 

nationales et vous donner la possi-

bilité d’alerter très rapidement les 

forces de sécurité autour de vous. 

En cas d’urgence, il faut toujours 

contacter le 17  

LE  MINISTÈRE  DE  L’INTÉRIEUR  POURSUIT  SA  MODERNISATION  

AVEC  LE  LANCEMENT  DE  L’APPLICATION  « MA SÉCURITÉ » 
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J’attire l’attention de la population et plus spécialement les 

personnes âgées, seules ou vulnérables de ne pas ouvrir, 

ou de faire rentrer tout visiteur inconnu. 

De plus en plus de gens mal intentionnés téléphonent ou 

se présentent au domicile, se faisant passer pour des    

bureaux d’études, experts en bâtiment, contrôleurs de 

toutes sortes, ventes de toutes natures, tels des objets ou 

calendriers pour s’introduire dans votre maison… 

Une personne âgée de Pleumartin en a été victime tout 

récemment avec signature de plusieurs devis, qui ne     

s’imposaient pas, des montants exorbitants à anéantir les 

comptes bancaires. 

Ces pratiques sont de l’escroquerie pure et simple, abus 

de faiblesse sur personne vulnérable. 

Alors, soyez vigilants ! Informer immédiatement la gendar-

merie avec tous les indices possibles ou informer le      

référent de votre quartier le plus proche et également la 

mairie. 

Ne signez rien, prenez le temps de la réflexion et des     

renseignements avant tout engagement, même sous la 

pression de délais qui n’existent pas… 

 

                                                  Le Maire, Eric BAILLY 

VIGILANCE  AU  DEMARCHAGE 

     TRANSPORT - MOBILITÉ    UNE  LIGNE  DE  BUS  A  VOTRE  PORTE  

Enfin ! … depuis tant d’années qu’une partie de la population de notre commune, sans moyens de locomotion, sans autre possibilité 

de se déplacer, si ce n’est de faire appel au voisin ou à un taxi, ce manquement si important a enfin trouvé une issue. 

Après des réunions successives et des échanges parfois tendus au sein de l’intercommunalité, cette obstination a été entendue et 

traitée favorablement pour apporter un nouveau service de proximité afin de faciliter la mobilité de nos administrés. 

La ligne 24 qui reliait auparavant Châtellerault à la Roche-Posay desservira dorénavant  Pleumartin avec une rotation de six bus par 

jour du « lundi au samedi » avec une répartition des plages horaires équilibrées entre le matin et l’après-midi même si j’ai fait une 

intervention pour l’arrivée plus tardive en fin de journée pour ceux qui travaillent sur Châtellerault (en attente de réponse). 

Il est possible de transporter un vélo ou une trottinette électrique pour ceux qui veulent se rendre jusqu’à leur entreprise ou autres 

rendez-vous : les bus sont équipés pour cela. 

Vous trouverez ci-joint le document, avec les informations   

nécessaires et les différents horaires allers – retours du lundi 

matin au samedi soir. N’hésitez pas à vous renseigner en    

mairie ou à France Services si besoin. 

Chers administrés, au regard du prix des carburants, n’hésitez 

plus à vous rendre à Châtellerault, La Roche-Posay, soit pour 

y travailler, rendez-vous médicaux, shopping ou y retrouver 

des amis à des coûts très acceptables. 

Vous avez tant patienté pour obtenir ce service : il est mainte-

nant à votre disposition. Afin de justifier vos attentes et vos 

besoins, vous pouvez le faire vivre grâce à votre participation. 

Merci au Grand Châtellerault et son service transport. 

            Le Maire 
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     PETITES  VILLES  DE  DEMAIN 
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 « Petites Villes de Demain » est un dispositif lancé par l'Etat à 

la fin de l'année 2020. Son objectif principal est de donner aux 

communes les moyens de redynamiser leur centre-ville. A 

l'échelle locale, il est piloté conjointement par l'EPCI de Grand 

Châtellerault et les élus des 4 communes lauréates : Dangé-

Saint-Romain, Lencloître, La Roche-Posay et Pleumartin. 

 Sur la commune de Pleumartin, un diagnostic a été réalisé à 

l'été 2022 par le chef de projet Petites Villes de Demain. Cela a 

permis de réaliser une synthèse qui a été une base de travail 

pour écrire la stratégie, les orientations et le programme     

d'actions avec les différents partenaires institutionnelles. Cela 

permettra de réaliser de nombreux projets sur la phase       

opérationnelle qui se déroule de 2023 à 2026. 

 Pour la commune de Pleumartin, les orientations principales 

données à la redynamisation d'un centre-bourg sont :  

- Réhabiliter et adapter le bâti existant et résorber l'habitat   

vacant et dégradé 

- Renforcer l'offre commerciale et de services de proximité 

- Privilégier une voirie et des entrées de bourg apaisées et 

partagées entre les mobilités 

- Structurer des espaces publics favorisant la convivialité et le 

cadre paysager 

- Tendre vers un bourg proposant des moments récréatifs et 

culturels 

- Révéler un village accueillant et invitant pour tous 

 Nous sommes accompagnés par deux agents de l'EPCI de 

Grand Châtellerault. Un chef de projet qui accompagne les 4 

communes à la rédaction de la convention-cadre et de l'anima-

tion du dispositif. Une manager de centre-bourg qui accom-

pagne les propriétaires d'immeubles vacants et dégradés, 

identifiés comme stratégiques pour la revitalisation du centre-

bourg, à réhabiliter leur bien, ainsi qu'un travail avec les      

commerçants qui sera menée début 2023. 

     MAISON  DE  L’HABITAT 

La Maison de l'Habitat de Grand Châtellerault : votre interlocu-

teur privilégié pour les travaux de rénovation de votre logement 

L’équipe pluridisciplinaire de la Maison Intercommunale de 

l’Habitat de Grand Châtellerault est à votre écoute pour vous 

accompagner dans l'élaboration de votre projet de rénovation 

et vous apporter gratuitement conseils et assistance dans le 

montage des dossiers de demandes de subventions. 

Des aides financières spécifiques pour l’amélioration de      

l’habitat dégradé ou inadapté : 

La Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault a mis 

en place depuis le 1er avril 2022 et sur l’ensemble du territoire 

intercommunal, dont Pleumartin, un Programme d’Intérêt     

Général (PIG), en partenariat avec le Conseil Départemental 

de la Vienne et l’État. Ce programme est orienté sur 2        

thématiques : « Adaptation des logements à la perte d’autono-

mie » et « Lutte contre l’habitat indigne ». 

Il s’adresse aux propriétaires de logements soucieux d’en amé-

liorer la sécurité, l'usage, le confort énergétique et la rentabilité 

grâce à l’octroi d’aides financières. 

Ce dispositif permet aux propriétaires bailleurs, mais            

également aux propriétaires occupants, sous conditions de 

ressources, de bénéficier d’aides financières importantes, sous 

certaines modalités. 

 

L'espace France Rénov' de Grand Châtellerault, un service 

public gratuit pour votre projet de rénovation énergétique : 

Si votre projet de rénovation ne rentre pas dans le cadre du 

Programme d'Intérêt Général évoqué précédemment, d'autres 

aides financières à la rénovation sont possibles pour votre bien 

situé à Pleumartin. Les conseillers de la plateforme France 

Rénov' se tiennent à votre disposition pour vous aider à définir 

les travaux de rénovation énergétique les plus adaptés à votre 

logement et vous informer sur les aides financières             

mobilisables. 

Contact :  Maison de l'habitat de Grand Châtellerault 

Uniquement sur rendez-vous 

1, Square Gambetta – Châtellerault 

renovonsvotrehabitat@grand-chatellerault.fr 

05 49 93 00 05 



BESOIN D’AIDE POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?  

France services, c’est le retour du service public au cœur des territoires ! Présents dans la commune de Pleumartin depuis octobre 

2021, les agents de France services sont formés et disponibles pour vous accompagner dans vos démarches du quotidien. Ce     

service gratuit, géré par la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault, s’adresse à tous, quelque soit le lieu d’habitation. 

France services, c’est avant tout un guichet unique qui donne accès aux démarches relevant des principaux organismes de services 

publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance 

maladie, la CAF, la MSA, la Poste, la SNCF et la Direction départementale de la protection des populations. 

En 2022, ce sont plus de 3 000 demandes qui ont été traitées à l’espace France services de Pleumartin. Les agents ont aidé le public 

à réaliser différentes démarches : immatriculation de véhicule, pré-demande de titre d’identité, déclaration d’impôts, demande de 

retraite…. 

 

DES DIFFICULTÉS POUR ACCÉDER AUX SERVICES NUMÉRIQUES ? 

Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un justificatif, simulation d’allocations, création de vos identifiants pour accéder 

aux services publics en ligne… Les agents France services vous accompagnent également dans l’utilisation des outils informatiques 

et numériques du quotidien.  

En complément, France services de Pleumartin vous donne accès à des postes informatiques en libre-service pour les démarches 

administratives que vous souhaiteriez réaliser en autonomie. 

 

LES PERMANENCES DES PARTENAIRES.  

Conseillers numériques : le lundi de 9h à 12h15 – sur rdv 

Point conseil budget (UDAF 86) : le 4e mardi du mois de 13h30 à 16h30 – sur rdv 

A SA VIE microcrédit personnel : le mercredi de 9h à 12h 

Assistantes sociales de secteur : le jeudi de 9h à 12h15 – sur rdv 

Protection maternelle et infantile : le 1er et 3e jeudi du mois de 9h à 12h15 – sur rdv 

Action Emploi : le 3e jeudi du mois de 13h30 à 17h30 – sur rdv 

Mission locale nord Vienne : le vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h30 – sur rdv 

Plus d’informations à l’accueil de l’espace France services ou directement auprès des partenaires concernés. 

 

HORAIRES ET CONTACT 

lundi et mercredi : 9h-12h15  

mardi : 13h30-17h30 

jeudi : 9h-12h15/ 13h30-17h30 

vendredi : 9h-12h15 / 13h30-16h30 

 

France services, 32 avenue des Acacias 

86450 PLEUMARTIN 

Tél : 05 49 23 70 88 

Mail : pleumartin@france-services.gouv.fr 

  ESPACE  FRANCE  SERVICES  
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  EAUX  DE  VIENNE  SIVEER  

L’été 2022 a été marqué par une sécheresse historique : de-

puis août 2021, un très fort déficit de pluie a conduit à un faible 

taux de recharge des nappes d’eau souterraines et à des dé-

bits de rivière bien inférieurs aux moyennes enregistrées.  

Eaux de Vienne a demandé à l’ensemble de ses abonnés de 

réduire leur consommation d’eau au strict nécessaire : nous 

tenons à vous remercier des efforts fournis. Pour préserver un 

bien irremplaçable, l’eau, nous avons besoin que ces bonnes 

pratiques perdurent. 

MAÎTRISER  SA  CONSOMMATION  D’EAU 

Plus d’informations sur www.eauxdevienne.fr. Pour suivre les actualités 

d’Eaux de Vienne, rejoignez-nous sur Facebook et LinkedIn.  
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  VIE  ÉCONOMIQUE 

Les travaux effectués sur le 1er trimestre de l’année ont duré 

trop longtemps. 

Ceux-ci ont eu pour effet de perturber la vie des habitants, 

mais aussi l’activité commerciale de l’épicerie « Proxi » et de la 

boulangerie « Lamy » qui a dû s’expatrier sur le pourtour de la 

place centrale (ce qui était provisoire est devenu définitif). 

L’Association Pleumartinoise des Artisans et Commerçants 

(APAC) et l’ensemble du conseil municipal attirent votre      

attention sur l’impact économique liés à ces travaux. 

La période de confinement liée au COVID a démontré tout 

l’intérêt d’avoir des commerces de proximité où l’on trouve tous 

les besoins de premières nécessités. 

Nous vous remercions de votre sensibilité et de l’importance 

que vous portez à l’activité commerciale de notre commune : 

en effet, grâce à vos achats, vous vous associez et contribuez 

à sa pérennité. MERCI POUR EUX ! 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles activités qui vont 

et se sont implantées sur la commune auxquelles nous       

réservons le meilleur accueil. 

NOS  COMMERCES  EN  2022  ET DES  NOUVEAUTÉS 

Frédérique Marteau est avocate depuis 1995. 

Elle a débuté à Paris, puis a rejoint le Barreau du Val de 

Marne, elle est désormais inscrite également au Barreau de 

Poitiers car elle s’est récemment installée dans notre région. 

Elle exerce comme avocate généraliste, en privilégiant    

l’accès de chacun au Droit ainsi que la proximité de la     

relation client / avocat. 

Pour accompagner ses clients, Maître Marteau agit tant sur 

le plan juridique que devant les tribunaux. 

Médiatrice depuis 1998 et membre d’une association de 

droit collaboratif (AVOMARDS), elle favorise par son      

expérience les solutions amiables au règlement des conflits. 

Ouverture du cabinet le 03/01/2023 

Sur R.V. 

Coordonnées :  

Me Frédérique MARTEAU 

2, avenue des Acacias  86450  PLEUMARTIN 

Tel : 05 49 19 79 45  

UN  CABINET  D’AVOCAT  S’INSTALLE 

Nouvelle activité depuis le 10 décembre 2022  

SARL BLN CARREAUX 

Rénovation en chape liquide, Placoplatre, Carrelage  

Contact  :  LEFORT Benoît 

12 La Gerbussière 86450 Pleumartin 

06 45 98 22 87 

BLN  CARREAUX   S’INSTALLE 
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L'ouverture de la station est prévue pour février 2023, elle 

sera équipée d'une piste haute pression, d'un aspirateur et 

d'un distributeur de jetons et cartes d'abonnement avec 

paiement par carte bancaire. 

L'objectif : offrir aux habitants de Pleumartin un service de 

proximité et de qualité. 

Ouverture 7j/7 24h/24  

LA  STATION  DE  LAVAGE  BIENTOT  EN SERVICE 
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  VIE  ÉCONOMIQUE 

JOLIDROIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

UN  DISTRIBUTEUR  DE  PIZZAS 

29 place de l’Hôtel de Ville 

12 pizzas différentes.    Ouverture 7j/7 24h/24  
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     UNE  FERMETURE  DE  CLASSE   

Alors que c’est une belle modernisation de notre structure   

scolaire qui s’annonce, l’on apprenait en février 2022, une   

menace de fermeture vu les évolutions d’effectifs connus. 

Ce sont 21 élèves qui partaient de CM2 vers le collège, alors 

que seulement 11 enfants intégraient la maternelle. 

Ce delta de 10 enfants était fatal, dans un contexte déjà de 

tension, pour confirmer cette suppression et de passer de 5 à 4 

classes. Décision de l’académie difficile à accepter et à       

digérer ! 

Maintenant, il est impératif qu’une mobilisation générale s’im-

pose entre les enseignants, les représentants élus des parents 

d’élèves, l’APE et le conseil municipal pour inverser cette mau-

vaise tendance et d’espérer l’arrivée de nouvelles familles afin 

que l’ensemble des enfants de Pleumartin soient scolarisés à 

Marcel Pilot. 

L’herbe y est aussi verte qu’ailleurs, la qualité de l’éducation 

aussi ! 

  EDUCATION  ET  JEUNESSE 

L’association de la cantine scolaire de Pleumartin (ACSP) est 

une association loi 1901 gérée par un bureau composé de       

6 membres élus lors de l’assemblée générale annuelle (la   

dernière est en date du 16/09/2022) avec actuellement 2    

salariées à temps partiel qui assurent les commandes des 

fournitures et provisions et la préparation des repas. Les     

recettes proviennent des cotisations des familles et d'une    

subvention annuelle de la commune d'un montant de 13500€ 

en 2022 soit 25% du budget global de l'association. 

La cantine est ouverte à tous les enfants inscrits à l’école    

Marcel Pilot de Pleumartin, ainsi qu’à l’équipe enseignante et 

pédagogique, et ponctuellement aux intervenants présents à 

l’école. 

La cantine est un service facultatif, organisé au profit des    

enfants. Ce service a une vocation sociale mais aussi éduca-

tive. Sa mission première est de s'assurer que les enfants   

accueillis reçoivent des repas équilibrés et de circuits courts 

(nous travaillons essentiellement avec des produits locaux, bio 

si possible) dans un lieu sécurisé et dans une atmosphère   

conviviale.  

 

Elle se décline en plusieurs objectifs : créer les conditions pour 

que la pause méridienne soit agréable, s'assurer que les en-

fants prennent leur repas, veiller à la sécurité des enfants,  

veiller à la sécurité alimentaire, favoriser l'épanouissement et 

la socialisation des enfants. 

 

Tarifs 2022-2023 

Repas forfait maternelles : 3.30 €    

Repas forfait primaires : 3.60€ 

Repas famille nombreuse : 3.30€ / enfant 

Repas enfant hors forfait : 4.40€ 

Repas adulte : 5.50€ 

La cotisation annuelle : 3.00€ par famille 

Chaque forfait reste annualisé et réparti en 10 mensualités. 

 

Les membres du bureau actuel sont : 

M. Raphaël FORET-BRUNO : Président ; M.Elen CARLUER : 

Secrétaire ; Mme Marie FIRMIN : Trésorière ; Vice présidente : 

Virginie RICHARD ; Secrétaire adjoint : Benoit Pouffarin ;    

Trésorière adjointe : Mélissa Brebion. 

 

     ASSOCIATION CANTINE  SCOLAIRE  PLEUMARTIN  
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Cette année, les élèves de l’école sont répartis dans les 4 

classes de l’école de la manière suivante : 

- une classe maternelle qui accueille les enfants de toute pe-

tite, petite et moyenne section, dont s’occupe Mme THUILLIER 

Stéphanie, aidée par Mme GUIOT Brooke, ATSEM 

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

par Mme BRAJARD Brigitte, ATSEM 

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

également directrice de l’école, et Mme CARBONNEL Lisa qui 

assure la décharge de direction les vendredis 

- une classe de CM1/CM2 avec Mme DELAPORTE Marjolaine. 

De nombreux projets sont prévus cette année : 

- Marché de Noël 

Mardi 13 décembre, l'équipe enseignante organise un marché 

de Noël où seront vendus les objets réalisés par les élèves. A 

cette occasion, L'APE proposera aux enfants une « boom de 

Noël ». 

- Commémorations 

Les élèves de CM1/CM2 sont invités à participer activement 

aux cérémonies du 11 novembre et du 8 mai : lectures, chants. 

Ils sont accompagnés par Mme DELAPORTE, un grand merci 

à elle. 

- Projet musique 

Les CM1-CM2 vont bénéficier d’un projet « Chant et Jazz » 

avec une artiste, Charlène Martin, et ses musiciens. Décou-

verte de ce style musical, création d’une chanson collective 

avec 4 autres classes du secteur participantes. 

Participation au festival « Jazzellerault » et concert. 

- Culture en herbe 

Les élèves ont la chance de pouvoir assister à des spectacles 

de qualité proposés par la MCL de La Roche-Posay. L’école a 

participé au « Folies bastringue festival » à Chenevelles, toute 

la journée du lundi 14 novembre 2022. Les enfants ont assisté 

à des animations : expositions, spectacle « J’m’ennuie ». Ils 

ont également bénéficié de l’intervention en classe de l’artiste 

plasticienne Edwige Ziarkowski. 

- USEP : Sport 

Les élèves de CE1/CE2 et CM1/CM2 participeront cette année 

encore à des rencontres sportives via l’association pour l’Union 

Sportive de l’Enseignement du Premier degré. C'est l'occasion 

de rencontrer les élèves des écoles avoisinantes sur différents 

thèmes sportifs (danse, rugby, athlétisme, course d’orientation, 

« P’tit tour » à vélo... »). 

- Plaisir de Lire 

L'école participe encore cette année au « Prix des Incorrup-

tibles ». Après avoir découvert les ouvrages de la sélection, les 

élèves seront invités à se forger une opinion et à voter pour 

leur livre préféré. Objectif : susciter l'envie et le plaisir de lire de 

nos jeunes. C'est aussi l'occasion de travailler sur le droit de 

vote. 

Les élèves de TPS-PS-MS vont rencontrer l’auteur Luc Turlan 

qui viendra à l’école pour 3 interventions : réalisation d’un petit 

livre à la manière d’un de ses albums Saperlipopette. 

« Histoires de lire » : Projet littéraire pour les élèves de Cycle 1 

sur le thème «Dehors » (jardin, l’extérieur, les insectes, la    

forêt…). Au programme : lecture et exploitation d’une sélection 

de 4 albums, possibilité de rencontre avec un auteur ou illus-

trateur, vote pour l’ouvrage préféré des élèves. 

A cette occasion, les enfants sont sortis en forêt le lundi 7  

novembre. 

Les élèves de l'école fréquentent la bibliothèque municipale. 

Des animations sont élaborées en collaboration avec les béné-

voles de la bibliothèque. 

- La piscine 

Les élèves de la GS au CM2 bénéficient de séances de nata-

tion cette année encore : les plus grands se rendront à Châtel-

lerault et les plus jeunes à Naintré. 

- Fête de fin d'année 

Elle aura lieu l'après-midi du samedi 24 juin 2023 : au pro-

gramme spectacle des enfants, kermesse, animations. 

- Classe montagne à Suc-et-Sentenac dans les Pyrénées 

Les CM1-CM2 pourront découvrir l’environnement monta-

gnard, ski nordique, visite de la grotte de Niaux, luge, ra-

quettes... 

D’autres sorties seront également proposées en fin d’année 

pour les autres classes. 

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, association cantine scolaire), ainsi que les 

familles pour leur soutien et leur implication. 

     ECOLE  MARCEL  PILOT 
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     RECENSEMENT  A  16  ANS 

Une nouvelle année scolaire à débuté en septembre 2022, 

nous sommes une équipe remplie de projets et à l'écoute de 

toute nouvelle idée. 

Le 26 novembre dernier nous avons organisé pour la première 

fois une soirée dansante dont nous sommes très satisfaits car 

beaucoup de retours positifs, Merci. 

Pour la fin d'année nous avons fait une vente de chocolats, et 

organisé une " boom de Noël " avec l'équipe enseignante pour 

les enfants. Un petit cadeau sera offert à tous les enfants de 

l'école ( livre, porte clé et crayon de Noël et une sucette en 

chocolat) 

Encore d'autres projets pour cette année scolaire, un carnaval, 

un loto, diverses ventes (madeleines, saucissons, objets      

personnalisés par les enfants.. ) et la kermesse de fin d'année. 

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 bonnes fêtes de fin d'année.  

 

L'équipe de l’APE  

     ASSOCIATION  PARENTS  D’ÉLÈVES 
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LES  30  ANS  DE  L’EHPAD 

Le 23 juin, l’EHPAD a fêté ses 30 

ans, en présence des résidents, de 

leurs proches, du personnel, de nom-

breux élus locaux et des anciennes directions.  

A cette occasion, ont été mises à l’honneur les anciennes    

directrices ainsi que M. BELLINI, et agents présents depuis le 

début ou presque (agents présents depuis 1992-93) : 

A la tête de la direction se sont succédés : 

Mme Chantal BOISGARD : directrice du 02/01/1992 au 

31/05/2003 ; 

Mme Suzy LOGER : directrice du 01/06/2003 au 31/12/2009 ; 

Mme Stéphanie QUET : directrice du 01/02/2010 au 

31/05/2017 ; 

et M. Éric-Angelo BELLINI, directeur depuis le 01/06/2017. 

Maryse Pasquier, auxiliaire de soins, et Sonia Martin, agent 

social, ont été décorées par le maire Éric Bailly, de la médaille 

d'argent pour 20 ans de service. Fabienne Marie, infirmière a 

été décorée de la médaille de vermeil pour 30 ans de service.  

 

La cérémonie s’est poursuivie par un déjeuner champêtre avec 

une animation musicale assurée par les « Polis sont       

Acoustiques ».  

 

 

     EHPAD  LES  ROUSSELIERES 

L’EHPAD  CLASSÉ  AU  TOP  300  NATIONAL  

L’hebdomadaire l’Obs a publié, dans son numéro du 3        

novembre dernier, un encart consacré aux meilleures         

maisons de retraite de France, après un travail basé sur des 

évaluations faites auprès de résidants, leurs familles et des 

professionnels. 

Sur 10 000 établissements, 300 ont été mis en avant et            

2 maisons de retraites dans la Vienne ont été classées dans 

ce TOP 300, dont l’EHPAD « Les Rousselières » classée à la 

99ème place au niveau national, et 7ème en Nouvelle      

Aquitaine et 1er établissement public territoriale de la       

Nouvelle Aquitaine. 

Ce classement est le résultat du travail effectué au quotidien 

du travail de l’équipe qui sait placer la qualité de vie du       

résidant au contre des priorités, c’est la démonstration de la 

pertinence des petits établissement ruraux de taille humaines 

ayant l’humain et les relations humaines au cœur de leur   

projet.  

  ACTION  SOCIALE 
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« FORD BOYARD »  AUX  ROUSSELIÈRES 

Le 22 novembre, L’EHPAD a organisé une journée « Ford 

Boyard ». Un moment festif associé à des défis sportifs en      

5 épreuves faisant concourir plusieurs équipes de résidants : 

Lancé de fléchettes, parcours de motricité, … mais également 

des défis mettant à l’épreuve les méninges. 

 

 

Chaque résidant a pu recevoir un diplôme. Cette journée avait 

pour challenge, réussi, de créer un lien entre résidants, mais 

également entre résidants et l’ensemble du personnel. 

 

 

     EHPAD  LES  ROUSSELIERES 

TRAVAUX  

Réfection toiture, bardage, travaux paysagers sur la partie à  

l’entrée de l’établissement : pelouse et végétaux et création 

d’une terrasse devant les appartements des résidants qui      

devrait leur permettre, à l’arrivée  des beaux jours, de profiter  

d’un cadre de vie plus convivial et moderne. 

FÊTE  DE  FIN  D’ANNÉE 

L’établissement a organisé son repas de fête de l’hiver le 

jeudi 15 décembre, avec pour thème : La Montagne. 

135 convives ont pu apprécier les talents de l’équipe de     

cuisine et passé un moment convivial. 
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La FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du travail et 

des handicapés), créé en 1931 dans la Vienne, défend les 

droits des victimes d’accidents, de maladies et d’handicap, 

qu’elle qu’en soit l’origine (travail, circulation, vie privée,...). 

La section Pleumartinoise de l’association est l’une des douze 

sections locales du département de la Vienne et s’étend sur 

une demi-douzaine de communes. Elle est administrée par des 

bénévoles. Le bureau de la section de Pleumartin vient d’être 

renouvelé récemment. 

Président : Frédéric COGNE  Vice Président : Hubert BRUNET 

Secrétaire : Sylvie DEGENNE  Trésorière : Lydie REAULT 

Pour que les accidentés de vie soient reconnus et traités en 

citoyen à part entière, la FNATH est présente dans les       

commissions locales, les organismes sociaux et les institutions 

départementales. 

A la section de Pleumartin, des permanences ont lieu le 1er 

jeudi de chaque mois, dans l’après-midi, au centre social à 

côté de la mairie. L’accueil reste confidentiel et a pour mission    

d’aider les personnes qui ont été hospitalisées ou qui ont     

besoin d’informations. 

La prochaine assemblée générale se déroulera dans le 1er 

trimestre de l’année 2023.  

Croque la Vie, l'épicerie solidaire a été créée en 2009. 

En 2022,  131 familles bénéficient de droits à l'épicerie, une 

progression de 7% par rapport à 2021. 

Parmi elles, 39 familles de personnes âgées, 24 parents isolés 

avec 1,2,3 enfants à charge et beaucoup de familles en 

grandes difficultés financières. 

Depuis mi-octobre, la commune de Pleumartin a mis à notre 

disposition un local proche de l'épicerie qui nous a permis  

d'ouvrir une boutique de vêtements d'occasion. Cette boutique, 

qui a beaucoup de succès, ouvre pour les bénéficiaires les 

jours d'ouverture de l'épicerie. Une vingtaine de bénévoles 

œuvrent à faire de cette épicerie un lieu indispensable mais 

aussi convivial. 

L'association s’est réunie le 20 octobre dernier     

lors de l’assemblée générale et a présenté ses   

activités : 

- Goûter en chansons en mars 2022 à l’EHPAD 

- Invitation du chanteur/guitariste Eric Feilleux. 

- Soutien durant la canicule en juillet et août 2022 pour la     

distribution de boissons avec d'autres membres de famille et 

des élus. 

- Invitation de l'ensemble vocal masculin châtelleraudais 

« ORPHE'UM » qui s‘est produit le samedi 12 novembre, à 

l'Ehpad.  

- Le 16 octobre, participation à La foire des vendanges avec la 

tenue d'un stand « vide grenier »  

- Participation à l'organisation du repas des familles du 15    

décembre à travers la décoration des tables. 

- Vente des réalisations des Résidants tout au long de l'année. 

- Ateliers des jeudis Des Petites Mains  

- Marché de Noël du 18 décembre à Pleumartin avec la tenue 

d’un stand. 

Tous les bénéfices de ces différentes ventes sont réinvestis 

dans l'animation (achat de matériel, venue de groupes        

musicaux, sorties...).  

Pour permettre de développer de nouvelles activités et de    

toucher plus de résidants, un nombre plus important de        

bénévoles est nécessaire, c’est pourquoi nous vous invitons à 

venir partager nos ateliers du Jeudis après-midi. 

  

Pour tout renseignement : 05 49 86 51 99  

 lespetitesmains@ehpad-pleumartin.fr 

     FNATH 

     LES  PETITES  MAINS  DES  ROUSSELIERES 

     CROQUE  LA  VIE 
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Le 23 mai 2022, l’association ADMR a tenu son assemblée 

générale à la salle des fêtes de Pleumartin : elle était présidée 

par Mme Josette Duvaud, assistée des membres du conseil 

d’administration, de Mr Jean Louis Guilbaud, président de la 

fédération ADMR de la Vienne, de Mr Éric Bailly, maire de 

PLEUMARTIN, de M. Philippe Guénaire, maire de Leigné-les-

Bois et de Mme Pascale Moreau Conseillère Départementale.           

Une trentaine de bénéficiaires, adhérents et salariées de 

l’ADMR participaient également à la réunion. 

Pour l’exercice 2021, ce sont 24 salariées dont une assistance 

de gestion médico-sociale au bureau, Mme Laurence Charlet, 

6 auxiliaires de vie sociale et 17 aides à domicile. Elles sont au 

service de 135 clients sur les communes de Chenevelles, 

Coussay les Bois, Leigné-les-Bois, Lésigny, Mairé, La Puye et 

Pleumartin.  

Ces bénéficiaires de l’ADMR sont représentés par 62% de 

femmes et 38% d’hommes soit 1 bénéficiaire centenaire, 90 

bénéficiaires entre 81 et 99 ans, 39 bénéficiaires entre 61 et 80 

ans et 3 bénéficiaires de moins de 60 ans. 

L’activité globale est de 15783 heures dont 12656 heures 

d’APA réparties comme suit : 54% des bénéficiaires sont en 

GIR 4, 32% en GIR 3 et 14% en GIR 2.  

Quant au rapport financier, le résultat d’exploitation pour l’exer-

cice 2021 reste positif. 

Le bureau des bénévoles est composé de 11 personnes res-

ponsables dont Mme Josette Duvaud présidente et référente 

de la commune de Leigné-Les-Bois et Chenevelles, Mme An-

nick Nalet vice-présidente et référente de Pleumartin, Mme 

Rose Fradin secrétaire et référente de Coussay-les-Bois et 

Mme Annick Chemin trésorière et référente de Pleumartin. Six 

autres bénévoles sont référentes des communes environ-

nantes : pour La Puye, Mme Marie Marcelle Puchaud, Mme 

Chantal Pironnet et Mme Sylvie Montfollet. A Mairé, Mme 

Adrienne Thier et Mme Mireille Forest. A Chenevelles, Mme 

Noëllie Vergne et à Lésigny, Mr Serge Sempère.  

Les salariées ADMR ont bénéficié durant 2021 de formations 

données par la fédération pour évoluer dans leur poste de tra-

vail. En autre, des mesures sociales leur ont été attribuées 

(avenants 36 et 43 ainsi qu’une prime PEPA) : en effet, il était 

urgent de revaloriser leur métier car elles accompagnent au 

quotidien les personnes âgées ou en situation de handicap. 

Mme Chantal BOISGARD et Mme Marie France ROUILLARD, 

anciennes présidentes de l’ADMR ont témoigné de leurs expé-

riences au sein de l’association. Ce furent des présidentes 

investies qui ont partagé la richesse de leur engagement et ont 

mis en évidence le bénévolat de proximité : constitution de 

dossiers en rendant visite aux demandeurs, suivi des interven-

tions, écoute des besoins et répondre aux attentes des        

personnes. 

Rappelons que 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. Les 4 pôles d’activités et de services sont : 

 

Pour 2023, l’opération sacs à pain pour les boulangeries et 

sacs pour les pharmacies est renouvelée.  

 

Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues dans notre 

association : alors n’hésitez pas à vous renseigner ou vous 

enregistrer auprès du bureau ADMR de PLEUMARTIN en les 

contactant soit par téléphone au 05.49.23.33.26 ou par mail : 

info.assopleumartin.fede86@admr.org 

 

              Le Bureau des bénévoles 

     ADMR 

mailto:info.assopleumartin.fede86@admr.org


BILAN 2022 

L’unité de Pleumartin a réalisé 427 interventions en 2022 qui se décomposent de la façon suivante : 293 secours à 

personnes, 38 accidents de la circulation, 70 feux urbains et de plein air et 26 opérations diverses. Soit une hausse 

de 20 % des interventions par rapport à 2021 ! 

     COMMUNAUTÉ DE CENTRES  PLEUMARTIN - LA ROCHE POSAY ... 
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RECRUTEMENT 

Quatre nouvelles recrues ont rejoint la communauté 

de centres cette année pour l’unité de Pleumartin. 

Souhaitons-leur une belle et longue carrière de  

Sapeurs-Pompiers ! 

 
 
 
 
 
 

   

Zinédine DORCKEL 
Technicien de laboratoire  

Maëlez OLIVIER 
Osthéopathe  

Adrien MONTESSUIT 
Vendeur  

Maëlle CESARI 
Infirmière  

NOMINATIONS  

1ère Classe  

Carlos BANDERA au 1er février 2022  

Matthis DECHEZELLE au 1er novembre 2022 

Caporal   

Guillaume DECAILLON au 1er novembre 2022  

Adrien GAUDAIS au 1er novembre 2022  

Sergent   

Marc VACHON au 1er novembre 2022   

 

NAISSANCES  

 

Jade est née 
le 25 novembre 2022 
au foyer de 
Marine et Nicolas.  

 

Margaux est née 
le 16 juin 2022 
au foyer de 
Audrey et Carlos. 

Félicitations aux parents et  
bienvenue à Margaux et Jade !  

DEPART 

Après presque 30 ans de bons et loyaux services, Annick NALET a tiré sa 

révérence pour rejoindre l’équipe des anciens sapeurs-pompiers le 4 janvier 

dernier. 

A l’occasion de son départ, une soirée lui a été consacrée au cours de la 

laquelle elle a reçu son casque et la médaille de la reconnaissance  fédérale 

des sapeurs-pompiers  

Même si elle arrête l’activité opérationnelle, nous savons qu’elle continuera 

à être à nos côté pour les manifestations diverses que nous serons amenés 

à organiser.  MERCI  ANNICK !!! 

SAINTE  BARBE  2022 

Le 10 décembre dernier a eu lieu notre traditionnelle Sainte Barbe commune avec 

le centre de secours de La Roche Posay en présence de nombreuses autorités. 

Après un premier défilé à Pleumartin, nous avons défilé à La Roche Posay         

jusqu’au centre de secours où avaient lieu les allocutions. 

Le chef de la communauté de centre, le capitaine Sébastien JUTTAND, a ainsi pu 

évoquer l’activité opérationnelle de l’année, les formations réalisées par nos      

sapeurs-pompiers et aussi remettre les galons et médaille aux nouveaux promus. 

Ainsi Guillaume DECAILLON et Adrien GAUDAIS ont reçu leur grade de caporal, 

Marc VACHON celui de sergent, Cyril MALHERBE le grade d’adjudant et Bertrand 

MANCEAU la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon argent pour 20 

ans de service. 



Le groupe des anciens sapeurs-pompiers est actuellement de 

24 adhérents.  Parmi eux, certains font partis de la Section de 

Soutien. 

Leur rôle est d’intervenir lors des manifestations ou de        

certaines missions en collaboration avec le SDIS ou de 

l’UDSPV. Ils apportent un appui logistique lors des manifesta-

tions : en autre, lors du congrès départemental et régional du 

04 juin à Vivonne. Cet été, ils ont assuré le transport des     

sapeurs-pompiers lors des incendies dans la Gironde. Ils    

emmènent aussi le petit matériel à contrôler auprès du SDIS 

ou les véhicules pour entretien et réparation. 

Parmi ces Pleumartinois, certains sont membres du bureau 

des anciens sapeurs-pompiers de la Vienne. 

Avec le bureau, ils ont organisé l’assemblée générale du 17 

mars à Neuville, deux journées détente : une à Châtellerault et 

l’autre à Charroux ainsi qu’une journée belote à St Maurice la 

Clouère le 08 novembre 2022. Pleumartin est toujours bien 

représenté : 12 à 20 participants à chaque fois. 

Lors de la journée détente du 12 mai à Châtellerault, deux 

pleumartinois se sont distingués. Au concours pêche : 1er 

Jacky Rouget ; à la pétanque : 1er Dominique Chemin et 3ème 

féminine, Annick Nalet. Pour celle du 08 septembre à Char-

roux : à la belote, 2ème Monique Girault et au concours pêche, 

3ème Claude Blet. 

Nous tenons à remercier le centre de secours et l’amicale pour 

leur invitation lors des manifestations : belote, lait de mai,   

barbecue, défilés, Sainte Barbe… ainsi que du bon accueil 

qu’ils savent nous réserver lors de nos rencontres. 

ANCIENS  SAPEURS  POMPIERS  PLEUMARTIN  
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SAINTE  BARBE  2022 

Cette cérémonie a également été l’occasion de remercier les 

employeurs de sapeurs-pompiers qui les laissent partir sur leur 

temps de travail, les 2 municipalités pour l’aide qu’elles apportent, 

les sportifs, les présidents des 2 amicales et leur bureau, Didier 

MARTIN pour le travail sur la redécouverte, 150 ans plus tard, du 

local de la première pompe à incendie de Pleumartin ainsi que 

les conjoints et enfants de sapeurs-pompiers qui composent avec 

les absences de leur femme, mari, maman, papa. 

Pour finir, après avoir partagé le verre de l’amitié au centre de 

secours, nous sommes tous retrouvés au casino de La Roche- 

Posay pour le repas et la soirée dansante.  

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 la communauté de centres, Capitaine Sébastien JUTTAND – tél. 06.19.07.31.16  

Chef d’unité, Lieutenant Wilfrid RHIM – tél. 06.62.44.72.95. 

     COMMUNAUTÉ DE CENTRES  PLEUMARTIN - LA ROCHE POSAY ... 



     RENCONTRE AVEC ETHAN  BERNARD,  UN  PLEUMARTINOIS  CHAMPION  AUTOMOBILE 

Je m’appelle Ethan Bernard, j’ai 18 ans. Je suis pilote depuis 

l’âge de 9 ans. Je suis également étudiant en école de         

commerce à Bordeaux. J’ai obtenu mon baccalauréat général en 

juillet de cette année puis grâce à la réussite aux concours    

d’entrée, j’ai intégré l’I.S.G. (Institut Supérieur de Gestion) qui 

est une école de commerce qui se concentre notamment sur 

l’international.  

 ETHAN, PRÉSENTES-TOI     

Pour être honnête je dirais que c’est plus ce sport qui m’a choisi 

ahah !! Blague à part, je suis passionné de sport automobile 

depuis ma plus tendre enfance notamment grâce au 

film « Cars ». Cela  m’a donné l’envie de regarder la Formule 1 

avec mon père, puis j’ai attendu d’avoir l’âge requis pour       

commencer le karting. J’ai directement accroché et j’ai donc   

continué !  

 POURQUOI  AVOIR  CHOISI  CE  SPORT  ?   

J’ai donc commencé par le Karting à l’âge de 9 ans, en 2014. J’ai remporté une sélection qui s’appelle « la détection jeune           

talent » qui m’a permis d’obtenir une bourse et d’accéder au monde de la compétition. Les choses se sont ensuite vite enchai-

nées puisque l’année suivante,  j’ai été  titré « Champion de Sologne ». Puis en 2016, j’ai intégré la FFSA Academy pour participer 

au  Championnat de France junior. 

En 2017, j’ai rejoint le Pôle Espoir Karting France de la FFSA au Mans.  Durant les trois années au Pôle Espoir, je me suis perfec-

tionné avec de très bons résultats et quelques victoires. En 2020, ayant enfin 16 ans pour accéder aux compétitions automobiles, j’ai 

été sélectionné pour participer au championnat d’Europe Ligier, le covid étant passé par là : 2020 fut une année blanche.  

En 2021, je me suis orienté sur le championnat Funyo : voiture prototype construite au Mans, où j’ai été titré révélation de l’année, 

Vice-champion Espoir et 6ème au classement général. Et cette année, pour ma deuxième participation au championnat Funyo, j’ai 

remporté le titre de Champion au classement général et champion Espoir.  

Mon programme pour 2023 est toujours en cours de réflexion, beaucoup de belles opportunités s’offrent à moi mais le but est de 

pouvoir gravir encore un échelon.  

 QUEL  EST  TON  PARCOURS  SPORTIF  POUR  EN  ARRIVER  LÀ  ?   

  SPORTS  ET  LOISIRS 
Ethan BERNARD est un jeune pilote automobile de la commune. En 2022, il a été champion de France dans sa catégorie.             

J’ai échangé avec ce jeune champion et  vous trouverez des extraits ci-dessous. 

            Le Maire Eric BAILLY  
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     RENCONTRE AVEC ETHAN  BERNARD,  UN  PLEUMARTINOIS  CHAMPION  AUTOMOBILE 

Je me rappelle ne jamais avoir eu autant d'émotion dans un 

même moment, c'est une récompense incroyable après des   

années de travail, de sacrifice et de remise en question. Ce fut 

également mon premier titre de Champion de France et j'en suis 

très fier. Cependant je sais que j'ai encore beaucoup de choses 

à accomplir c'est un sport que l'on pourrait croire très simple au 

premier abord mais ce n'est pas du tout le cas. Ce type de     

résultat me montre que le travail que j'entreprends depuis mes 

années de karting paie et qu'il faut continuer ainsi pour l'avenir. 

 QU’AS-TU  RESSENTI  À  L’ANNONCE  DE  CE  TITRE  ?   

Les valeurs et les critères sportifs qui me correspondent le mieux 

seraient sûrement l’ambition, le travail acharné, le fait de ne     

jamais baisser les bras et de toujours y croire. Le sport automo-

bile est de base un milieu très fermé mais avec mes parents, je 

n’ai jamais baissé les bras, ce sont à la fois des valeurs qui me 

servent pour mon sport, mais qui s’appliquent également pour 

mes études. Je pense que si j’avais abandonné lors 

des  premiers échecs je ne serais jamais arrivé où j’en 

suis aujourd’hui.  

 QUELLES  SONT  LES  VALEURS  ET  CRITÈRES    
SPORTIFS  INDISPENSABLES ?   

Mon projet sportif est de devenir pilote professionnel c’est un 

rêve mais également un objectif que je me fixe depuis mon 

plus jeune âge. Je pense en avoir les capacités, donc je     

me donne à 100%. Cependant ce sport demandant un            

investissement financier important, l’école a toujours été   

primordiale, mon autre objectif dans la vie est 

de travailler dans le monde du marketing ou de la communi-

cation à l’international.  

 QUELS SONT TES PROJETS ET OBJECTIFS TANT     
SPORTIFS  QUE  PROFESSIONNELS  ?   

ÉCHANGE  AVEC  LES PARENTS 

En tant que parents nous sommes fiers et admiratifs du parcours de notre fils. C’est grâce au sport et ses résultats qu’il a pris 

confiance en lui et en ses capacités. Nous avons conscience du travail a effectué, pas uniquement sur les circuits, mais la    

préparation physique, mentale, la recherche des partenaires et les sacrifices associés. 

 QUEL  REGARD  PORTEZ-VOUS  SUR  LA  RÉUSSITE  DE  VOTRE  CHAMPION ?   

Au-delà des sacrifices financiers, c’est également un investissement personnel important. Durant les années karting, nos      

vacances se sont passées sur les circuits pour les entrainements ou les compétitions. Durant ces années, nous avons mis de 

côté nos projets personnels, son projet de devenir pilote professionnel est devenu un objectif familial. Néanmoins, nous n’avons 

aucun regret car nous avons partagé en famille des moments exceptionnels. 

 JE  SUPPOSE  QUE  VOUS  PARENTS  AVEZ  CONSENTI  BEAUCOUP  DE  SACRIFICES  POUR  VOTRE           
CHAMPION ?   

Nous lui souhaitons de réussir son projet à savoir Pilote Professionnel, et nous continuons à le soutenir dans ce projet. 

 QUE  LUI  SOUHAITEZ-VOUS  MAINTENANT ?   
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     RENCONTRE AVEC ELOISE  MENAGE,  CHAMPIONNE  DE  TIR 
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Eloïse MENAGE est licenciée du club de tir La Solidarité Pleumartinoise. En 2022, elle a été championne de France en tir.             

J’ai échangé avec cette jeune championne et  vous trouverez des extraits ci-dessous. 

            Le Maire Eric BAILLY  

Je m’appelle Eloïse, j’ai 14 ans, j’habite Availles en Châtellerault. J’étudie 

au collège Saint Gabriel Notre Dame à Châtellerault. Je fais du tir à la   

carabine depuis mes 9 ans. 

 ELOISE, PRÉSENTES-TOI     

J’ai choisi ce sport car je regarde le biathlon depuis très longtemps et    

j’aimerais en faire plus tard sauf que la neige manque dans la région. J’ai 

eu une surprise pour mon anniversaire ; un essai au stand de tir à       

Pleumartin et  j’ai de suite beaucoup aimé. 

 POURQUOI  AVOIR  CHOISI  CE  SPORT  ?   

La première année, la saison 2017-20178, j’ai participé à des champion-

nats départementaux et régionaux puis qualifiée pour mes premiers    

championnats de France à Colmar. Je termine 11ème sur 156. 

En 2018-2019, ce sont les championnats de France à Marseille. 

Les deux années suivantes sont marquées par le Covid et les entraine-

ments extérieurs  reprennent, je commence à  tirer avec une 22 long rifle à 

50 mètres. 

 QUEL  EST  TON  PARCOURS  SPORTIF  POUR  EN  ARRIVER  
LÀ  ?   

Je n’ai pas réalisé directement et encore aujourd’hui j’ai du mal mais j’étais très contente. 

 QU’AS-TU  RESSENTI  À  L’ANNONCE  DE  CE  TITRE  ?   

Pour faire ce sport selon moi, il faut être calme, écouter, respecter les consignes de         

sécurité, de la motivation et surtout de l’entraînement. 

 QUELLES  SONT  LES  VALEURS  ET  CRITÈRES    SPORTIFS  INDISPEN-
SABLES ?   

J’aimerais continuer le tir et encore progresser, pourquoi  pas faire des compétitions       

internationales. Plus tard, j’aimerais travailler dans le monde militaire, Garde républicaine à 

cheval ou GIGN. 

 QUELS SONT TES PROJETS ET OBJECTIFS TANT SPORTIFS  QUE  PROFES-
SIONNELS  ?   

Lors de la Coupe de la Ligue, en début de saison 2021-2022, je suis  repérée par un entraîneur. A la suite de test, j’intègre le collectif 

Poitou-Charentes. Pour y entrer, il faut pratiquer toutes les disciplines du tir olympique. Les entraînements s’intensifient, entraîne-

ment de 3 heures chaque mardi à Neuville, une heure de renforcement musculaire en visio tous les jeudis avec le collectif et, bien 

sûr, les entraînements du samedi à Pleumartin.  

Qualifiée aux championnats de France, à 10 m à Montluçon et à 50 m à Volmerange-les-Mines, j’obtiens les titres de championne de 

France en tir à 10 m et vice-championne de France en tir couché 60 balles à 50 m.  



     RENCONTRE AVEC ELOISE  MENAGE,  CHAMPIONNE  DE  TIR 
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ÉCHANGE  AVEC  LES PARENTS 

Elle l’a fait avec la manière ! Ce fut des moments intenses et inoubliables. Que dire… A part félicitations et bravo Eloïse. Quelle 

satisfaction de voir ses enfants réussir ce qu’ils ont décidé d’entreprendre. Arthur, son frère, Virginie et moi sommes très fiers 

de notre « petite » Eloïse. 

 QUEL  REGARD  PORTEZ-VOUS  SUR  LA  RÉUSSITE  DE  VOTRE  CHAMPIONNE ?   

Nous l’accompagnons dans ce sport individuel qui demande un investissement très important en temps mais également d’un 

point de vue financier. Nous recherchons des aides et des partenaires pour financer ses futurs équipements et déplacements. 

 JE  SUPPOSE  QUE  VOUS  PARENTS  AVEZ  CONSENTI  BEAUCOUP  DE  SACRIFICES  POUR  VOTRE           
CHAMPION ?   

Nous lui souhaitons plein de réussite et de bonheur. Qu’elle s’épanouisse et qu’elle prenne du plaisir à réaliser ce qu’elle      

souhaite entreprendre. 

 QUE  LUI  SOUHAITEZ-VOUS  MAINTENANT ?   

ÉCHANGE  AVEC  JULIEN  MARTIN,  PRESIDENT DU  CLUB  DE  TIR  LA  SOLIDARITE  PLEUMARTINOISE  

J’ai vraiment été très ému et fier pour Eloïse de ses performances et content du résultat de son travail. 

 JULIEN, QU’AS  TU  RESSENTI  A  L’ANNONCE  DE  CETTE  GRANDE  PERFORMANCE  ?   

Cela motivent les jeunes de l’école de tir et les adultes à s’entraîner. Eloïse est devenu un modèle pour 

eux. 

 QUEL  IMPACT  ET  NOTORIETE  QU’UNE  TELLE PERFORMANCE  DONNE  A  L’IMAGE  DE  
TON  CLUB ?   

Qu’Eloïse aille le plus loin possible  tout en restant elle-même et surtout qu’elle se fasse plaisir. 

 QUE  LUI  SOUHAITEZ-VOUS  MAINTENANT ?   

     LES  ENFANTS  DU  DÉSERT 

En tant que jeunes de moins de 18 ans, nous avons pu        

rejoindre le groupe du 4 L Trophy au mois de mai 2022 pour 

faire la traversée du Maroc. 

Un plaisir car nous sommes passionnés de la mécanique auto. 

Nous étions 1500 équipages. 

Nous sommes partis dans un but humanitaire, geste de solida-

rité avec la population locale et l’association « les enfants du 

désert ». La 4L était chargée de vêtements enfants, matériel 

scolaire, chaussures et vêtements de sport très demandés. 

Notre 4 L portait le numéro 1055. Nous avons terminé 389eme. 

Nous remercions nos sponsors en particulier la commune de 

Pleumartin. 

                                   Samuel & Teddy Cartier 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2022 a repris par la SOIREE  DES  « ANNÉES 80 » 

du 7 mai. Franc succès des convives autour d’une paëlla 

géante préparée par 2 professionnels. La danse a rassemblé 

dès le début de la soirée tout le public après ces 2 années de 

disette de festivités. La soirée s’est terminée tard pour les  

fêtards non lassés de la musique et bien entendu par une 

soupe à l’oignon ! 

 

S’en est suivie notre traditionnelle SAINT JEAN avec ses 

« Moules / Frites » du 17 juin, qui lance le début de saison    

estivale dans les communes. Ambiance très festive avec     

l’orchestre Jérôme GAUTHIER, que nous apprécions d’année 

en année et qui sait mettre les habitants dans la danse et la 

bonne humeur ! 

La Saint Jean sans son feu, ce n’est pas une vraie Saint Jean ! 

Canicule oblige … les feux ont été interdits et la soirée a com-

mencé un peu plus tard que prévu. Qu’importe ! la soirée n’a 

été que plus belle entre la danse et les retrouvailles. 

 

FESTI’ SENNERY du 9 juillet. 

Notre étang de Saint Sennery a été encore une fois sollicité 

pour la 5ème édition du défi famille qui a rassemblé quelques 

120 participants âgés de 5 à 77 ans ! 

Le parcours, imaginé et réalisé par Corentin BAILLY, allait   

réserver bien des surprises aux équipes qui se sont affrontées 

gentiment. L’équipe des WARRIOS a remporté le défi. 

Très bel après-midi, ensoleillé, où tout le monde est reparti, 

fatigué, sale (!!) mais heureux, emportant des lots divers et 

variés auprès des commerçants des alentours, mais égale-

ment de plus loin. A savoir : Salons de Coiffure ESPRIT AU 

NATUREL – BERNARD - Boulangeries LAMY DU PAIN et 

CHATILLON – MERIGARD et CHOQUET - Boucherie       

TERRASSON – Restaurants L’ATELIER DES SAVEURS et 

DU CLOS PAILLE – Pharmacie des HALLES de Pleumartin et 

Pharmacies des SOURCES et THERMALE de La Roche     

Posay – Quincaillerie VACHON – SOPLEDIS – Les EDITIONS 

JIBENA – Le Crédit Agricole de Pleumartin – SUPER U de La 

Roche Posay – Centre LECLERC de Châtellerault – MAGGY 

BIJOUX de Pleumartin – Le SPA SOURCE de La Roche     

Posay - Le Département de la Vienne et le Grand Châtelle-

rault….. La soirée ne faisait que commencer ! Quelques 500 

plateaux repas ont été préparés et servis par les membres des 

comités des fêtes de Pleumartin et de Leigné Les Bois.       

Pendant le repas, un concert de « ELLE et Les JEAN » était 

proposé. A la nuit tombée, le feu d’artifice tiré sur l’étang a 

émerveillé tout le public. S’en est suivi le bal populaire où 

beaucoup de monde s’est déhanché sur la piste de danse. 

 

FOIRE  DES  VENDANGES  le 16 octobre 

Lors du montage des barnums le samedi 15 octobre, il était 

très difficile de se projeter au lendemain. Après un été canicu-

laire, qui aurait imploré la pluie pour la fête ? 2 options : S’il 

pleut : la foire n’a pas lieu ! S’il ne pleut pas : la foire a lieu 

(CQFD !!!) Ô miracle ! la pluie a cessé ! mais au vu de la mé-

téo annoncé, bon nombre de particuliers pour le vide-greniers 

ont attendu le dernier moment pour venir. 

     COMTÉ  DES  FÊTES 
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Les années précédentes, le va et vient commence à 5 heures, 

parfois la veille ; là il aura fallu attendre 7 heures ! 

Mais peu importe, la journée s’est déroulée sous un beau 

temps. Programme chargé :  

Quelques 78 randonneurs ont apprécié le parcours dans la 

forêt de Pleumartin, bien organisé.  Manœuvre des pompiers. 

Vers midi, 80 motards « au cœur généreux » ont fait une     

arrivée dans le bourg, dans le cadre d’octobre rose. Déambula-

tion de la Fanfare « L’Indépendante ». Lâcher de clowns dans 

les rues par la compagnie GLOB TROTT. Course des enfants 

dans l’après-midi. Fête foraine  Et bien sûr la BERNACHE ! 

DECORATIONS  DE  NOEL le 10 décembre 

Samedi 10 décembre, le comité des fêtes en collaboration 

avec l’école de Pleumartin, le bourg va se parer de ses décora-

tions. Le chantier d’insertion doit nous préparer de nouveaux 

décors. Merci de respecter les décorations au vu du temps 

passé à les réaliser. 

Nous en profitons pour faire un appel : « A tous ceux qui    

veulent nous rejoindre, VENEZ ! » 

 

Le comité des fêtes remercie le Crédit Agricole pour son     

soutien. 

     COMTÉ  DES  FÊTES 
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     ASSOCIATION  DES   JEUNES  AGRICULTEURS 

L'association des Jeunes Agriculteurs du canton de Pleumartin 

ont le plaisir de vous informer que nous allons refaire, cette 

année, notre traditionnelle soirée choucroute, comme c'était le 

cas avant cette pandémie. Elle se déroulera le samedi 18 mars, 

à partir de 19h30, à la salle des fêtes de Pleumartin.  

Réservations souhaitées avant le 1er mars, par téléphone ou 

auprès de notre équipe des JA.  

VILLAIN Anthony, président des JA: 06 65 34 29 82  

FERRAND Victorien, trésorier des JA: 06 74 91 16 19 

     CLUB  COUTURE 

Les cours de la section couture de Pleumartin se déroulent tous 

les jeudis de 14 heures à 17 heures, salle des associations,   

derrière la mairie. 

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. Merci de 

téléphoner au 05 49 86 56 28. 



     ATELIER  DES  POSSIBLES 
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     ATELIER  DES  POSSIBLES 
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     LA  BIBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE 

Cet article est l’occasion de rappeler que la bibliothèque de 

Pleumartin est un service municipal ouvert à tous, adultes et 

enfants. L’inscription, sur place, ainsi que le prêt de livres est 

gratuit. 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. 

 

Le Département de la Vienne contribue également à étoffer 

notre collection en assurant régulièrement des prêts de livres. 

En outre, les lecteurs inscrits à la bibliothèque peuvent com-

mander  directement sur le site « Lire en vienne », ou via la 

bibliothèque l’ouvrage de leur choix. 

Pour les lecteurs intéressés par le téléchargement, gratuit sur 

ce site, de livres numériques (Ebboks), des bénévoles sont 

disponibles pour vous accompagner dans la procédure de télé-

chargement et le choix de vos équipements. 

 

Après deux années très compliquées, la baisse de la transmis-

sion de la COVID nous a permis de retrouver un fonctionne-

ment normal. Les lecteurs sont donc accueillis : 

- le samedi de 10H00 -12H00 

- le mercredi de 16H00 -18H00 

 

Actuellement, 14 bénévoles s’investissent dans l’animation de 

ce service et l’accueil du public.  

Si vous souhaitez vous renseigner plus amplement sur le fonc-

tionnement de la bibliothèque, sa référente Magalie CARTIER, 

est joignable au 06 75 84 50 42. 

Concernant l’ouverture de la bibliothèque aux classes de 

l’école publique de Pleumartin, des bénévoles continuent 

d’assurer l’accueil des enfants. La relation avec les ensei-

gnants, permet de proposer des thèmes de lectures variés, des 

animations et des prêts à lire à l’école. Nous rappelons que 

l’espace réservé aux enfants est constamment alimenté par un 

renouvellement des ouvrages. 

 

En début d’année 2023, nous espérons recevoir des auteurs, 

qui pourront parler de leur travail et présenter leurs produc-

tions. L’organisation, ainsi que le calendrier de ces moments 

précieux seront communiqués sur la page Facebook de la   

bibliothèque. 

 

Nous souhaitons à chacun de profiter de la période des festivi-

tés tout en s’accompagnant d’un bon bouquin à lire au coin du 

feu.  

                                                  L’équipe de bénévoles. 

     CLUB  AMITIÉS  ET  LOISIRS 

Mardi 8 février a eu lieu l’assemblée générale du club.  

Le bureau a été renouvelé et se compose ainsi : Yves         

POIRIER Président – Serge CHAUMONT Vice-Président – 

Gilles JACOB Trésorier – Gérard MARTIN Trésorier adjoint – 

Nathalie BAILLY Secrétaire – Nelly LABBE Secrétaire adjointe. 

L’année 2022 s’est déroulée de façon suivante :  

Vendredi 18 mars : un LOTO qui a fédéré 140 personnes. 

Samedi 26 mars : concours de BELOTE où 60 personnes se 

sont affrontées dans la joie et la bonne humeur ! Tout le 

monde est reparti avec un lot. 

Mardi 5 avril : BAL avec l’orchestre ROBERTO. 

Mardi 6 septembre : petit cochon de lait organisé à l’étang de 

Saint Sennery sous un soleil radieux. 

Samedi 8 octobre : concours de BELOTE avec une progres-

sion du nombre de participants : 72 personnes. 

Vendredi 28 octobre : un LOTO d’environ 140 participants. 

Mardi 8 décembre : CABARET « Les Belles Poules »  

Mardi 20 décembre : repas de Noël, suivi d’un après-midi    

dansant animé par ROBERTO. 

A noter que TOUS les mardis après-midi, les adhérents se 

réunissent pour partager un très bon moment autour d’une 

belote, de jeux de société ou tout simplement venir passer du 

temps. Si cela vous dit, même si vous n’êtes pas adhérent, 

venez nous rencontrer ! 

Afin de changer du quotidien, un repas au restaurant (aux 

alentours) est proposé et également, une sortie cinéma. 

Une pensée à ceux qui nous ont quittés cette année et plus 

particulièrement à André JOLLY, qui a occupé le poste de   

Président de nombreuses années. 

A vos agendas pour 2023 : concours de belote et crêpes – loto 

– cochon grillé – bal et repas de Noël. 
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Après 2 ans d’existence, les articles sur notre 

passé s’enchainent et ne se ressemblent pas. 

Nous sommes ravis de voir que nos parutions 

sont toujours très attendues. 

Nous avons abordé un vaste panel de sujets : 

- les descriptifs des villages alentour : Crémille, Saint Sennery, 

le Grand-Village, Chancelay, la Boissière, l’Huilerie, Mézeray, 

Russais. (à suivre…) 

- des articles sur la vie locale, l’environnement, les commerces 

et l’artisanat (les pharmacies, la laiterie JOULIN, nos maré-

chaux ferrants) 

- sur nos Pleumartinois célèbres (Henri DOUCET, François 

CHÉDOZEAU, Hippolyte ENOUT sans oublier Albert JOULIN, 

article non encore édité) 

- des faits divers comme le dernier loup de Pleumartin, la 

Grande Peste de 1630, l’assassinat de Catherine MARTIN en 

1795, l’histoire de la vierge du chêne du Grand Crin 

- les 30 ans de l’EHPAD, les derniers grands ormes, le remar-

quable Ginko Biloba dans le bourg 

- des articles de fêtes : du muguet, de la Saint Jean, du 14 

juillet en publiant les photos dont nous disposons. 

 

Nous laissons, de temps en temps, refroidir les stylos en pu-

bliant simplement des photos d’écoles, de communions, de 

football, de la fanfare l’Indépendante, des rédactions d’enfants 

etc… qui ont beaucoup de succès. Mais toujours, nous nous 

efforçons de les compléter, dans la mesure du possible, par les 

noms des personnes concernées. 

Nous avons commencé une série sur les nouveaux noms de 

rues choisis par le conseil municipal, en 1913 ; série étayée 

par des cartes postales ou photos anciennes correspondantes. 

 

En juillet 2021, nous avions pu, sur la base d’une photo de 

1889, identifier 3 pompiers et retrouver des noms de la totalité 

du corps de sapeurs-pompiers de l’époque. 

Nous avons entrepris de vous en raconter l’histoire depuis  

l’arrêté du 15 novembre 1827. 

 

Sur Facebook, 633 personnes nous suivent maintenant. La 

moyenne des visites de nos articles est de 1500 vues avec 

10973 vues pour les maréchaux-ferrants ! 

Quant à nos abonnés, ils en reçoivent en primeur, l’intégralité. 

La cotisation de soutien pour l’année 2023 reste à 10 euros. 

Merci à vous tous, de plus en plus nombreux, qui échangez 

avec nous des messages, rectifient les légendes ou les     

commentaires. 

De cette façon, vous partagez cette aventure avec nous. Dans 

notre société où tout évolue si vite, c’est l’assurance de trans-

mettre aux prochaines générations le témoignage de notre 

passé. 

Si certains d’entre vous souhaitent se joindre à notre équipe, 

qu’ils se fassent connaitre, ils seront les bienvenus. 

     MÉMOIRE  DE  PLEUMARTIN 
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     ASSOCIATION  PLEUMARTINOISE  ETANG  SAINT SENNERY 

Cela fait maintenant 2 ans que l’association a été crée à la 

demande de la municipalité dont délégation nous a été donnée 

pour la gestion de la pêche, le contrôle et l’entretien du site. 

L’année 2022 a été pour nous une année difficile car nous 

avons dû faire face à  la sécheresse, à la canicule ainsi qu’à 

une baisse très importante du niveau de l’étang, ce qui a eu 

pour effet de nous priver d’un nombre très important de ventes 

de cartes. 

En fin d’année la municipalité a engagé d’importants travaux 

de stabilisation des berges.  

L’association, pour combler le manque à gagner de l’année 

écoulée, a organisé un loto qui a connu un véritable succès. 

Nous tenons ici à remercier tous les bénévoles, les commer-

çants dépositaires des cartes de pêche et tous nos amis     

pécheurs.  

En espérant vous voir très nombreux cette année au bord de 

l'étang. 

                                                   Le président. 



     LA  SOLIDARITÉ  PLEUMARTINOISE 

Les temps forts de la Solidarité Pleumartinoise 

En janvier, l'équipe adulte carabine 10 mètres, 

composée de Eloïse MÉNAGE, Teddy        

BRUNEAU, Patricia MAUDUYT, Honoré      

PINSON et Benjamin PINSON, a brillamment 

commencé l'année en obtenant le titre de championne         

départementale. Notre équipe a fini à la cinquième place au 

championnat régional. 

En février, 9 tireurs (Séverine MAZZONETTO, Isabelle     

BOURGEAIS, Agnès RENAUDET, Patricia MAUDUYT, Michel 

MAUDUYT, Julien MARTIN, Sylvain GUÉRIN, Antony MAZZO-

NETTO et Thierry RENAUDET) ont défendu nos couleurs, au 

championnat de France, à Besançon, tous à l’arbalète.   

Séverine MAZZONETTO termine à une très belle 8ème place 

et l'équipe dame composée de Séverine, Isabelle et Agnès, 

finie au pied du podium, à la 4ème place.  

Le club présentait une équipe au championnat de France des 

clubs. Julien, Sylvain, Antony, Thierry et Séverine obtiennent 

une belle 7ème place sur 20 équipes qualifiées. 

 

 Deux tireurs, Laurent Thomas et Maxime Gauthier, ont disputé 

les départementaux armes anciennes (poudre noire) et Laurent 

a terminé 2ème. Tous les deux ont ensuite participé au       

régional.  

 

Fin mars, se déroulaient les départementaux école de tir avec 

quatre jeunes engagés, tous en carabine :  Eloïse MÉNAGE en 

minimes filles, Timoté DEBLAISE en minimes garçons, Emma 

CHANTEAU en benjamines et Timothé MARTIN en benjamin.  

Timothé MARTIN finit à la 6ème place et Timoté DEBLAISE  

termine 2ème. Emma CHANTEAU, quant à elle s'adjuge le 

titre de championne départementale ainsi qu'Eloïse MÉNAGE,   

qui elle, s'empare du titre en 10 mètres et aux trois positions 

(genou, couché et debout). 

Nos quatre jeunes se sont tous qualifiés au championnat régio-

nal. Timothé MARTIN a fini 10ème, Timoté DEBLAISE et    

Emma CHANTEAU ont brillamment obtenu la 3ème place   

pendant qu'Eloïse MÉNAGE faisait encore le doublé, comme 

aux départementaux, avec ses deux médailles d’or. 

 

Le 1er mai, nous organisions le départemental arbalète IR900 

et le 26 mai, le régional. 

En dame, Agnès RENAUDET termine 1ère au départemental 

et 3ème au régional. Thierry RENAUDET termine 2ème, puis 

3ème, Julien MARTIN 3ème puis 5ème et Sylvain GUÉRIN 

deux fois 4ème en sénior. Michel MAUDUYT termine 3ème en 

vétéran au départemental.  

Saluons la performance de Teddy BRUNEAU champion      

départemental au 300 mètres et au 50 mètres sur 60 balles 

couché, qui ne pourra pas participer aux régionaux, pour    

raison professionnelles. Au 50 mètres, Teddy était accompa-

gné sur le podium en S1 de Honoré PINSON 2ème et Benja-

min PINSON 3ème et Sylvain GUÉRIN lui finit 6ème. 

En dame1, Séverine MAZZONETTO obtient la 2ème place tout 

comme Patricia MAUDUYT en dame 2. Eloïse MÉNAGE     

réussit encore le doublé championne départementale aux 60 

balles couchées et au 3 positions en minimes filles. Benjamin 

fini 2ème et Honoré 4ème au 3 positions.    
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     LA  SOLIDARITÉ  PLEUMARTINOISE 

Tous iront aux régionaux, à Parthenay, le week-end des 18 et 

19 juin, quant à Denis MANESSE 2ème et Michel MAUDUYT 

4ème en seniors 3, ils n’auront pas le plaisir de disputer les 

régionaux, la compétition est rude.  

 

Direction les championnats de France, à Montluçon, pour 

Eloïse MÉNAGE , Emma CHANTEAU et Timoté DEBLAISE, 

du 27 au 29 mai dernier. Là-bas, Eloïse a continué sa moisson 

de médailles en décrochant le titre de championne de France   

carabine 10 mètres et une belle troisième place aux trois     

positions. BRAVO CHAMPIONNE.  

Quant à Emma, pour sa première année de tir, elle termine à 

une très belle 16ème place (sur 152) et Timoté lui finit 90     

(sur 154).  

 

Les 25 et 26 juin, Julien, Sylvain et Thierry ont participé aux 

championnats de France IR900 à Cusset (Vichy). Thierry    

termine 27ème, Julien 30ème et Sylvain 37ème. 

 

En juillet, à Volmerange les mines (Moselle 57), du 20 juillet au 

28 juillet 2022, se sont déroulés les Championnats de France 

25/50 mètres. Eloïse MÉNAGE, notre championne de France 

10 mètres obtient la médaille d’argent au 50 mètres carabine, 

60 balles couché, avec un score de 595,8 points et se classe 

4ème au pied du podium pour le 3X20 (genou, couché,       

debout) dans la catégorie minime fille. 

En carabine 60 balles couché, en catégorie sénior 1, Benjamin 

PINSON-CHAMBRIARD termine 71ème avec 599,8 points, 

Honoré PINSON-CHAMBRIARD termine 79ème avec 597,6 

points et en dame 2, Patricia MAUDUYT termine 36ème avec 

un score de 574,1 points. 

 

Félicitations à nos tireurs qui ont brillamment représentés notre 

club : La Solidarité Pleumartinoise. 

Notre randonnée dinatoire a eu lieu samedi 11 juin avec un 

temps magnifique. 211 randonneurs ont pris le départ, accom-

pagnés de 36 bénévoles, qui ont œuvré au bon déroulement 

de cette manifestation. Merci à la municipalité et au comité des 

fêtes de Pleumartin pour leurs contributions ainsi qu'à la     

commune de Leigné les bois pour le fauchage des chemins 

empruntés. 

La saison 2022/2023 a repris, sportivement le club se porte 

très bien avec ses 53 licenciés. 

                                                                   Le bureau  
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LA  MAIRIE  LORS  D’OCTOBRE  ROSE 

   AGENDA 

      JANVIER 

VENDREDI  6 VŒUX DU MAIRE 

VENDREDI  20 LOTO  CLUB AMITIES ET LOISIRS 

 

      FEVRIER 

VENDREDI  3 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ATELIER DES POSSIBLES 

MARDI  7 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AMITIES ET LOISIRS 

SAMEDI  11 SOIREE CABARET COMITE DES FETES 

VENDREDI  17 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMITE DES FETES 

SAMEDI  18 LOTO ACCA 

VENDREDI  24 LOTO AAPH 

SAMEDI  25 CARNAVAL APE 

  

      MARS 

VENDREDI  3 LOTO  APE 

SAMEDI  8 CONCOURS BELOTE  ACCA 

SAMEDI  11 RALLYE VIENNE 

SAMEDI  18 SOIREE CHOUCROUTE AJA 

DIMANCHE  19 CÉRÉMONIE 

  

       AVRIL 

VENDREDI  7 LOTO  ASPRO 

VENDREDI  21 LOTO  AMITIES ET LOISIRS 

  

        MAI    

LUNDI  8 CÉRÉMONIE 

VENDREDI  12 LOTO ADMR 

VENDREDI  19 DON DU SANG   

  

        JUIN  

SAMEDI  10 RANDONNÉE SOLIDARITÉ PLEUMARTINOISE TIR 

VENDREDI  16 SAINT JEAN COMITÉ DES FÊTES 

SAMEDI  24 FÊTE DE L’ÉCOLE 

  

J   JUILLET  

VENDREDI  14 CÉRÉMONIE 
  

SEPTEMBRE  

VENDREDI  1 LOTO AAPH 

SAMEDI  30 CONCOURS BELOTE  AMITIES ET LOISIRS 
  

  

RETROUVEZ  L’AGENDA SUR  LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE : WWW.PLEUMARTIN.FR 

RALLYE  DE  LA  VIENNE  LE  12  MARS  2022 

RANDONNÉE  VALS DE GARTEMPE ET CREUSE  LE  5   AOUT  2022 

MARCHÉ  DE  NOËL  LE  18  DÉCEMBRE  2022 


