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Chères Mailloises, Chers Maillois,
Simone de Beauvoir disait :
"On ne naît pas femme on le devient ."
De la même façon, je constate que l’on ne
naît pas Maire mais que le quotidien de la
gestion communale vous apprend à le devenir.
Avec mon équipe, nous avons dû faire face
à ce virus qui ne nous a pas facilité la tâche
et pourtant les différents projets se sont
poursuivis.
Ainsi, nous avons vu l’arrivée de notre nouveau
boulanger M. Rivière et Mme Gablin, l’installation du collège St Peters et la continuité des
études de faisabilité du nouveau lotissement
ont aussi fait partie de nos préoccupations.

Vous avez pu voir se monter notre panneau
d’informations ainsi qu’un nouvel emplacement pour notre sapin de Noël ; à ce sujet
j’aimerais remercier tous les habitants qui,
malgré la crise sanitaire ont contribué à donner
un habit de fête à notre village.
Je profite de ce moment pour vous renouveler à tous, mes vœux de bonheur et santé
et souhaite pouvoir vous retrouver rapidement
et enfin tourner cette page qui nous a séparé
bien trop longtemps.
Prenez soin de vous et des vôtres.
Christèle Raimbert
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Vie municipale
Le Conseil s’est réuni à huis clos…
Nous vous rappelons que les comptes-rendus
des réunions du conseil sont présentés dans le
Bulletin Municipal de façon très succincte. Vous
pouvez les consulter dans leur intégralité en mairie.
Réunion du 21 octobre 2020 :
VÉHICULE COMMUNAL CITROËN BERLINGO
– VENTE ET SORTIE D’INVENTAIRE :
Reprise par le concessionnaire du véhicule Berlingo
pour un montant de 1 200 € TTC remplacé par un
Citroën Berlingo acheté en juillet 2020.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité
ACHAT DU fOUR pOUR LA fUTURE
BOULANGERIE 3 DEVIS :
• Sté CM/DM : Four neuf de la marque Eurofour
pour un montant de 32 600 € avec un forfait
démontage et remontage de l’ancienne boulangerie à la nouvelle pour un montant de 5
503 €, soit un montant total de 38 103 € HT.
• Sté pOUZIOUX : Four neuf de la marque Polin
pour un montant de 36 512 € HT. Pour pallier
le démontage et remontage du four neuf, la
Sté Pouzioux propose un forfait location d’un
four d’occasion de la marque Pavailler pour un
montant de 2 625,64 € HT.
• Sté LITTORAL ÉQUIpEMENT : Four neuf de la
marque Bongard, type Orion pour un montant
de 38 800 € HT avec un forfait démontage/
remontage de l’ancienne boulangerie à la nouvelle pour un montant de 9 210,80 € HT, soit
un montant total de 48 010,80 € HT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité retient la Société POUZIOUX pour
l’achat d’un four neuf de la maque POLIN pour un
montant de 36 512 € HT, et porte son choix sur le
forfait location d’un four d’occasion de la marque
PAVAILLER pour un montant de 2 625,64 € HT
pour une durée de 8 mois, et autorise Mme le Maire
à signer tous les documents se rapportant à cet
achat.
Réunion du 12 novembre 2020 :
CCVG – RÉpARTITION DU fpIC
Mme le Maire présente au conseil municipal le bilan
comparatif entre la répartition libre correspondant
au pacte fiscal et financier mis en place lors de
la création de la CCVG et la répartition de droit
commun établie par les services de l’État en application de différents critères retenus pour cette
répartition. Elle précise que la répartition libre
nécessite un vote favorable des 55 communes
membres, faute d’accord des 55 communes, c’est
la répartition de droit commun qui sera appliquée.
Mme le Maire propose au conseil municipal de se
positionner pour une répartition libre.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la
répartition libre proposée par le conseil communautaire du 17 septembre 2020.
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CRÉATION D’UN pOSTE D’AGENT DE MAÎTRISE
Mme le Maire propose de créer un poste d’agent
de maîtrise et de supprimer le poste d’adjoint
technique principal de 2e classe auprès de la CAP.
Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante
décide à l’unanimité la suppression du poste d’adjoint technique principal 2e classe et la création
d’un poste d’agent de maîtrise.
LOCATION DU LOGEMENT COMMUNAL
« 1 RUE ANDRÉ HUBERT fOURNET »
- LOyER ET CAUTION
M. Pascal TARDIF, apiculteur qui va exercer son
activité sur la commune, se porte candidat à la
location de ce logement vacant depuis le 17 août
2020. Mme le Maire propose aux membres présents
de lui louer le logement et de fixer le montant du
loyer ainsi que la caution à 280 €.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette
proposition.
SDIS – CONVENTION DE GARDERIE
pOUR LES ENfANTS
DES SApEURS-pOMpIERS VOLONTAIRES
Le SDIS 86 sollicite la signature d’une convention
permettant aux sapeurs-pompiers volontaires de
la commune de bénéficier de la garderie gratuite
pour leurs enfants scolarisés à l’école de SaintPierre-de-Maillé lors d’un départ en intervention.
Le conseil municipal autorise à l’unanimité
Mme le Maire à signer la convention avec le SDIS86.
INDEMNITÉ DE CONfECTION DU BUDGET
pOUR LE RECEVEUR MUNICIpAL
Mme le Maire informe le conseil municipal qu’elle
souhaite solliciter le concours du receveur municipal pour la confection des documents budgétaires
et qu’une indemnité de 45,73 €/an pour toute
la durée du mandat lui sera attribuée.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette
proposition.
ADHÉSION « A L’AUBE DE L’EUROpE »
Le conseil municipal accepte à l’unanimité
la demande d’adhésion annuelle de l’association
« A l’aube de l’Europe, Francs et Wisigoths » pour
un montant de 20,00 €.
SUBVENTION ET ADHÉSION « GARTEMpE 206 »
Mme le Maire présente la demande d’adhésion
de l’association « Gartempe 206 » et de subvention
pour la réalisation d’un guide touristique présentant
les communes traversées par la Gartempe.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité
d’adhérer à l’association pour un montant de 15 €
et de verser une subvention de 100 €.
RUpTURE DE LA CONVENTION AVEC
L’ASSOCIATION « LES MOTOS VERTES »
L’association « Les motos vertes » souhaite rompre
la convention de mise à disposition à titre gratuit
des parcelles ZY36 et ZY37, la liant à la commune.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

Réunion du 3 décembre 2020 :
CHOIX MAÎTRE D’ŒUVRE
Projet de réhabilitation de la future boulangerie
au 4 place de l’Étoile.
Mme le Maire donne lecture de la proposition de
M. Auzilleau, économiste pour la société ÉCOBAT
à Chauvigny, pour une mission de maîtrise d’œuvre
pour la réhabilitation de l’ensemble du bâtiment
pour un montant prévisionnel de 347 400 €.
Honoraires de la Société ÉCOBAT : 36 417,80 € HT.
Ces travaux entraînant le passage d’une commission de sécurité, il convient de faire appel
à la société SOCOTEC pour assurer la mission
de coordinateur SPS et la mission de contrôle
technique ainsi que pour la vérification initiale
des installations électriques pour un montant de
5 576,75 € HT.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir
la proposition faite par la Sté ÉCOBAT pour un montant de 36 417,80 € HT et les propositions de la
Sté SOCOTEC pour un montant de 5 576,75 € HT.
TARIfS COMMUNAUX
Révision des tarifs de location des salles communales.
La Commission Finances s’est accordée sur
de nouveaux tarifs de location des salles communales. Date d’application : au 1er janvier 2021.
Les tarifs funéraires, cantine et garderie sont
inchangés.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité les
tarifs proposés, consultables en mairie.
CONTRAT D’ABONNEMENT AUX LOGICIELS
« COLORIS – COSOLUCE »
Renouvellement du contrat COLORIS, souscrit
depuis 2008, destiné à la gestion des collectivités
locales (comptabilité, préparations budgétaires,
paye, élections, emprunts et dettes…).
Le conseil municipal décide à l’unanimité de
renouveler ce contrat d’abonnement pour une
durée de 3 ans.
INCORpORATION AU DOMAINE COMMUNAL
DU BIEN SANS MAÎTRE pARCELLE V596
La 1re phase pour l’incorporation d’un bien sans
maître dans le domaine communal ayant été accomplie, il convient de poursuivre la procédure par
une délibération puis un arrêté constatant l’entrée
du bien dans le patrimoine de la commune.
Le conseil municipal décide à l’unanimité l’incorporation au domaine communal de la parcelle
V596, au lieu-dit « les Coteaux ».
SDIS – CONVENTION DE MISE À DISpOSITION
D’UN AGENT COMMUNAL pOUR L’ENTRETIEN
MÉNAGER DU CENTRE DE SECOURS
Mme le Maire informe l’assemblée que le SDIS86
sollicite la signature d’une convention relative
à la mise à disposition d’un agent d’entretien
communal pour 1 heure mensuelle de ménage,
prise en charge par le SDIS, au centre de secours.

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise
Mme le Maire à signer la convention avec le SDIS86
CONVENTION pOUR LA RÉpARATION
DE L’ENTRETIEN DES CHEMINS
LIMITROpHES AVEC ANGLES S/L’ANGLIN
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise
Mme le Maire à signer la convention relative à
la répartition de l’entretien des chemins limitrophes entre les communes d’Angles sur l’Anglin
et St-Pierre-de-Maillé.
CONVENTION DE RÉSILIATION AMIABLE
DU BAIL COMMERCIAL DU MATIByL
M me le Maire soumet au conseil municipal
la convention de résiliation amiable du bail commercial établie par la commune.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité
la présente convention.
pROSpECTION fONCIÈRE
pAR LES EXpLOITANTS DE pARCS ÉOLIENS
Mme le Maire donne lecture aux membres du conseil
municipal du courrier de l’association F.A.E.V.
(Fédération Anti Éolien de la Vienne) sollicitant
la position du nouveau conseil municipal sur les
potentiels projets éoliens sur la commune.
Le conseil municipal émet un accord de principe
à l’implantation de nouvelles éoliennes sur le parc
existant dans la limite de 3 éoliennes supplémentaires avec 14 voix pour et 1 contre.
CONVENTION AVEC SOREGIES
pOUR L’EXpLOITATION
ET LA MAINTENANCE
DES INfRASTRUCTURES
DE RECHARGES ÉLECTRIQUES
La commune a signé une convention avec
la SOREGIE SEML, concessionnaire pour les prestations d’entretien, d’exploitation et de fourniture
en électricité.
Le coût des prestations réalisées au titre de
la présente convention s’élève à 197 € HT/an
et par infrastructure de recharge. Prix révisé tous
les ans au 1er janvier.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité
la convention qui prendra effet au 1er janvier 2021
pour une durée de 5 ans.
CONVENTION « VISION pLUS »
SAEML SOREGIES
Après délibération de la convention « VISION PLUS
2021 » qui s’inscrit dans la continuité de la version
et des 2 options cumulables proposées par son
avenant (remplacement standard des lanternes
et/ou pose de mâts provisoires), le conseil municipal approuve à l’unanimité la convention « VISION
PLUS 2021 » avec l’option remplacement standard
des lanternes.
CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION
pETRUS fONDATION
Mme le Maire informe le conseil municipal que
l’Association Petrus Fondation demande une mise
à disposition de la cuisine de la salle des fêtes, afin
d’y confectionner les repas des élèves du Collège
St Peters, le temps que l’association exécute
les travaux nécessaires à la mise aux normes.

Une convention reprenant les modalités d’utilisation
de la cuisine avec un forfait mensuel de 100 €,
est soumise aux membres du conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
à l’unanimité, approuve la présente convention.
Réunion du 7 janvier 2021 :
CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION fONCIÈRE
pOUR LA MISSION DE SECRÉTARIAT
Madame le Maire rappelle au conseil municipal
que la commune de St-Pierre-de-Maillé effectue des travaux de secrétariat pour le compte de
l’Association Foncière moyennant une participation
financière de 1 000 €/an.
Le conseil municipal, à l’unanimité autorise
Mme le Maire à signer la convention pour une durée
de 3 ans.
CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION
fONCIÈRE pOUR LES CHEMINS
DESSERVANT LES HABITATIONS
Madame le Maire informe le conseil municipal
que certaines maisons d’habitations aux lieuxdits « les Bavards » et « La Petite Pinsonnerie »
sont desservies par des chemins de l’Association
Foncière. En accord avec l’Association Foncière,
la commune prendra à sa charge les travaux
d’entretien desdits chemins par le biais d’une
convention.
Le conseil municipal, à l’unanimité autorise
Mme le Maire à rédiger et signer une convention
pour une durée de 6 ans.
pROpOSITION DE DISSOLUTION DU CENTRE
COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES (CCAS)
L’article 79 de la loi NOTRe supprime l’obligation
pour les communes de moins de 1 500 habitants de disposer d’un CCAS. Le conseil municipal souhaite conserver cette structure dont
les compétences sont directement exercées par
la commune, dans son propre budget.
Le conseil municipal, à l’unanimité, ne souhaite
pas dissoudre le CCAS de la commune.
ÉLANCITÉ : CONTRAT DE SERVICE
pOUR LE RADAR pÉDAGOGIQUE ÉVOLIS
Madame le Maire donne lecture du courrier reçu
par la société Élancité : échéance au 3 mai 2021
de la garantie du radar pédagogique « Avenue du
Général de Gaulle », et propose la souscription
d’un contrat pour un montant annuel de 199 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide
de souscrire à ce contrat
ACQUISITION DE DÉfIBRILLATEURS
AUTOMATISÉS EXTERNES
Depuis le 1er janvier 2021, la législation impose aux
communes d’équiper ses ERP de catégorie 4 de
défibrillateurs. Madame le Maire fait part au conseil
municipal du projet d’acquisition de 3 défibrillateurs
automatisés avec assistance à la réanimation qui
pourraient être installés au camping, à la salle des
fêtes et en façade de la mairie. Après lecture de
plusieurs devis, le conseil municipal, à l’unanimité décide de retenir la Sté SCHILLER FRANCE
pour la fourniture des défibrillateurs avec coffrets
et un contrat de maintenance triennale.

CCVG : DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS LOCAUX
AU COMITÉ EAUX DE VIENNE
Depuis le 1 er janvier 2020, la Communauté
de Communes Vienne et Gartempe est compétente en matière d’eau potable, la maîtrise d’ouvrage est assurée par le Syndicat Eaux de Vienne
pour le compte de la CCVG. Mise en place de
comités locaux dont le rôle est de faire remonter
les besoins et d’étudier les suivis des travaux.
M. Lionel Bregeard et M. Olivier Bonnin ont été
désignés pour assurer cette mission.
DEMANDES DE SUBVENTIONS
(AfSEp – COMITÉ DE JUMELAGE –
ASSOCIATION DISTILL’ACTIONS)
Madame le Maire présente aux membres du conseil
municipal la liste des subventions demandées
à la commune :
- Comité de jumelage de Saint-Savin au titre
de l’année 2020 : 150 € ; voté à l’unanimité.
- Distill’Actions : 5000 € report de la décision
en mars 2021. Un entretien est demandé
à Mme Ghermann pour visualiser le projet.
- Association Française des Sclérosés en Plaques
(AFSEP) : refusé 14 contre – 1 pour.
ERRATUM :
Réunion du 1er octobre 2020
Convention de passage sur les chemins privés
de l’Association Foncière (AF) et communaux
avec la Communauté de Communes Vienne
et Gartempe (CCVG)
Il y avait : convention autorisant le passage
du public sur les chemins de l’AF et certaines
parcelles communales.
Il faut lire : Convention autorisant le passage
du public uniquement sur les chemins de l’AF
balisés par la CCVG.

Les projets
Avez-vous des idées ?
La Maison de Pays
ayant vécu, Val Expo
malheureusement disparu,
il nous reste à trouver
une destination pour
cet espace et aussi
un nouveau nom.
Sachant que cette parcelle
est adossée au coteau des Follies,
autrefois recouvert de vignes, quelle
proposition vous paraît la plus judicieuse ?
« La Grange des follies »
« Les follies »
« La Re-nommée »
Si vous avez une préférence ou d’autres idées,
merci de nous en faire part en déposant votre
suggestion dans la boîte aux lettres de la mairie
ou par mail :
saint-pierre-de-maille@orange.fr
Bulletin municipal n°67 • FÉVRIER 2021
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Vie municipale
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Mariage : 1
florian Mériot et Caroline Valade,
le 22.02.2020
Naissances : 3
Mohana, Wendy paumelle,
née le 05.01.2020
Miya Dechaud, née le 09.04.2020
Inaya Audet pasquet, née le 13.10.2020
Décès : 14
Boireau veuve Delage Simonne,
le 08.01.2020
Guitton Michel, le 11.01.2020
Nivaud Gérard, le 16.02.2020
Antigny Jackie, le 27.02.2020
Anger veuve Mouton Danièle,
le 27.02.2020
Birault frédéric, le 09.05.2020
Tannier épouse Grelier Jeannine,
le 10.05.2020
Chédozeau André, le 16.10.2020
Couthier Dominique, le 04.12.2020
pellerin, veuve Legrand Josiane,
le 19.12.2020
Jacob Robert, le 21.12.2020
Rassineux veuve Brouard Jeanne,
le 24.12.2020
Bachelier Jacques, le 25.12.2020
Chassin Roland, le 30.12.2020

Jeanne Delétang a fêté ses 111 ans.
Chemin des Ateliers d’Art
sur St-Pierre-de-Maillé.
À gauche Mme Marie Geneviève
Michal-Salais et à droite,
M. Mark Judson.
Le nouveau véhicule
de la commune a trouvé son identité
avec le logo de St-Pierre-de-Maillé.

Le coin des associations
Pour cette page offerte aux associations, l’équipe de rédaction a été touchée par la lettre d’un des jeunes internes du Collège Saint Peter’s International.

Premières impressions dans ma nouvelle maison :
Saint Peter’s International Collège
de la vie à ces vieux bâtiments et de participer
à leur nouvelle identité.

En arrivant à Saint-Pierre-de-Maillé, j’avais pour
seule expérience ma vie en Angleterre et pourtant,
après une promenade dans le village qui m’a mené
jusqu’à la croix, je me suis senti immédiatement
chez moi.

Mes professeurs sont « super sympathiques »
mais aussi très exigeants ; ils sont tous très professionnels et l’école reste l’école !

Comme Saint Peter’s International College est
petit, on connaît rapidement tous les membres,
qui m’ont bien accueilli dès les premiers jours.

Ce que nous apprécions le plus c’est la nourriture
préparée par notre nouveau chef M. Malicki qui
nous fait de la vraie nourriture à la française !

De plus, en inaugurant ce nouveau collège
j’ai l’impression d’être un pionnier, de redonner

Le déjeuner et le dîner sont devenus les deux
moments les plus attendus de la journée.
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Malgré les mesures sanitaires qui nous tiennent
un peu éloignées, je pense que St-Pierre-de-Maillé
nous a bien accueillis comme nouveaux habitants
de la commune.
Pour moi et mes amis de Saint Peter’s, le fait
de pouvoir s’entraîner avec l’équipe de football
locale a été un événement important et bientôt
nous espérons pouvoir jouer des matchs avec
eux. Malheureusement le confinement ne nous
l’autorise pas encore. (…)

TIN PI
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Participer à des activités locales pour pouvoir
améliorer mon français et pourquoi pas tisser des
liens avec les Mailloises et Maillois pour apprendre
à leurs côtés la culture du Poitou.
Un exemple parfait, quand nous avons pu chanter
quelques chansons sur la place de l’étoile juste
avant Noël. C’était la première fois que le collège
chantait ensemble et même si nous n’avions pas
pu répéter comme nous l’aurions voulu, j’ai ressenti
que c’était une belle occasion d’apporter un peu de
joie et de faire connaissance avec nos nouveaux
amis de St-Pierre-de-Maillé.
J’ai hâte de voir l’été arriver pour pouvoir profiter de
la rivière ; j’aime la pêche et pourquoi pas le kayak.
J’ai aussi entendu dire que nous pourrions peutêtre accompagner des chasseurs aux parties de
chasse… ? Ce serait fantastique !!!

MAIL
E-

(…) En tant que musicien j’ai été très heureux
d’apprendre qu’il y avait une école de musique
et nous avons eu la chance d’entendre 2 répétitions
de la batterie fanfare. Je joue déjà de plusieurs
instruments mais j’ai envie de m’améliorer sur la
batterie et aussi d’apprendre la trompette.
On nous a dit que l’EMIG était un élément important
dans la vie du village et nous sommes pressés
d’en faire partie.
En traversant le village tous les jours pour aller
à la chapelle du bas bourg, nous sommes heureux
de croiser les habitants de St Pierre qui souvent
s’arrêtent pour nous dire bonjour et parler avec
nous.
Je me sens privilégié dans ces beaux bâtiments
de l’ancien couvent mais j’ai hâte de pouvoir m’impliquer dans cette commune qui nous accueille.

Alexander Forrester

Vie économique
Après 30 ans d’activité,
Didier Grimaud passe le flambeau…
Bienvenue à William Rivière et Steffie Gablin, nos nouveaux boulangers qui ont ouvert le 6 janvier 2021
dans les anciens locaux en attendant l’ouverture en septembre du nouveau local, Place de l’Étoile.
Élodie Vicaire les a rencontrés afin de connaître leur ressenti après 15 jours d’ouverture.
Élodie : Bonjour Steffie, William, merci de me
recevoir. Afin de mieux vous connaître, j’ai quelques
questions à vous poser. Pouvez-vous nous en dire
plus sur vous ?
William : J’ai 31 ans, 14 ans d’expérience en
boulangerie. Auparavant j’ai travaillé chez des artisans et dernièrement dans la grande distribution.
Steffie : J’ai 28 ans, je travaillais auprès d’enfants
dans une école. Donc j’effectue un changement
de carrière en suivant mon compagnon dans cette
nouvelle aventure…
Nous avons deux filles, Courtney 5 ans ½ et Selena
3 ans ½ actuellement scolarisées à Bonnes mais
qui feront leur rentrée scolaire à St Pierre au mois
de septembre 2021.
Élodie : Pourquoi avez-vous choisi notre commune ?
William et Steffie : Parce que nous cherchions
à nous installer, cette boulangerie était à vendre…
St-Pierre-de-Maillé correspondait à nos besoins.
La proximité avec notre famille, un logement
attenant à la boulangerie, une école pour nos
enfants et une implication de la commune avec
la réhabilitation du bâtiment place de l’Étoile.
L’achat du four par la commune a été pour nous
déterminant car l’investissement aurait été lourd
pour une 1re installation.
Élodie : Quels sont vos projets dans la nouvelle
installation ?
William et Steffie : Un grand changement,
puisque le four donnera directement sur le magasin
ce qui permettra aux clients de me voir travailler.

Il y aura un salon de thé et nous proposerons
de la restauration rapide.
Élodie : Comment avez-vous été accueillis
par les Mailloises et Maillois ?
William et Steffie : Nous avons eu un très
bon accueil, les gens sont gentils et chaleureux.
Nous ressentons beaucoup de bienveillance
de la part des gens.
Élodie : Merci beaucoup de m’avoir accordé
un peu de votre temps, bonne continuation.

Nous remercions
M. et Mme Fresneau
de la Société Bricomarché
de nous avoir offert,
suite à leurs invendus,
le fleurissement du monument
aux morts et ce à l’initiative
de M. Jacky Périvier, Maire
d’Yzeures-sur-Creuse.
Vous recherchez une info ?
Consultez le panneau
d’information et/ou télécharger
l’application gratuite
« Centolive ».

Didier Grimaud et sa famille

William et Steffie
Bulletin municipal n°67 • FÉVRIER 2021
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Vie économique
Nouvelles installations sur Saint-Pierre-de-Maillé
EIRL SilX - M. Clément Mériot
Souffleur de verre au chalumeau
Le Breuil
Tél. 06 07 16 47 77
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Raphaël Chaumette
peinture, décoration façade,
placo et bande placo
7 Lieu-dit Chanteloup
Tél. 07 80 32 31 46

DECEMBRE

2020

LE

yC MARECHALERIE - M. yann Coatrieux
parage et ferrage âne, poney,
chevaux de sport et de loisir
Tél. 06 23 44 20 57

SA

Un grand merci

aux habitants de Saint-Pierre
pour les décorations et illuminations
réalisées dans leurs jardins !

Nouvel emplacement du sapin de Noël

Tirage de la tombola
du périscolaire

Livraisons des sapins
vendus par l’APE

Merci aux bénévoles
de la Communauté Chrétienne
pour la réalisation de la crèche dans l’église.

Arrivée du Père Noël
dans la cour de l’école
Chants de Noël
par le Collège St Peters
M. Jean-Louis Bajoux,
l’heureux gagnant
du jeu concours
du P’tit Maillois
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Informations diverses
Information Communauté
de Communes Vienne et Gartempe
(CCVG)
La CCVG offre un bon-vacances de 50 € aux
enfants de son territoire qui participent
à un camp d’été d’une semaine en juillet
ou août 2021 au CPA Lathus.
Les bons sont à demander/retirer auprès
de la Communauté de Communes Vienne
et Gartempe : https ://vienneetgartempe.fr Les Services – Événements.

Bien vivre…
et ensemble

Pièges à frelons
asiatiques
Fiche technique proposée
par M. Xavier Lavallade :
Les pièges sont à
installer impérativement du mois de
février au mois de
mars car les reines
sortent de terre à
cette période pour
construire leur nid
qui durera jusqu’en
octobre/novembre.
Solution : Verser en
quantité égale de la
bière et du vin blanc
dans le fond de la
bouteille. Ajouter 3 cuillères à soupe de sirop
ou confiture de fruits rouges.
Installer les pièges à proximité de votre habitation pour vérifier et enlever les frelons.
Remettre de la solution si nécessaire.
Ne pas jeter les bouteilles. Plus elles servent,
plus elles sont efficaces…
Une dizaine de pièges fabriqués par M. Xavier
Lavallade sont à la disposition des habitants
à la mairie…
Merci à Xavier.

Incivilités
Si la plupart des administrés ont un comportement
exemplaire, les élus et agents communaux en
charge de l’entretien des espaces propreté
constatent régulièrement des dépôts sauvages,
du plus insignifiant au plus inconcevable. Pour
rappel, une déchetterie est à votre disposition
le lundi (14 h à 17 h), le vendredi (9 h à 12 h)
et le samedi (9 h à 12 h).
Tout dépôt illégal est sanctionné par la loi !

La Communauté
Chrétienne
Vous informe que les jours et heures des offices
religieux sont affichés à l’extérieur de l’église
et relayés sur le panneau d’informations.

« La Boulite »
« La Boulite » :
petite fenêtre ouverte sur l’extérieur,
où vous pourrez trouver traditions, recettes,
conseils de nos anciens…
Aujourd’hui :

Les Restos
du Cœur
À partir du 25 janvier, le camion itinérant des
Restos du Cœur sera présent sur la commune
de Saint-Germain, place de la mairie.
Pour plus
de renseignements,
contacter
le 07 49 83 64 21.

CCAS
Les membres du Centre Communal d’Action social (CCAS) n’ont pas oublié nos
aînés de plus de 80 ans. Ils ont parcouru notre
commune pour distribuer les 150 colis de Noël.
Cette distribution a été l’occasion de discuter
et d’échanger avec nos seniors qui subissent
durement l’isolement et le confinement qui
découlent des restrictions sanitaires.

La sauce aux

patates de Victoire
Recette
pour 4 personnes
Ingrédients : 6 grosses pommes de terre, persil,
poivre, 300 g de jambon demi-sel ou des lardons,
4 grosses gousses d’ail, 25 cl d’eau ou de bouillon,
4 cuillères à soupe de farine
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Informations
pratiques
Médecin
Dr Catteau : 06 71 32 42 36
Les consultations ont lieu tous les jours,
sur rendez-vous
Infirmières
05 49 83 07 51
Laura filleteau : 06 50 00 38 36
Laëtitia fiot : 06 42 76 47 00
Kinésithérapeutes
Sophie Migault : 06 62 71 17 25
patrick pinaudeau : 06 83 55 96 20
Ostéopathe DO MROf
francis Lautard : 06 08 21 90 85
Sur rendez-vous, au cabinet médical
de St-Pierre-de-Maillé, les lundis, mardis,
mercredis et samedis après-midi
Assistante maternelle
Valérie Mériot : 05 49 48 68 02
ou 06 79 04 50 68
N° D’URGENCE MÉDICALE : 15
Après 20 h et du samedi 13 h au lundi 8 h
pOMpIERS : 18
À partir d’un portable : 112 (n° européen)
DÉfIBRILLATEUR :
À disposition du public à la Maison de Retraite
Assistante sociale
Maison Départementale de la Solidarité
(Chauvigny) :
Sur rendez-vous au 05 49 46 41 56
Mairie
05 49 48 60 19
Ouverture : lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Fermeture au public le mardi
Bureau poste
Ouverture : du lundi au vendredi
de 13 h 45 à 16 h 30 - Fermé le samedi
La levée du courrier tous les jours vers 12 h
Bibliothèque
Ouverture : le lundi et le samedi de 11 h à 12 h
Mercredi de 15 h à 17 h (hiver)
ou 16 h à 18 h (été)
Déchetterie : St-pierre-de-Maillé
Horaires hiver (1er novembre)
Lundi : 14 h à 17 h - Vendredi : 9 h à 12 h
Samedi : 9 h à 12 h
Ramassage des ordures ménagères
sur la commune
Lundi après-midi
Déchetterie : pleumartin
Lundi : fermé
Mardi : mercredi, jeudi, samedi :
8 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h (17 h en hiver)
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

Ici et ailleurs… Que se passe-t-il ?
Février, le mois des fêtes traditionnelles
et des coutumes populaires
Au cœur de l’hiver, le mois de février est connu
pour être le plus froid de l’année, mais aussi celui
des célébrations et des traditions de campagne
les plus conviviales. Le point sur les événements
et dates à retenir.
La tue-cochon,
ou « tuaille du cochon »
La tue-cochon est une tradition ancestrale
répandue dans les campagnes d’Europe et qui fait
de l’abattage du ou des cochon(s) de ferme un
moment de partage, de retrouvailles et de fêtes.
En net recul ces quarante dernières années, cette
pratique perdure encore aujourd’hui dans certaines
fermes. L’abattage du cochon à l’ancienne par
un homme du métier (le « tueur de pourceau »),
a généralement lieu entre décembre et mars, mois
les plus froids de l’année, afin d’assurer la bonne
conservation de la viande. Au siècle dernier, cette
coutume populaire était l’occasion de festoyer
joyeusement durant une semaine entière et donnait
lieu à des rituels très précis.
« Dans le cochon tout est bon »
Morceaux de vieux pain, pommes de terre ou
encore épluchures de légumes, le cochon est
nourri toute l’année avec les restes des repas
de la famille, comme nous le rappelle un ancien
dicton gascon : « Porc pénut, arré de perdut »
(cochon pendu, rien de perdu).
Traditionnellement, la tuerie du cochon à la main
est une tâche réservée aux hommes, tandis que
les femmes se tiennent prêtes en cuisine pour
le travail de transformation. L’animal abattu, son
sang est immédiatement récupéré pour être
changé en boudin. La graisse est ensuite fondue
et les différents morceaux découpés et salés.
Ils seront destinés à la préparation des pâtés, terrines, rillettes et saucisses qui permettront de nourrir
la famille une année entière.
Et aujourd’hui ?
Malgré des exigences sanitaires de plus en plus
strictes, l’abattage à la main du cochon est toujours
autorisé, à condition que la bête ait été élevée
dans la ferme et soit exclusivement destinée à la
consommation familiale.
La Chandeleur,
une fête aux nombreuses origines
Ancienne fête païenne, romaine puis religieuse,
la fête de la Chandeleur tient son nom de la
« chandelle », qui fut longtemps la seule source
de lumière au sein des foyers. En France, c’est au
Moyen-Âge que la coutume s’est développée ; tous
les 2 février, soit 40 jours après Noël, les chandelles
étaient bénites à l’église. La croyance populaire
voulait que vous jouissiez du bonheur toute l’année

si vous parveniez à rentrer chez vous
avec votre chandelle allumée,
et ce malgré le vent, la pluie
Cette rubrique
ou la neige ! Le 2 février
vous est ouverte,
2021, réveillez vos pan’hésitez pas à nous
proposer des articles.
pilles en dégustant de
La commission
délicieuses crêpes qui
Communication
symbolisent l’abondance,
la possibilité
la prospérité et le retour en étudiera
de publication.
du soleil. Une tradition suivie
par plus de 25 % des foyers
français !
Mardi Gras,
« le dernier jour des plaisirs »
ou « la fin de la semaine grasse »
Célébration de la fin de l’hiver depuis des millénaires, Mardi gras est aussi pour les chrétiens
le « dernier jour des plaisirs » avant l’entrée en
Carême, période de restrictions d’une durée de
40 jours. Cette fête marque également la fin des
réjouissances du Carnaval, dont le plus célèbre
est le Carnaval de Rio. Le saviez-vous ? Mardi
gras tire son nom des repas riches en graisses.
En ce 16 février 2021, sortez vos poêles pour
cuisiner beignets, crêpes et gaufres : tous les
plaisirs sont permis !
Lise Bonnin

Agenda 2021

Sous réserve des conditions sanitaires
• 1er mai à 14 h : Marche de l’Amitié,
départ de St-Pierre-de-Maillé
• 29 mai : Dîner dansant du Comité des Fêtes

Cher lecteur,

Toute l’équipe de rédaction se joint à moi pour
vous souhaiter une bonne et heureuse année.
Comme vous pouvez le constater nous avons
modifié la présentation du P’tit Maillois et
nous espérons que ce nouveau format vous
conviendra. Vous y retrouverez les rubriques
habituelles et quelques nouveautés que je
vous laisse découvrir. Quoi qu’il en soit
nous resterons sensibles à vos remarques
et comme en témoignent ces différentes
évolutions, nous sommes toujours prêts
à transformer cet espace de rencontre.
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