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Le bulletin  d’informations 

Municipales de Bellefonds 
EDITO DU MAIRE 

 

 Encore une année derrière nous, une nouvelle est devant mais malheureuse-

ment qui passera trop vite. 

 L’année passée a surtout été marquée par la sécheresse, par des périodes cani-

culaires et une fin d’année plutôt très humide. 

 Ce sont les aléas de la météo, une pensée ira tout droit aux habitants du Sud-

Est de la France qui ont encore été meurtris par les inondations, et aux sauveteurs 

qui l’ont payé de leurs vies. 

 Bien entendu, il y a bien eu certainement d’autres événements semblables par 

le passé. 

 Mais il n’est pas trop tard, pour que chacun d’entre nous fasse un effort au 

quotidien, afin d’économiser l’eau et l’électricité (qui deviendront des commodités 

onéreuses). 

 

 Pensons également au tri de nos déchets. 

 Pour ceux qui ont de l’espace, il faut composter, pour ceux qui n’en ont pas, 

voir avec ses voisins. 

 Ce sont toutes ces petites choses que l’on doit appliquer chaque jour qui con-

tribueront à mettre un frein à l’intensité et la fréquence de ces évènements. 

 

 Deux personnes nous ont quitté en 2019, d’autres ont eu la joie de mettre au 

monde des petits « Bout de chou » mais j’ai également une pensée pour les 

quelques personnes qui finissent l’année dans la maladie à qui je souhaite courage 

et bon rétablissement. 

 

  

Meilleurs vœux à vous tous pour 2020 
 

   

Bernard HENEAU 

Directeur de publication : HENEAU Bernard  
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Vue du pont de l’Ecotière  
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Travaux 2019 : 

 

1°/ Travaux sur la commune effectués par le département (Pont de l’Ecotière) : 

Etanchéité du tablier, élargissement des trottoirs et bande de roulement aux normes par rapport aux trottoirs 

(Hauteur et largeur). 

 

2°/ Travaux sur la commune effectués par ENEDIS (Route de la Roserie et la Roserie) 

Renforcement de la ligne, échange de 3 poteaux, pose d’un transformateur et changement des fils nus par 

des câbles isolés. 

 

3°/ Travaux sur la commune effectués par SRD (Enfouissement d’un câble H.T. de Bellevue à la Chapelle-

Moulière via le pont de l’Ecotière) 

 

4°/ Travaux sur la commune effectués par le département (La Cure) 

Recreusement des 2 fossés latéraux à la RD 749 et nettoyage des busages. 

Ces travaux ont forcément crées des perturbations lors de vos déplacements mais étaient nécessaires pour 

solutionner de gros problèmes. Ces travaux n’ont rien coutés à la commune. 

 

La commune a effectué les travaux suivants qui étaient prévus au budget 

« INVESTISSEMENT » 

 
1°/ Echange d’une borne incendie dans le bourg. (Cette borne n’était plus fonctionnelle lors du dernier con-

trôle) (Travaux réalisés par Eaux de Vienne SIVEER).  

 

2°/ Déplacement de la borne incendie à Beauregard qui n’était plus fonctionnelle également et qui était mal 

placée pour les services incendie. 

Cette borne a été installée en face de l’abris-bus (Travaux réalisés par Eaux de Vienne SIVEER). 

 

3°/ Recreusement du fossé côté talus route de la Roserie (Bois maigre) (Travaux réalisés par l’entreprise 

MAINTROT) 

 

4°/ Doublement de la buse sous la Route des sables (au croisement des cueilles) (Travaux réalisés par l’en-

treprise MAINTROT) 

 

5°/ Pose de buses sous accotements, pose d’avaloirs et de bordures pour solutionner des inondations chez les 

riverains de la Route d’Archigny. (Travaux réalisés par MAINTROT) 

 

6°/ Recreuser le fossé au Charrault (Travaux réalisés par l’entreprise MAINTROT) 

 

7°/ Réparation des fissures de routes pour la 2ème année du plan triennal. 

(Route de l’Eglise, Impasse de la Roserie, Route de la Roserie jusqu’à l’impasse de la Roserie, Route des 

Sables, route des Mées et Route de la Maison Rouge) (ECO PATCHER) 

 

L’ensemble de ces travaux représente environ 24 000, 00 € TTC 

70% du H.T. a été subventionné par le conseil départemental (ACTIV III) 

16.404% sur les 20% de la TVA nous seront remboursés par le FCTVA en 2021 

30% du H.T. et les 3.596% de la TVA sont à la charge de la commune soit 6720 €  



Tel : 05.49.85.23.13 

Fax : 05.49.02.82.41 
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Travaux prévus en 2020 : 
 

1°/ Réparation des fissures de routes pour la 3ème et dernière année (Plan triennal) 

 

Route du Vieux Bellefonds de la D789à la Roche, (une partie sera prise en charge par la Commune de Bon-

neuil) 

 

Route de la Roche à la route des Meuniers (là aussi une partie sera prise en charge par la Commune de Bon-

neuil) 

 

Route derrière le bois du château de Tournepoël. 

 

Route de la Roserie (à partir de l’impasse de la Roserie jusqu’à la route des Meniers) 

 

Route de la Maraiche et route de Beauregard (Du calvaire à l’abri-bus) 

 

 

2°/ Pose de complément de signalisation au Vieux Bellefonds et avant le Château de Tournepoël afin d’évi-

ter la circulation de semi-remorque qui n’ont rien à faire en ces lieux mais obéissent au fameux GPS. 

 

 

3°/ Travaux d’eaux pluviales Route de la Roserie (Du bois Maigre au chemin communal à côté de chez 

Madame BOUCHET). 

 

Recreuser le fossé contre le talus. 

 

Création d’un fossé sur la parcelle de Madame TRANCHANT. 

 

Echange de 80m de bordures (Cassées par le passage d’engins inadaptés aux bordures béton). 

Prolonger ces bordures jusqu’au fossé qui sera créé. 

 

Ces travaux seront subventionnés par le conseil départemental (ACTIV III). 

 
Ces travaux sont dans la continuité de ceux qui ont déjà été réalisés :  

réparation des routes, signalisation routière, travaux d’eaux pluviales. 

Tel : 05.49.85.23.13 
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DEPENSES : 

Les charges à caractère général (dépenses nécessaire au fonctionnement des services) sont pour la 

deuxième année en baisse grâce à une gestion rigoureuse des moyens.  

Les charges de personnel n’augmentent pas. 

Les autres charges de la gestion courante ont augmenté pour cause de régularisation du versement 

de la participation de la commune aux écoles de Bonneuil-Matours. 

 

RECETTES : 

Les recettes restent stables malgré la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement, mais le clas-

sement de la commune en zone NATURA 2000 nous fait bénéficier d’une nouvelle dotation, ce qui per-

met de maintenir l’équilibre.  

 

Charges à caractère 
général 35 245 €

Charges de personnels
90 823 €

Atténuations de 
produits  16 011 €

Charges de gestion 
courante 38 330 €

FONCTIONNEMENT : DEPENSES

Produits des services 2 901 €

Impôts et taxes 97 465 €

Dotations et participations 54 429 €

Produits de gestion courante 26 448 €

FONCTIONNEMENT : RECETTES
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Travaux 24 716 €

Remboursement emprunt 

10 874 €

INVESTISSEMENT : DEPENSES

FCTVA 4 097 €

Autofinancement

16 548 €

Subvention du 

Département 14 300 €

INVESTISSEMENT : RECETTES
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DISTRIBUTION SACS JAUNES 

 La distribution des sacs jaunes de tri aura lieu les : 

 

  Vendredi 14 février 2020 de 8h à 12 h et de 14h à 18h 

  Samedi 15 février 2020 de 9h à 12h. 

COURSE CYCLISTE VIENNE CLASSIC ESPOIR 

 
     Le dimanche 8 mars 2019, entre 13 heures et 14 heures 30 passera, sur la commune, la course 

cycliste « Vienne Classic », course comptant pour le championnat de France. Le circuit est identique aux 

années précédentes. 

 

     Il sera interdit aux riverains de l’itinéraire de stationner leur véhicule sur les accotements et trottoirs 

afin d’éviter tout incident. 

 

      Pendant le déroulement de la course, la circulation sera interdite dans le sens contraire de la 

course. 

 

     Environ 180 coureurs vont participer à cette épreuve encadrés par de nombreux véhicules.  

 

     Des signaleurs seront postés aux intersections pour veiller à la sécurité de tous. 

 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 

LES ASSISTANTES MATERNELLES DE BELLEFONDS 

       
 Anita MICHAUD  

10 route d’Archigny   

Tel : 05.49.85.25.14 

 

  Marie-Laure METAIS  

34 route de la Roserie  

Tel : 05.49.21.80.84 

LUNDI 8H00 - 12H30 14H - 18H 

MARDI 8H00 - 12H30 14H - 18H 

JEUDI 8H00 - 12H30 14H - 18H 

VENDREDI 8H00 - 12H30 14H - 18H 

SAMEDI IMPAIR 9H - 12H  

SECRETARIAT DE MAIRIE 

Horaires d’ouverture de la mairie  



ETE COMMUNE  HORS COMMUNE 

FORFAIT WEEK-END 170 €  275 € 

HIVER    

FORFAIT WEEK-END 220 €  315 € 

SALLE DES FETES 

CIMETIERE 

Concession perpétuelle  

Concession 30 ans 

Concession 50 ans 

Concession perpétuelle columbarium 

Concession 50 ans columbarium 

Concession 30 ans columbarium 

Concession 15 ans columbarium 

50 € le m² 

20 € le m² 

30 € le m² 

395 € 

316 € 

253 € 

203 € 

Caution pour tout le monde : 600 € 

Salle non restituée en état de propreté : 20 €/heure de nettoyage 

Salle rendue avec dégâts matériels : facturation du matériel changé + 

20 €/heure pour remise en état. 

DIFFERENTS TARIFS COMMUNAUX 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ELAGAGE—BROYAGE 

Prix de l’heure : 37 € 

Page 8 

Location percolateur (9 L) avec tasses  :    15 €  
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 Vœux du Maire 2020 
  

  Le samedi 11 janvier à 15 heures, les habitants de Bellefonds se sont déplacés nombreux pour 

assister à la cérémonie des Vœux offert par le Conseil Municipal. 

 

 Monsieur le Maire, à tout d’abord détaillé les travaux réalisés au cours de l’année 2019 et re-

merciait Madame BARREAU Isabelle, Conseillère Départementale, Maire de Bonneuil-Matours pour le 

soutien financier du Département apporté dans le cadre de l’ACTIV (Accompagnement des Communes 

et des Territoires pour l’Investissement dans la Vienne). Puis il a évoqué les travaux effectués par le 

Département sur le pont de l’Ecotière, travaux nécessaires pour supporter l’accroissement de circula-

tion que va induire la fermeture du pont de Bonneuil-Matours lors de sa rénovation.  

 

 Madame BARREAU, après avoir assuré que le Département continuera à soutenir les communes 

rurales pour tous leurs projets, a précisé que le pont de Bonneuil-Matours sera fermé à la circulation à 

compter du mois de septembre pour une durée de 12 mois environ. L’accès au bourg de Bonneuil-

Matours, pour les véhicules, se fera par le pont de l’Ecotière à Bellefonds ou par le pont de Vouneuil-

sur-Vienne, une passerelle sera mise en place pour les piétons. 

 

 Après avoir souhaité une très bonne année à tous, les élus ont partagé, avec leurs invités, la ga-

lette des rois autour d’un verre de l’amitié.  
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LE REPAS DES AINES  
 
 Le 12 octobre 2019, nos ainés (et plus jeunes) se  
sont réunis, sous le patronage du CCAS, pour partager un  
moment convivial autour d’une bonne table, préparé  
par L’Auberge de l’Etoile, traiteur à Saint-Pierre de Maillé.  
     
 Un hommage a été rendu à ceux qui nous  

ont quittés cette année : Monsieur GUYONNEAU et  

Madame DEMIOT. 
 
 Après ce délicieux repas, un concours de belote (inévitable) vint clôturer cette jour-

née. 

LE TRANSPORT SOLIDAIRE 
 
 Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Bellefonds a souhaité mettre en place un 
service de Transport Solidaire. Le but de ce service est d’offrir aux personnes résidant sur la 
commune et éprouvant des difficultés pour se déplacer par leurs propres moyens, une solution de 
transport bénévole de proximité. Il a pour objectif de permettre de se déplacer pour les nécessités 
de la vie courante.  
 Les bénéficiaires du transport solidaire sont les habitants de Bellefonds. 
 Ce service s’adresse en priorité aux personnes âgées, aux personnes en difficultés finan-

cières et à d’autres personnes qui auraient des besoins ponctuels (habitants sans permis ou sans 

véhicule). 

 La distance maximale à parcourir pour un déplacement ne pourra pas excéder un rayon de 

30 km. Les chauffeurs bénévoles perçoivent une indemnité kilométrique de 0,35 € par km, versée 

par le bénéficiaire du transport. 

SAINT ANTOINE 2020 
 
 Cette année, 131 personnes ont répondu présents pour la traditionnelle fête de la 

Saint-Antoine, organisée par les bénévoles du CCAS. Le « boudin-fayots » de Bellefonds 

a désormais ses adeptes, venant de toutes les communes environnantes et même de 

plus loin.  

 Mais avant tout, la fête de Saint-Antoine, c’est un moment de partage avec la 

messe célébrée dans l’église de Bellefonds, en l’honneur du Saint, c’est un moment de 

convivialité autour d’un repas simple mais bon, c’est un moment de détente apporté 

par l’animation de Monsieur Blanchard, c’est un moment récréatif pour les joueurs de 

cartes et autres jeux de société.  

 

 La Saint-Antoine de Bellefonds : c’est tout cet  

ensemble de moments qui en fait son attrait et incite  

les habitués à revenir chaque année.  
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Rétrospective 2019 
 

 Le 30 mars 2019, l’année festive du Comité des Fêtes a débuté par l’habituel banquet des Labou-

reurs. Le repas était préparé par Monsieur DOUSSET, traiteur à Saint Gervais les 3 Clochers. Dans 

l’après midi, le temps s’y prêtant, quelques convives ont pris l’air en jouant aux boules. La journée s’est 

clôturée par un bal gratuit, où chacun a pu reprendre des forces grâce au buffet campagnard offert par 

le Comité. 

 

 

 Le 22 juin, le feu de Saint Jean et son moules-frites a confirmé son succès,  

de nombreuses personnes se sont rassemblées pour passer une soirée conviviale.  

 Après la dégustation du moules-frites, vers 23 heures, le feu a embrasé le tas  

de bambous prévus à cet effet. A la lueur de ces grandes flammes, chacun a pu se  

réchauffer, avant d’aller profiter du bal populaire qui a suivi. 

 

 Le 20 juillet, pour la fête Nationale, avant d’assister au tradition-

nel feu d’artifice offert par la commune, un stand de tir à la carabine et 

des jeux pour enfants ont été organisés. Pour la restauration sur place, 

des plateaux repas étaient proposés. Comme d’habitude, de nom-

breuses personnes étaient présentes et ont pu admirer le spectacle tiré 

de son nouvel emplacement. 

Cette soirée s’est terminée par son traditionnel bal populaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La randonnée des Dinosaures avec ses 3 parcours « marche » et ses 3 parcours 

« VTT » répartis sur les communes de Bellefonds, La Chapelle Moulière et Bonnes s’est 

déroulée le 5 octobre. Malgré la pluie incessante, les irréductibles étaient présents. Pour 

les remercier, un apéro leur a été offert.  

 

 

   Le 26 octobre, la saison 2019 s’est terminée par une soirée  

     « Fruits de mer », avec animation dansante. 

 

MANIFESTATIONS 2020 
 

Banquet des Laboureurs     28 mars 
Randonnées des Dinosaures     24 mai 
Feu de Saint-Jean, Moules-Frites    20 juin 
Feu d’artifice        18 juillet 
Soirée dansante       Date non fixée 
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Association club gym 
de BELLEFONDS 

Les cours de gymnastique sont dispensés par un professeur diplômé                                                 

et sont accessibles à tous ! 
 

Pour « se bouger », se dépenser et se détendre dans une ambiance sympathique, quel que soit vôtre 

âge venez nous rejoindre ! 
 

La première partie du cours de 19H00 à 19h30  est axée sur la pratique du 

Step. 

  

Le deuxième partie du cours de 19H30 à 20H30 est axée sur le renforce-

ment musculaire, la mémoire, l’équilibre et la coordination.   
 

Les cours de gymnastique s'appuient sur différentes techniques telles que les  

Abdos fessiers minceur, Step, Stretching  afin de travailler les articulations, 

le rythme cardio-vasculaire, l'équilibre, le renforcement des abdominaux et 

d'améliorer la tonicité et la souplesse du corps.  
 

N’hésitez pas à nous rejoindre même  en cours d’année ! 
 

 
 

 Le dernier cours de Gymnastique aura lieu le 25 Juin  2020 et sera ouvert à tout le monde. Une 

démonstration de Gym vous sera proposée et un apéritif dînatoire clôturera cette soirée. 

 

 Courant Juillet 2020, les membres de l’association marchent tous les jeudis soirs à partir de 

19H00. D’une durée d’une heure ce rassemblement convivial est ouvert à tous. 

 

La saison de Gymnastique  recommencera le deuxième jeudi de Septembre. 
 

Vous avez la possibilité de découvrir deux séances gratuitement et sans engagement avant l'ins-

cription. 

 
 

Le Club de gymnastique organisera son dîner dansant le Samedi 9 MAI 2020 à 20H00 

Madame Marie-France GIRARDEAU – Présidente    : 05.49.85.21.33 

Madame Karine PETIT – Trésorière          : 05.49.02.82.59 

Madame Geneviève HARTÉ – Trésorière adjointe   :      06.52.51.79.65 

Madame Nadine HEBRAS – Secrétaire                         : 06.71.99.64.97 
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 L’Association Communale de Chasse Agréée a été créée en 1972 sous la présidence 
d’Alfred COUSIN, agriculteur. Ce dernier passe la main en 1976 à Pierre COUSIN, son fils, 
agriculteur, dit « Pierrot ». 
 
 Toujours au poste de président aujourd’hui, Pierrot dirige cette ACCA avec passion et 
sérieux. 
 
 Le bureau de l’ACCA se compose d’ 
 1 président, 
 1 vice président 
 1 secrétaire 
 1 trésorier 
 5 membres  
 23 adhérents de différents horizons. 
 
 Nous organisons chaque année, le dernier week-end de juillet un ball trap ouvert à 
tous. Début mars, un banquet réuni chasseurs et amis et une chasse à cour aux renards est 
organisée. 
 
 Nous participons activement à la régulation des espèces animales : 
 le plan de chasse chevreuil et cervidés de septembre à février 
 la chasse au petit gibier de septembre à janvier 
 la régulation des sangliers et des renards toute l’année sous certains règlements pré-

fectoraux.  
 
 Tous ensemble nous chasseurs et chasseuses partageons, protégeons et respectons 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE  
BONNEUIL-MATOURS / BELLEFONDS / LA CHAPELLE MOULIERE / ARCHIGNY 

     BUREAU : 
 
 - Président : Alain RAT lieu dit Augeron à BONNEUIL-MATOURS 86210 
 - Trésorier : Patrice BERTAUD Dt 6 rue des Minimes à CHATELLERAULT 86100 
 - Secrétaire : Jean-Marie BLAINEAU Dt Boutigny à ARCHIGNY 86210  
 
     ADHERENTS : 
 
 Notre amicale compte environ 150 donneurs, mais néanmoins pour qu’elle puisse conti-
nuer d’exister, l’EFS nous impose à chaque collecte 30 poches de sang. C’est pourquoi, 
femmes et hommes en bonne santé de 18 à 70 ans sont les bienvenus.  
 Un casse croûte vous sera servi par les membres du bureau. 
 Chaque don est précieux, il aide à sauver des vies. A tout moment, nous pouvons être 
concernés.  
 Pour le Poitou-Charentes, les besoins sont de 700 poches de sang de 480 gr par jour. 
 Venez nombreux rejoindre notre amicale, l’accueil y est chaleureux. 
 
     JOURS ET HORAIRES DES COLLECTES 2020 à la salle des Activités de Bonneuil-Matours 
 
 - Samedi 28 mars   de 8 h 30 à 12 h 
 - Lundi 6 juillet   de 15 h à 19 h 
 - Lundi 7 septembre  de 15 h à 19 h 
 - Lundi 7 décembre  de 15 h à 19 h     
 
     AGENDA DES MANIFESTATIONS POUR 2020 
 
 — Randonnée le premier dimanche d’avril 
 — Un repas champêtre au mois de juin 
  - où une sortie d’une journée en car est organisée selon les propositions du  
     voyagiste 
 — Concours de belote le samedi 4 octobre après-midi à Archigny, 
 — Samedi 5 décembre, soirée dansante salle des fêtes de Bonneuil-Matours 
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 Le club des 2CV du Poitou reviendra de nouveau sur Bellefonds pour sa manifestation an-
nuelle. 
 
 Pour la troisième année, le camp de base s’installera à la salle des fêtes et son champ atte-
nant, pendant le week-end du vendredi 15 mai en soirée au dimanche 17 mai 2020. 
 
 Comme lors de l’année 2019, des équipages de véhicules anciens (2CV et dérivés) pourront 
s’inscrire sur place le samedi matin, pour profiter, au choix, des deux balades touristiques pré-
vues : 
-Balade sur routes et nombreux chemins du secteur. 
-Balade uniquement sur les petites routes. 
 
 En mai 2019, les courageux deuchistes avaient bravé la pluie et profité du très beau parcours 
proposé. De nouveaux amoureux de la petite voiture, venant parfois de loin, se sont rajoutés aux 
fidèles de cette manifestation. La balade pu faire connaître de nombreux chemins de Bellefonds. 
Puis les communes d’Archigny, Sainte Radégonde et Bonnes ont révélées de surprenants et ma-
gnifiques monuments et paysages. 
 Des questions sur le patrimoine ont été posées lors des haltes au Musée Acadien et à l’Ab-
baye de l’étoile ou près des châteaux découverts au fil des chemins. 
 
 En mai 2020, une fois encore, la bonne humeur et les échanges autour de cette mythique 
‘deudeuche’ seront dans notre petite commune. 
 Alors, si vous possédez une 2CV, Dyane, Acadiane, Ami 6, Ami 8… avancez, vous serez les 
bienvenus. 
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La « Femme à Barbe » se déplace à Bellefonds que sur rendez-vous. N’hésitez pas à lui 

téléphoner au numéro ci-dessus.  
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A votre service ! 
 
 Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique qui  
prend en charge la gestion de l’eau, de l’assainissement 
 collectif et non collectif sur une grande partie du  
département de la Vienne. 
 
 

Simplifiez-vous la vie avec le prélèvement mensuel 
 
 La mensualisation vous permet d’étaler le paiement de votre facture d’eau sur l’année 
sans vous soucier des échéances. Pendant dix mois, le prélèvement mensuel sur votre compte 
est le même, sur la base d’un échéancier qui vous a été transmis. Le onzième mois permet la 
régularisation calculée à partir de la consommation réelle. Vous connaissez avec précision les 
dates et le montant des prélèvements. Fini les risques d’oubli !  
 
 En savoir plus au 05 49 61 61 26 ou par mail à moyensdepaiement@eauxdevienne.fr 
 

Restons connectés ! 
 
 Après les réseaux d’eau, Eaux de Vienne se lance sur les réseaux… sociaux. En tant 
qu’abonné du syndicat d’eau et d’assainissement, vous pouvez suivre ses actualités sur sa 
page Facebook. Vous découvrirez aussi de nombreuses infos pratiques pour apprendre à gérer 
une fuite d’eau, entretenir votre compteur, accéder aux offres d’emploi d’Eaux de Vienne... 
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 Le Plateau de Bellefonds en tant que site Natura 2000 est un lieu important pour les es-
pèces d’oiseaux menacées à l’échelle européenne. Agriculteurs et particuliers, des moyens 
existent pour vous permettre, vous aussi, de contribuer à la préservation de ces oiseaux. 
 

 Le Plateau de Bellefonds 

 
 Depuis novembre 2018, la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) est missionnée 
par l’Etat pour animer le site Natura 2000 Plateau de Bellefonds. Le réseau Natura 2000 ras-
semble de nombreux sites en Europe désignés par les milieux naturels, et la faune et la flore 
rares qu’ils abritent. Le Plateau de Bellefonds a intégré ce réseau Natura 2000 car il accueille 
vingt-trois espèces d’oiseaux rares et menacés en Europe. Dix de ces espèces se reprodui-
sent régulièrement sur le site. Pour assurer leur préservation, la LPO informe et soutien les 
acteurs du territoire. Par exemple, des agriculteurs s’engagent pour maintenir des espaces 
enherbés favorables à ces espèces et pour empêcher la destruction de leurs nichées. 
 

 Des moyens pour vous aider à préserver la biodiversité 
  
 Des aides financières ont été créées par l’Etat pour accompagner les personnes volon-
taires pour préserver les milieux de vie des oiseaux identifiés comme prioritaires : les mesures 
agro-environnementales pour les agriculteurs et les contrats Natura 2000 pour les particuliers 
et les communes. Sont ainsi concernés le maintien et la création de prairies, l’entretien de 
landes, les travaux forestiers visant à diversifier un boisement, etc. Il est aussi possible de 
s’engager dans cette démarche en signant la Charte Natura 2000 du site. 
 Les documents de planification (ex : plan local d’urbanisme), des activités de loisirs de 
grande ampleur, certains aménagements, comme les constructions de bâtiments, la création 
de pistes forestières…, soumis à déclaration et à autorisation administratives, font par précau-
tion l’objet d’une évaluation d’incidences Natura 2000. 
 
 La LPO Poitou-Charentes se tient à la disposition des propriétaires et des exploitants 
pour, d’une part faire connaître les enjeux environnementaux du site et, d’autre part pour les 
soutenir dans leurs démarches administratives en lien avec Natura 2000; 
 
 Pour  plus d’information,  
contactez Louis PERSON, LPO Poitou-Charentes - 07 86 31 67 67  
louis.person@lpo.fr  -  site web : plateau-bellefonds.n2000.fr 
 
  

Natura 2000 en action sur  
le Plateau de Bellefonds 

Pie-grièche écorcheur, visible sur le plateau 

de Bellefonds 
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 Depuis plus de 30 ans, la Mission Locale Nord Vienne est engagée dans l’accueil, l’ac-
compagnement et le conseil auprès des jeunes entre 16 et 25 ans, sortis du système sco-
laire et ayant besoin de conseils et d’informations pour s’insérer professionnellement et 

socialement. 
 

 Service public de proximité, nous aidons ces jeunes à trouver des solutions pour avancer 
dans leur vie professionnelle (emploi, formation) et quotidienne (budget, accès aux droits, loge-
ment, santé, mobilité, etc.). Un accompagnement individuel et personnalisé est assuré par des 
conseillers en insertion professionnelle, avec une prise en compte globale des besoins et attentes 
de chacun. 
 La Mission Locale Nord Vienne propose également une offre de services à destination des 
entreprises. Ce service passe par une orientation vers les dispositifs RH adaptés pour des projets 
de recrutement, une mise en avant des métiers auprès du public et une favorisation des ren-
contres avec les jeunes au travers de visites d’entreprises ou de relations de parrainage.  
 L’atout de la Mission Locale est son ancrage sur le territoire du Nord Vienne (Grand Châtel-
lerault et Pays Loudunais). En effet, son siège est à Châtellerault, mais elle intervient aussi en 
proximité dans le cadre de permanences sur plusieurs communes environnantes dont Vouneuil-
sur-Vienne. 
 A Châtellerault, nous accueillons le public de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au 
vendredi (fermeture à 17h00 le vendredi).  
 
Mathilde SOUVIGNON, Conseillère en Insertion Professionnelle, assure une permanence sur ren-
dez-vous, à l’Espace Couleurs de Vouneuil-sur-Vienne, les mercredis de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h00.  
Pour toutes informations et pour prendre rendez-vous, merci de contacter la Mission Locale : 
Siège de Châtellerault : 
Bâtiment L’Atelier – 209 Grand’Rue de Châteauneuf 86100 CHÂTELLERAULT 
05 49 20 04 20  
Email : contact@mlnv.fr 
 

Permanence de Vouneuil-sur-Vienne :   
Espace Couleurs - 42 Place de la Libération 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE 
 

Connectez-vous vite sur le site de la Mission Locale Nord Vienne (MLNV) 
www.missionlocalenordvienne.fr et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !  

 Facebook : https://www.facebook.com/missionlocale.nordvienne/  

 Twitter : https://twitter.com/MLNordVienne 

 LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/mission-locale-nord-vienne/ 

 Snapchat : missionlocalenv 
 

mailto:contact@mlnv.fr
http://www.missionlocalenordvienne.fr
https://www.facebook.com/missionlocale.nordvienne/
https://twitter.com/MLNordVienne
https://www.linkedin.com/company/mission-locale-nord-vienne/
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GENDARMERIE NATIONALE 
AUGMENTATION DES ARNAQUES A LA RENOVATION ENERGETIQUE 

 
 Depuis plusieurs années, le gouvernement met en œuvre des aides finan-
cières destinées à la rénovation des logements en vue de l’amélioration de la per-
formance énergétique. Qu’il s’agisse de refaire sa toiture, changer sa chaudière 
ou de toute autre opération de rénovation énergétique éligible aux différentes 
subventions (« isolation à 1 euro »), et si des entreprises sérieuses existent effec-
tivement, certaines organisations criminelles ont développé des stratégies d’es-
croquerie sur ce thème, dont l’augmentation est préoccupante. 
 
 Les propriétaires, et plus particulièrement les personnes âgées ou vulné-
rables, sont démarchés par téléphone. En leur faisant miroiter une isolation à 
moindre frais, ils sont parfois invités à faire une avance de fonds indue des tra-
vaux et sont également invités à souscrire un ou plusieurs prêts à la consomma-
tion. Certaines sociétés réalisent parfois des travaux non-conformes, à moindre 
coût, et les propriétaires sont obligés de faire ensuite appel à leurs frais à une 
autre entreprise agréée. 
 
 Afin d’éviter des déconvenues, voici quelques règles de prudence : 
 Les travaux d’amélioration et de rénovation énergétique doivent être impéra-

tivement réalisés par des professionnels titulaires de la norme « qualibat 
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) »; 

 N’avancez jamais de fonds et ne souscrivez pas de prêt à la consommation; 
 Ne donnez pas suite à des entreprises prétendant être mandatées par des 

organismes publics ou qui vous menacent de pénalités; 
 Ne signez jamais un contrat dans la précipitation et lisez attentivement les 

dispositions figurant en petits caractères; 
 Méfiez-vous des entreprises domiciliés à l’étranger. 
 
 Pour vous aider dans vos démarches de rénovation énergétique, l’Etat a mis 
en place un site qui vous permettra d’effectuer vos recherches sereinement 
(www.faire.fr). 
 
 Pour vous renseigner sur les aides publiques ou pour solliciter un accompa-
gnement technique, il convient de contacter l’Agence Départementale d’Informa-
tion sur le Logement (ADIL) de la Vienne dont le siège est situé à Poitiers 
(05.49.88.31.93—www.adil.86.com) 
 
 Si des comportements ou des méthodes vous paraissent suspectes, n’hési-
tez surtout pas à contacter les gendarmes de votre localité. L’escroquerie et 
l’abus de confiance sont des infractions pénales qui donneront lieu à une enquête 
judiciaire. N’hésitez-pas dans ce cadre à relever toutes les informations qui pour-
raient être utiles aux enquêteurs (numéros de téléphone, plaques d’immatricula-
tion… ) 
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LES INSCRITS DU MONUMENTS AUX MORTS 

 

COURTOIS Fernand travaillait à Bellefonds où il a rencontré puis épousé 

DUBOIS Germaine le 27 janvier 1913. Le 2 août 1914, mobilisé, il laisse sa 

jeune épouse derrière lui. Il ne la reverra jamais. 

MORT POUR LA France 

 

LARGEAULT Louis et Augustine ont eu 5 enfants dont 1 fille, 3 sont par -

tis à la guerre, 2 ne sont jamais revenus. Louis : tué au combat, Etienne : de la 

fièvre typhoïde contractée, seul Fernand est revenu, il s’est marié et installé à 

Bellefonds où il a continué à aider son père.  

MORT POUR LA France 

 

CATHELIN Edmond a été incorporé le 17 décembre 1914, il avait à peine 

19 ans et il n’a jamais fêté ses 20 ans. 

MORT POUR LA France 

 

GARNIER Emilien est né à Bellefonds en 1885, il s’est mar ié, toujours à 

Bellefonds, en 1910 avec GOUPIL Fernande, fille de Monsieur et Madame 

GOUPIL Charles, métayer à Bellefonds. Ils ont eu une fille Gilberte née en 

1911 qui a vécu à Bellefonds jusqu’en 1999. 

MORT POUR LA France 

 

LAVIGNE Paul est né à Lencloître le 1er novembre 1896, il est mort le 16 

septembre 1917 à Logebach, quartier de Colmar. Son avion fut abattu par un 

chasseur allemand. « La famille LAVIGNE est une vieille famille de Belle-

fonds. Ses parents reposent à Bellefonds avec lui.  

MORT POUR LA France 

 

PIRONNET Auguste décédé de la gr ippe espagnole à l’hôpital de Tours le 

19 octobre 1918  

MORT POUR LA France 
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GOUPIL Siméon, fils de GOUPIL Char les et de BOZIER Lydie, beau-frère 

de GARNIER Emilien, bien que n’habitant plus la commune en 1914, mérite 

d’être mentionné sur le Monument aux Morts en souvenir de cette famille belli-

fontoise.  

MORT POUR LA France 

 

BARRAUD DUCHERON André, Gustave, Marie, Paul était étudiant en 

lettre lorsque la mobilisation fut déclarée. Incorporé le 10 septembre 1914, il fut 

nommé caporal le 28 mai 1915 puis sergent le 30 juin 1915. 

MORT POUR LA France 

 

CHAUX Irénée, incorporé le 5 septembre 1914, 20 ans et Daniel, incorporé 

le 10 avril 1915, 19 ans. Par chance, le 3ème frère n’avait que 12 ans au déclen-

chement de la guerre. Leur père Cyrille est décédé la même année que Daniel, 

juste quelques mois après, à seulement 48 ans, peut-être de chagrin … 

MORT POUR LA France 

 

DEMAZEAU Lucien « le 9 mai 1917 est glorieusement tombé à son poste de 

combat donnant le plus bel exemple de vaillance et de mépris du danger ». Il se-

ra remis à sa veuve la Croix de guerre avec 3 étoiles en bronze. 

MORT POUR LA France 

 

HÉLÈNE Louis « Soldat d’un courage et d’une bravoure exceptionnelle au 

cours de l’attaque du 31 mars 1918, s’est présenté comme volontaire pour porter 

un ordre à une section voisine qui se trouvait dans une situation difficile. » Croix 

de guerre avec étoile de bronze. 

MORT POUR LA FRANCE 

 

DEMAZEAU Adrien a été blessé le 1er novembre 1918 à Vouziers (Ardennes) dans une des 

dernières batailles de la grande guerre. 

 

MARCHAIS Eugène est décédé de maladie aggravée par le service le 20 mars 1917 à Bron 

(Rhône). 

MOREAU Maurice a été porté disparu le 22 août 1914 à Longuyon, il a été fait prisonnier 

par les Allemands et interné à Wittenberg (Allemagne) puis rapatrié, malade le 30 juillet 

1917. 



DUVAULT Mickaël 
 

Entrepreneur Travaux Forestiers 

Elagage – Bois de chauffage à façon 

Le Bois Maigre 86210 Bellefonds 

05.49.02.85.98 – 06.12.03.25.66 
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UN PEU D’HUMOUR 
              
 Histoire de France revue et corrigée par quelques élèves imaginatifs : 
 
  HENRI IV 
 
 - Henri IV devint catholique en voyant qu’il n’aurait pas pu l’être s’il était resté protestant. 
 - Henri IV fut surnommé le Vert Galant parce qu’il voulait que chaque Français est sa poule 
le dimanche. Il aimait beaucoup les paysans et leur parlait comme à des copains. 
 - Henri IV fut tué dans un accident de voiture par un fou appelé Cadillac. Celui-ci fut écar-
telé par une Quatre Chevaux. 
 
  LOUIX XIII ET RICHELIEU 
 
 - Sous Louis XIII, tout le pouvoir appartenait à Richelieu. Celui-ci fit enfermer les commu-
nistes à la Rochelle et envoya les nobles à l’échafaud pour les intimider. En outre, afin de les 
empêcher de se tuer stupidement en duel, il les fit décapiter. 
 
  LE REGNE DE LOUIS XIV 
 
 - Louis XIV vivait dans une Versailles. Il était entouré de seigneurs qu’on appelait courti-
sans. Leurs femmes étaient des courtisanes. La cour était toujours bien balayée et tellement 
brillante qu’on surnomma Louis XIV le Roi-Soleil. Cependant, il fit si froid, durant l’hiver 1662, 
que le souverain appela Versailles le palais des glaces. 
 - Le meilleur ministre de Louis XIV fut Colbert. Il travaillait 48 heures par jour. Il a institué 
le code maritime, le code de commerce et le code de la route. 
 - Louis XIV fut le critérium du pouvoir absolu, il fit dissoudre les religieuses de Port-Royal. 
Il déclara : « Les tas, c’est moi! » « L’Etat, c’est moi » 
 
  LOUIS XV 
 
 - Lorsqu’un roi n’a pas de fils, son petit-fils lui succède. C’est ainsi que Louis XV monta sur 
le trône. Toujours des Louis ! Les Bourbons n’avaient vraiment pas beaucoup d’imagination ! 
 - En 1768, la France acheta la Corse, trois ans avant la naissance de Napoléon pour être 
sûr qu’il serait français. Elle s’agrandit aussi de la Lorraine qui fut donnée au roi par son beau-
père Stanislas Stavisky 
 
  LES DEBUTS DE LA REVOLUTION FRANCAISE 
 
 - Les trois précurseurs de la Révolution sont Jean, Jacques et Rousseau. 
 - Le 14 juillet, le peuple prit la Pastille. C’était une prison où l’on mettait les journalistes qui 
écrivaient des lettres en cachette. 
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