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C’est par ces mots que M. Byrski, Sous-Préfet de
Montmorillon concluait la visite qu’il avait bien voulu
nous accorder le 03 février 2022 ; de même M. Belin,
Sénateur de la Vienne nous félicitait début avril lors
de sa venue.
Au sein du conseil municipal, nous avons été flattés
par ce compliment et nous continuons de tout mettre
en œuvre pour qu’il reste mérité.
Malgré les moments difficiles que nous avons tous
connus pendant la pandémie, nous avons réussi à
mener à bien les projets en cours : lotissement, la
création de la nouvelle boulangerie, la réouverture
du restaurant, les aménagements paysagés ainsi
qu’une nouvelle signalétique routière font de Saint
Pierre de Maillé un village où il fait bon vivre.

Nous continuons également d’entretenir, voire de
rénover les différents équipements municipaux et
notre attention se porte tout particulièrement sur la
rénovation du camping et la sauvegarde de notre
presbytère…
Il ne nous reste plus qu’à espérer que la vie associative puisse reprendre ses droits, que la saison
touristique nous apporte beaucoup de visiteurs et que
nous puissions enfin nous retrouver tous ensemble
pour partager les beaux jours de l’été et la période
des vacances.
Je reste à votre écoute et sensible à toutes vos
remarques.
Christèle Raimbert
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Vie municipale
Le Conseil s’est réuni…
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 4 novembre 2021 :
Bail d’habitation – Logement T5/8
rue du 11 novembre
Madame le Maire propose de déterminer les conditions de location du logement communal de type
F5, situé au-dessus de la boulangerie, au 8 rue du
11 novembre qui permettront d’établir un bail avec
les intéressés, Monsieur RIVIÈRE et Madame GABLIN.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à
l’unanimité des membres présents :
• Emet un avis favorable pour cette location à la date
du 1er décembre 2021, pour une durée de 6 ans. Un
état des lieux entrant sera annexé au bail.
• Détermine le montant du loyer à 300 € qui sera
révisé automatiquement chaque année, à la date
d’anniversaire du contrat, en fonction de l’indice de
référence des loyers du 4e trimestre 2021.
• Précise que le locataire versera la somme de 300 €,
représentant un mois de loyer en principal.
• Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces
relatives à ce bail.
Bail commercial Boulangerie « Aux délices des pains »
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil
Municipal :
• Autorise Madame le Maire à signer le bail commercial avec Monsieur William RIVIÈRE et Madame Steffie GABLIN, pour une durée de neuf années entières
et consécutives à compter du 15 novembre 2021.
• Détermine le montant du loyer mensuel à 500 euros,
hors charges, révisable tous les trois ans à la date
d’anniversaire du bail et que l’indice de base pour
la première indexation du loyer sera l’indice des
loyers commerciaux du 4e trimestre 2021.
• Détermine le montant de la caution à 500 €
• Décide d’offrir 1 mois et demi de loyers, soit du
15 novembre au 31 décembre 2021.
Adhésion contrat d’assurance des
risques statutaires Caisse Nationale
Prévoyance
Groupama dénonce notre contrat au 31 décembre 2021,
suite à une dégradation du résultat technique.
Pour répondre à ses obligations statutaires vis-à-vis
de ses agents affiliés à la CNRACL, Madame le Maire
propose d’adhérer à CNP Assurances via le Centre
de Gestion de la Vienne.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame
le Maire à retourner au Centre de Gestion de la Vienne
les renseignements nécessaires pour la rédaction
d’une proposition de contrat soumis par la CNP.
Retrait de la délibération n°20210603 –
Instauration d’un droit de préemption
urbain sur les parcelles AC 76 – 77 et
AB 74-75-76-78-79.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de retirer
la délibération n° 20210603 du 14 juin 2021 instaurant un droit de préemption urbain sur les parcelles
AC 76 - 77 et AB 74 - 75 - 76 - 78 - 79. La décision
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est du ressort de la Communauté de Communes
Vienne et Gartempe dans le cadre du PLUI.
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe : Répartition du FPIC (Fonds
national de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales) 2021
Mme le Maire 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.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte
la répartition libre proposée par le Conseil communautaire du 23 septembre 2021 à la majorité (13 voix
pour, 2 voix contre).
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe : Validation du rapport de la
CLECT (Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées)
Ce rapport a pour objet la révision de l’attribution de
compensation de certaines communes, dont Saint
Pierre de Maillé, relative au service Instruction du
Droit des Sols.
Après délibération, le Conseil Municipal approuve
le rapport de la CLECT du 15 septembre 2021 à
l’unanimité.
Communauté de Communes Vienne et Gartempe : Approbation du rapport d’activité
2020
Madame le Maire présente au Conseil Municipal
le rapport d’activité 2020 de la Communauté de
Communes Vienne et Gartempe. Après délibération, le
conseil municipal, à l’unanimité, approuve le rapport
d’activité 2020 de la Communauté de Communes
Vienne et Gartempe.
Acquisition des parcelles ZD 136 et 137
Madame le Maire rappelle la proposition de Monsieur
Michel GUIONNET, propriétaire des parcelles ZD 136
et 137, de céder à la commune ces dernières pour
un montant de 0, 25 €/m2 et de partager les frais de
géomètre pour la division et le bornage des parcelles.
Le Conseil Municipal, accepte la proposition de Monsieur GUIONNET à l’unanimité.
Convention de mise à disposition du four
à soles dans le local Boulangerie
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte
la rédaction de la convention entre la commune et la
boulangerie « Aux Délices des Pains » pour la mise à
disposition du four à soles acquis par la commune.
Convention qui sera annexée au bail commercial.
Réunion du 2 décembre 2021 :
Acquisition de la parcelle AC 32
« Le Bourg »
Madame Fabienne CANALS, propriétaire de la parcelle
AC 32 « Le Bourg » souhaite vendre son terrain et
propose de céder la parcelle à la commune, pour
un montant de 9,00 €/m2, hors frais de notaire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de Madame CANALS d’acquérir la parcelle
AC 32, pour un montant de 9,00 €/m2.

Retrait de la délibération – Restaurant
Place de l’Étoile : Bail commercial mixte
Madame Cathy MESME souhaite prendre l’intégralité des frais à sa charge. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retirer la délibération
n° 20210902_08 du 30 septembre 2021 approuvant
la rédaction d’un bail commercial mixte pour le restaurant Place de l’Étoile.
Installation de cavurnes dans le cimetière communal
Madame le Maire propose de consacrer un emplacement dans le cimetière pour accueillir les cendres
des défunts.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’installation de 5 cavurnes et autorise Madame le Maire
à signer le devis de l’entreprise ARTAUD, pour un
montant de 1 666,67 € HT, soit 2 000,00 € TTC. Le
règlement du cimetière devra être modifié pour tenir
compte de l’installation des 5 cavurnes.
Contrat de location pour le photocopieur
de la mairie et de l’école
Les contrats de location des photocopieurs de la
Mairie et de l’école arrivent à échéance. Deux propositions de tarifs de location ont été présentées.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de choisir
le devis de la société KONICA MINOLTA pour un
nouveau contrat de location d’une durée de 5 ans
au montant global de 530 € HT par trimestre pour
les deux photocopieurs.
Réunion du 13 janvier 2022 :
Communauté de Communes Vienne et Gartempe : Convention de partenariat pour
le dispositif « Bons Vacances CPA Lathus »
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de reconduire la convention pour l’attribution de bons
vacances d’une valeur de 20 € aux enfants de 4 à
17 ans de la commune.
Renouvellement du contrat de service
de dératisation 2022
Le Conseil accepte à l’unanimité le renouvellement
du contrat de dératisation avec M. Chaumeau, pour
l’ensemble des réseaux d’eaux pluviales : du bourg
et des abords, du bas-bourg et de l’ensemble des
lieux-dits pour l’année 2022.
SOREGIES : Approbation de la convention
d’accompagnement pour la rénovation
énergétique du patrimoine bâti
Madame le Maire présente au Conseil la convention
d’accompagnement soumise par la SOREGIES pour
la rénovation énergétique du patrimoine bâti, ayant
pour objet de définir les conditions et modalités dans
lesquelles SOREGIES s’engage à accompagner la
Collectivité dans la réalisation d’opérations d’économies d’énergie pour l’ensemble du patrimoine bâti.
Le conseil municipal approuve la nouvelle convention
et autorise la signature de ladite convention par
Madame le Maire.
Tarifs communaux
Prix affichés en mairie.
Après délibération, le conseil municipal accepte à
l’unanimité d’appliquer les nouveaux tarifs.

Réunion du 3 février 2022 :
Cimetière : règlement intérieur des cimetières communaux
Madame le Maire précise qu’il est nécessaire de
revoir le règlement du cimetière communal pour y
faire figurer notamment les dispositions relatives à
l’espace cinéraire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte
à l’unanimité le règlement municipal du cimetière.
Révision des tarifs communaux relatifs
aux cimetières
DURÉE
15 ans

30 ans

50 ans Perpétuelle

Ancien
cimetière

70 €/m2

Nouveau
Cimetière

60 €/m2

Columbarium

350 €

600 €

Cavurnes

450 €

600 €

100 €/
m2

150 €/
m2

750 €

La dispersion des cendres dans le Jardin du Souvenir
reste gratuite et la possibilité d’acquérir une plaque
nominative commémorative est proposée au tarif de
40,00 € sans la gravure.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les tarifs
communaux du cimetière.
Personnel : convention pour la mise en
œuvre d’une période préparatoire au
reclassement (PPR)
Madame le Maire expose que la Période de Préparation au Reclassement (PPR) bénéficie aux fonctionnaires territoriaux titulaires, reconnus inaptes à
l’exercice de leurs fonctions. Elle consiste en une
période de transition professionnelle, d’une durée
maximale d’un an, pendant laquelle l’agent se prépare à un reclassement statutaire dans un nouveau
grade et sur un emploi compatible avec son état de
santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité, voire
dans une autre Fonction Publique (par la réalisation
de périodes de formation, d’observation et de mise
en situation professionnelle).
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vienne (CDG86) propose aux collectivités
territoriales une mission de Conseil Préparatoire
au Reclassement (CPR) par un accompagnement
sous forme de rendez-vous avec production de
compte-rendus et suivi mensuel.
La mise en œuvre d’une PPR et le recours au CPR
du CDG86 nécessitent la signature d’une convention
tripartite entre l’employeur, l’agent et le CDG86.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame
le Maire à signer la convention et ses avenants et
à recourir au CPR.
Réunion du 3 mars 2022 :
Bâtiments comunaux : réfection des
toitures du camping, Dépendance de la
boulangerie, cheminée du cabinet médical,
Dépendance du restaurant et Demande
de subvention au titre de la DETR et du
fonds de concours de la Communauté de
Communes Vienne et Gartempe « Aides aux
Communes » pour cette opération
Les travaux ont été estimés à 46 676,97 € HT soit
56 012,36 € TTC (estimation SARL DEBIEN Dimitri).
Ces travaux peuvent faire l’objet d’un financement
de l’État par le biais de la D.E.T.R. (30 %) et de la

Communauté de Communes Vienne et Gartempe
(CCVG) au titre du Fonds de concours « Aide aux
Communes » (12,61 %).
Le Conseil Municipal approuve le projet de réfection
de ces bâtiments et la demande des subventions.
Matériel communal : acquisition et financement d’un tracteur tondeuse
Madame le Maire, après avis de la Commission Matériel,
propose l’achat d’un tracteur tondeuse John Deere à la
SARL EQUIP JARDIN pour un montant de 36 456,00 €
TTC et à déposer des demandes de subvention auprès de
la CCVG dans le cadre du Fonds d’Aide aux Communes
(financement 30 %) et du Département dans le cadre
de l’Activ3 (à hauteur de 40 %).
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire
à signer le devis et à déposer les demandes de
subventions liées au financement.
Lotissement communal « Le Pré de Molante » : approbation du prix de vente des
lots, autorisation de procéder au dépôt
de pièces du lotissement et autorisation
de signer les promesses et actes de vente
Le Conseil Municipal a fixé le prix de vente des différents lots viabilisés
LOTS

SUPERFICIE EN M²

PRIX DE VENTE TTC

Lot 1

1 223

18 345 €

Lot 2

750

11 250 €

Lot 3

799

11 985 €

Lot 4 Réservé

763

11 445 €

Lot 5

675

10 125 €

Lot 6

666

9 990 €

Lot 7

674

10 110 €

Lot 8

742

11 130 €

Lot 9

921

13 815 €

Lot 10

741

11 115 €

Lot 11

690

10 350 €

Lot 12 Réservé

546

8 190 €

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à
accomplir les formalités relatives au dépôt de pièces
du lotissement et à l’autoriser à signer les actes de
vente passés en la forme notariée. (Compromis et
actes définitifs)
Création d’une agence postale communale
L’Administration Postale constate une activité en
baisse depuis plusieurs années, notamment avec une
diminution des opérations entraînant une réorganisation
des horaires d’ouverture, ce qui à terme va conduire
à la fermeture du bureau de poste.
Pour conserver ce service, Madame le Maire propose la
transformation du bureau de poste en « agence postale
communale » dans les locaux de la mairie prévue fin
2022. Les modalités financières et d’aménagements
de cette transformation sont déterminées par une
convention et une prise en charge totale par la poste.
Le Conseil Municipal accepte la transformation du
bureau de poste en agence postale communale et
autorise Madame le Maire à signer la convention
avec la Poste pour une durée de 9 ans renouvelable
1 fois par tacite reconduction.
Réfection des 2 salles de classe maternelles et demande de subvention
Les 2 classes de maternelles nécessitent des travaux
de rénovation : murs et sols
Le Conseil Municipal retient l’entreprise RENOV’BAT
pour un montant de 13 336 € HT, soit 14 669,60 €

TTC et autorise Madame le Maire à déposer un dossier
de demande de subventions dans le cadre de l’ACTIV3
auprès du Département (financement de 80 %).
Acquisition d’équipement d’exercices physiques pour séniors/adultes et demande
de subvention et convention type pour la
mise à disposition des équipements d’exercices physiques pour séniors/adultes aux
associations de la commune.
Projet de création d’un parcours de santé sur l’Espace
Arthur Gabillon avec installation de 11 agrès pour
séniors et adultes.
Le devis de la Société SODIFREX à La Bussière a
été retenu pour un montant de 21 014,60 € HT soit
25 217,52 € TTC.
Dépôt de demande de subvention auprès du Service
Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux
Sports au titre de l’aide aux Équipements sportifs 2022.
Le plan de financement de ce programme pourrait
être le suivant :
Origine
des financements

Taux

SDJES - Aide aux
Équipements sportifs

80 %

Autofinancement
TOTAL DE L’OPÉRATION

Montant HT
16 812,00 €

20 %

4 202,60 €

100 %

21 014,60 €

Le Conseil Municipal valide le projet et le plan de financement. Il autorise Madame le Maire à déposer une
demande de subvention auprès du SDJES et l’autorise
à signer la convention relative à la mise à disposition
des équipements aux associations de la commune.
Réunion du 31 mars 2022 :
Approbation des comptes administratifs
et de gestions 2021
Mme le Maire quitte la salle de réunion et ne prend
pas part aux débats, ni aux votes.
Commune :
Libellés

Recettes

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

1 100 418,93 €

671 137,50 €

Dépenses

813 913,05 €

550 286,05 €

Résultat de
l’exercice 2021

286 505,88 €

120 851,45 €

Excédent reporté
N-1 (002) & (001)

221 565,12 €

22 551,43 €

Résultat cumulé

508 071,00 €

143 402,88 €

Adopté à l’unanimité
Lotissement « Le Pré de Molante » :
Libellés

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes

240 000,00 €

299 934,04 €

Dépenses

299 933,20 €

299 933,20 €

Résultat de
l’exercice 2021

- 59 933,20 €

0,84 €

Excédent reporté
Résultat cumulé

-

-

- 59 933,20 €

0,84 €

Adopté à l’unanimité
Vote du budget 2022
Mme le Maire expose le contenu du budget en résumant les orientations générales du budget.
Le Conseil, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité
le budget primitif communal de l’exercice 2022
comme suit :
Libellés

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes

1 366 573,52 €

904 812,72 €

Dépenses

1 366 573,52 €

904 812,72 €
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COMMUNAL
2022
BUDGET BUDGET
COMMUNAL
2022
BUDGET BUDGET
COMMUNAL
2022
COMMUNAL
2022

budget communal 2022
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ

sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚǀĞŶƚĞƐ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚǀĞŶƚĞƐ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
ĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ĚŝǀĞƌƐĞƐ
ĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ĚŝǀĞƌƐĞƐ
sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚǀĞŶƚĞƐ
ĐŽƵƌĂŶƚĞ ĐŽƵƌĂŶƚĞ
sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶ BUDGET COMMUNAL
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚǀĞŶƚĞƐ WƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
2022
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
ĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ĚŝǀĞƌƐĞƐ ĚŝǀĞƌƐĞƐ
ĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ĐŽƵƌĂŶƚĞ ĐŽƵƌĂŶƚĞ
ŚĂƌŐĞƐă
ŚĂƌŐĞƐă
ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ
ŚĂƌŐĞƐă
ŚĂƌŐĞƐă
ŐĠŶĠƌĂů
ǆĐĠĚĞŶƚ ǆĐĠĚĞŶƚ
ŐĠŶĠƌĂů
ĐĂƌĂĐƚğƌĞ
ĂŶƚĠƌŝĞƵƌ
ĐĂƌĂĐƚğƌĞ
sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶ
ĂŶƚĠƌŝĞƵƌ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚǀĞŶƚĞƐ
ǆĐĠĚĞŶƚ ǆĐĠĚĞŶƚ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
ŐĠŶĠƌĂů
/ŵƉƀƚƐĞƚ /ŵƉƀƚƐĞƚ
ƌĞƉŽƌƚĠ
ŐĠŶĠƌĂů
ĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ĚŝǀĞƌƐĞƐ
ƌĞƉŽƌƚĠ
ƚĂǆĞƐ
ĐŽƵƌĂŶƚĞ
ĂŶƚĠƌŝĞƵƌ
ĂŶƚĠƌŝĞƵƌ
ƚĂǆĞƐ
/ŵƉƀƚƐĞƚ
/ŵƉƀƚƐĞƚ
ƌĞƉŽƌƚĠ
ƌĞƉŽƌƚĠ
ƚĂǆĞƐ
ƚĂǆĞƐ
ŚĂƌŐĞƐĚĞ
ŚĂƌŐĞƐă
ŚĂƌŐĞƐĚĞ
ĐĂƌĂĐƚğƌĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞů
ƉĞƌƐŽŶŶĞů ŚĂƌŐĞƐĚĞ
ŚĂƌŐĞƐĚĞ
ǆĐĠĚĞŶƚ
ŐĠŶĠƌĂů
ƉĞƌƐŽŶŶĞů ƉĞƌƐŽŶŶĞů
ĂŶƚĠƌŝĞƵƌ

ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆ
ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆ
ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚ
ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚ
ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆ
ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆ
ƉƌŽĚƵŝƚƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ
ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚ
ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚ
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
ƉƌŽĚƵŝƚƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐ
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐ
ĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ
ĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐ
ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆ
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐ
ĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ
ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚ
ĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ
ŚĂƌŐĞƐ
ŚĂƌŐĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ
ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
ŚĂƌŐĞƐ ŚĂƌŐĞƐ
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐ
ĐŽƵƌĂŶƚĞ
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
ĐŽƵƌĂŶƚĞ
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
ĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
ŚĂƌŐĞƐĚĞ
ĐŽƵƌĂŶƚĞ ĐŽƵƌĂŶƚĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞů
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ

WE^^&KEd/KEEDEd
ŚĂƌŐĞƐ
WE^^&KEd/KEEDEd

ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
ŚĂƌŐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂů
374 650,00 €
WE^^&KEd/KEEDEd
ŚĂƌŐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂů
374 650,00 €
WE^^&KEd/KEEDEd
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ432 200,00 €
ŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů
ŚĂƌŐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂů
374 200,00
650,00 €374 650,00 €
ŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů
432
ŚĂƌŐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂů
ĐŽƵƌĂŶƚĞ
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
66 035,26 €
ŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů
432
200,00 €432
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
66 035,26
ŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů
200,00 €
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
000,00 €
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
66 000,00
035,26 €11
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
11
WE^^&KEd/KEEDEd
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
66 035,26 €
ŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
42 196,26 €
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
11
000,00
€
ŚĂƌŐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂů
650,0011
€ 000,00 €
ŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
42374
196,26
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ
60 000,00 €
ŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů
200,00
ŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
42432
196,26
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ
60
000,00
€42€ 196,26 €
ŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚƉƌŽĚƵŝƚƐ
500,00 €
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
66 035,26
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ
60 000,00
€60€ 000,00 €
ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚƉƌŽĚƵŝƚƐ
500,00
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
79€ 992,00 €
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
11
000,00
ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚƉƌŽĚƵŝƚƐ
500,00 € 500,00 €
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
79 992,00
ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚƉƌŽĚƵŝƚƐ
sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
300 000,00 €
ŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
42 196,26
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
79 992,00
€79€ 992,00 €
sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
300
000,00
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
dKd>͗
1
366
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ
60 000,00
€573,52 €
sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
300573,52
000,00 €300 000,00 €
sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ dKd>͗ 1 366

ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚƉƌŽĚƵŝƚƐ
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ZĞƐƚĞƐăƌĠĂůŝƐĞƌϮϬϮϭ
ZĞƐƚĞƐăƌĠĂůŝƐĞƌϮϬϮϭ

ZĞƐƚĞƐăƌĠĂůŝƐĞƌϮϬϮϭ
ZĞƐƚĞƐăƌĠĂůŝƐĞƌϮϬϮϭ
ZĞƐƚĞƐăƌĠĂůŝƐĞƌϮϬϮϭ

ĠƉĞŶƐĞƐ
ĠƉĞŶƐĞƐ
/ŵƉƌĠǀƵĞƐ
/ŵƉƌĠǀƵĞƐ
ĠƉĞŶƐĞƐ ĠƉĞŶƐĞƐ
/ŵƉƌĠǀƵĞƐ /ŵƉƌĠǀƵĞƐ

Zdd^&KEd/KEEDEd
Zdd^&KEd/KEEDEd

WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚǀĞŶƚĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ
35 800,00 €
Zdd^&KEd/KEEDEd
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚǀĞŶƚĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ
35 800,00 €
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐ
Zdd^&KEd/KEEDEd
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
000,00 €
ŽƚĂƚŝŽŶƐĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
ĚĞĐŚĂƌŐĞƐ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚǀĞŶƚĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ
800,00 €35
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
35 000,00
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚǀĞŶƚĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ
35 800,00 €
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
509
042,00
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
35 042,00
000,00 €35 000,00 €
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
509
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
€
ŽƚĂƚŝŽŶƐĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
500,00 €
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
509 500,00
042,00 359
ŽƚĂƚŝŽŶƐĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
359
€ 042,00 €
Zdd^&KEd/KEEDEd
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
509
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ
500,00 €
ŽƚĂƚŝŽŶƐĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
€12 500,00
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚǀĞŶƚĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ
35 359
800,00
€ 359
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ
12 500,00
ŽƚĂƚŝŽŶƐĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
€
ǆĐĠĚĞŶƚĂŶƚĠƌŝĞƵƌƌĞƉŽƌƚĠ
414 731,52 €
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ
35
000,00
€
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ
12
500,00
ǆĐĠĚĞŶƚĂŶƚĠƌŝĞƵƌƌĞƉŽƌƚĠ
414
731,52
€
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ
12 500,00 €
dKd>͗
573,52 €
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ
042,00
€1 366
ǆĐĠĚĞŶƚĂŶƚĠƌŝĞƵƌƌĞƉŽƌƚĠ
414
731,52
dKd>͗ 509
1 366
573,52
€ 731,52 €
ǆĐĠĚĞŶƚĂŶƚĠƌŝĞƵƌƌĞƉŽƌƚĠ
414
ŽƚĂƚŝŽŶƐĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ
ǆĐĠĚĞŶƚĂŶƚĠƌŝĞƵƌƌĞƉŽƌƚĠ

500,00 €
79 992,00 €
300 000,00 €

dKd>͗ 1 dKd>͗
366 573,52
€ 573,52 €
1 366

500,00
€ €
dKd>͗ 359
1dKd>͗
366
573,52
1 366 573,52 €
12 500,00 €
414 731,52 €

dKd>͗ 1 366 573,52 €

dKd>͗ 1 366 573,52 €

ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐ
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐ
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐ
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐ

/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ
ĞŶĐŽƵƌƐ;ĐƉƚĞϮϭͿ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ
ĞŶĐŽƵƌƐ;ĐƉƚĞϮϭͿ
ĞŶĐŽƵƌƐ;ĐƉƚĞϮϭͿ

ĞŶĐŽƵƌƐ;ĐƉƚĞϮϭͿ
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐ

sŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚĞ
sŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
sŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚĞ
sŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
sŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ
ĞŶĐŽƵƌƐ;ĐƉƚĞϮϭͿ

/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶ
ĐŽƵƌƐ;ĐƉƚĞϮϯͿ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ
ĐŽƵƌƐ;ĐƉƚĞϮϯͿ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
ĐŽƵƌƐ;ĐƉƚĞϮϯͿ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
ĐŽƵƌƐ;ĐƉƚĞϮϯͿ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶ
KƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
KƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ
ĐŽƵƌƐ;ĐƉƚĞϮϯͿ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ
KƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ KƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ
KƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ

WE^^Ζ/Es^d/^^DEd
WE^^Ζ/Es^d/^^DEd
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐ
83 500,00 €
WE^^Ζ/Es^d/^^DEd
WE^^Ζ/Es^d/^^DEd83 500,00 €
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐ

/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶĐŽƵƌƐ;ϮϭͿ
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐ
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐWE^^Ζ/Es^d/^^DEd
ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶĐŽƵƌƐ;ϮϭͿ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶĐŽƵƌƐ;ϮϯͿ
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐ
ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶĐŽƵƌƐ;ϮϭͿ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶĐŽƵƌƐ;ϮϭͿ
ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶĐŽƵƌƐ;ϮϯͿ
KƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶĐŽƵƌƐ;ϮϭͿ
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ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
ĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵĞƐ
KƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
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Vote du budget 2022 – Lotissement
« Le Pré de Molante »
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget
annexe du lotissement « Le Pré de Molante » de
l’exercice 2022 comme suit :
Libellés

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes

309 836,74 €

337 598,59 €

Dépenses

309 836,74 €

337 598,59 €

Fiscalité directe : détermination des
taux 2022
Mme le Maire propose de maintenir les taux actuels
et le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Taxe foncière propriétés bâties : 32,21 %
Taxe foncière propriétés non bâties : 43,65 %
Programme voirie - Investissement 2022
Monsieur Lionel BREGEARD, adjoint en charge de la
voirie, présente au Conseil Municipal le résultat de la
consultation faite auprès des entreprises dans le cadre
des travaux de voirie suivants :
Réfection de la grille avaloir avec pose d’une bouche
inodore « Avenue Louis Raison » : l’entreprise COLAS est retenue à l’unanimité pour un montant de
7 569,24 € HT ;
Pose de caniveau à Fort Vallon : le SIMER est retenu
à l’unanimité pour un montant de 4 155,00 € HT ;
Pose de caniveau à grille au « 13 Grand’Rue » : l’entreprise COLAS est retenue à l’unanimité pour un
montant de 1 280,55 € HT ;
Réfection du Chemin rural n°60 « dit des Grands Marcillys » : l’entreprise COLAS est retenue à l’unanimité
pour un montant de 11 663,05 € HT ;
Réfection de la route à « Bel Air » mitoyenne avec la
commune de La Bussière : l’entreprise COLAS est retenue à l’unanimité pour un montant de 10 233,40 € HT ;
Aménagement du trottoir « Rue du 8 Mai 1945 » : les
membres du Conseil demandent quelques modifications
sur les devis établis. La décision est reportée lors d’un
prochain Conseil Municipal.
La réfection de la cour de l’école ainsi que la création
d’une aire de vidange pour camping-car à l’aire de
loisirs ne rentrent pas dans l’enveloppe budgétaire
allouée, les devis sont conservés et seront budgétisés
sur le prochain budget.
Personnel communal : prise en charge
d’une formation dans le cadre d’une Période de Préparation au Reclassement
(PPR) d’un agent
Dans le cadre de sa PPR, l’agent souhaite suivre une
formation qualifiante en gestion comptable. Cette
formation s’effectuera à l’EFEP (Espace de Formation
Professionnel Personnalisée) du 1er avril au 5 août
2022 pour un montant de 5 800,00 €. Le Conseil
Municipal accepte, à l’unanimité, la prise en charge
de cette formation sur présentation d’un justificatif
de présence de l’agent, autorise Madame le Maire à
signer la convention et demande le remboursement
de cette dernière auprès du Fonds pour l’Insertion
des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).
Acquisition d’agrès pour enfants
et demande de subvention
Dans le but de garantir une mixité intergénérationnelle, elle propose d’étoffer le parcours initial avec
5 agrès pour les enfants. Le devis de la société
PROLUDIC sise 181 rue des Entrepreneurs à VOUVRAY

(37) a été retenu pour un montant de 8 173,80 € HT,
soit 9 808,56 € TTC. Proposition ajoutée au dossier
de demande de subvention (parcours de santé –
11 agrès délibération en date du 3 mars 2022)
auprès du Service Départemental à la Jeunesse,
à l’Engagement et aux Sports au titre de l’aide aux
équipements sportifs 2022.
Le plan de financement de ce programme pourrait
être le suivant :
Origine
des financements

Taux

SDJES – Aides aux
Équipements Sportifs
Autofinancement
TOTAL DE L’OPÉRATION

Montant HT

80 %

6 539,00 €

20 %

1 634,80 €

100 % 8 173,80 € HT

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le projet et
le plan de financement proposé et autorise Madame le
Maire à déposer une demande de subvention auprès
du SDJES dans le cadre de l’Aide aux Équipements
Sportifs 2022.
Création d’un site internet
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, souhaite moderniser son site actuel par la création d’un nouveau site
internet pour la commune. Les membres présents
valident le devis de l’Agence des Territoires de la
Vienne pour un montant de 2 460,00 € HT, soit
2 952,00 € TTC.

État civil
Naissances : 4
Lyanna, Athanaïs PETRY, née le 24.01.2022
Enzo, Philippe, Patrice ROCHER,
né le 15.02.2022
Noah, Sedjrofifa SPINK-WICKS,
né le 08.03.2022
Meyvan MERIGARD, né le 05.04.2022
Décès : 13
Antigny Yvonne, Jeanne, le 16.10.2021
Antigny Guy, Jacques, le 02.11.2021
Valette Roger, Claude, le 09.11.2021
Nasseron Michel, André, le 25.11.2021
Delétang Jeanne, Juliette, le 27.11.2021
Collin Ginette née Lejeune, le 06.12.2021
Boireau Léa née Barbarin, le 24.12.2021
Plaud Ginette née Forget, le 25.12.2021
Le Callonnec Guy, André, Louis, le 26.01.2022
Mauve Camille, Roger, André, le 25.04.2022
Tranchant Jacqueline née Plaud, le 25.04.2022
Jacob Yvette née Robin, le 29.04.2022
Besson Sébastien, le 01.05.2022

Le coin des associations
Associations
Des Travailleurs
Réunis (ADTR)
Encore une Année sans se voir…
Pour les mêmes raisons sanitaires le bureau de
l’Association des Travailleurs Réunis a été contraint
d’annuler notre RDV de 2022 mais toute l’équipe
reste au complet.
En souhaitant vous accueillir en mars 2023, sous la
présidence de Corinne Vignaux, Florence Lejeune,
Roger Rousseau, autour des festivités habituelles
et d’un repas bien mérité.
À bientôt

Initiation sportive

« SPORTEZ-VOUS BIEN »
L’association sera sur notre commune à l’Espace Arthur Gabillon le MERCREDI 20 JUILLET de
16 h 30 à 19 h 30 pour une belle soirée d’initiation
sportive autour du tir à l’arc et du foot (matchs
5 contre 5, jeux d’adresse…). Participation gratuite. Sans réservation.
Tous publics à partir de 6 ans (enfants, ados,
adultes).
IMPORTANT : Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte responsable ou avoir l’autorisation
parentale remplie qui est disponible sur le site
de la CCVG.

L’AAPPMA
L’Association Agréée pour la Pêche la Protection du Milieu Aquatique, « LA CARPE ET LA PERCHE » de SaintPierre-de-Maillé a procédé à la remise de médailles le mardi 26 avril sur la terrasse du bar « Le Cheval Blanc ».
Des médailles de bronze, d’argent et de vermeil ont récompensé les pêcheurs œuvrant pour leur loisir et la
préservation du milieu aquatique.
Un pot de l’amitié a clôturé la soirée
en présence de Mme le Maire, le
Président et les membres du bureau de l’AAPPMA, et des pêcheurs
venus en nombre.
Les médaillés : Olivier Bonnin,
Lucien Colin, Gilbert Davailleau,
Honoré Guilloteau, Alain Guitard,
Eric Nasseron, Dorian Périvier,
Philippe Périvier, Serge Plaud,
Hervé Rebouillat.
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Vie économique
« L’ABEILLE VIE »
Nouvelle
installation sur
notre commune

Saint-Pierre-de-Maillé s’invite à Poitiers !
• La Ferme Périvier, Cécile et José Périvier sont
éleveurs d’ovins et bovins et font de la vente directe de rillettes, saucissons, etc. depuis 1997
• La SARL Vicaire Service 86, Florian et Elodie
Vicaire installent et dépannent des machines
à traire et des tanks à lait depuis 2020
Ces quatre entreprises mailloises ont fièrement
représenté notre commune et prouvent que
Saint-Pierre-de-Maillé est un territoire attractif
et dynamique.
« La Ferme S’invite » vous donne rendez-vous du
12 au 14 novembre 2022 au Parc des Expositions
de Poitiers

INT-P
A

Commémoration de l’armistice du 11 novembre

RREIE

NOVEM
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Rue de la Piloterie – 86 260 St Pierre de Maillé
M. Pascal Tardif - Tél. 06 24 27 23 94
Le miel est disponible au magasin « Proxi » et à
la boulangerie « Aux Délices des Pains »

Les 13 et 14 novembre dernier avait lieu le salon
« La Ferme S’invite » au Parc des Expositions de
Poitiers. Ce salon a pour objectif de proposer
un espace de rencontres et d’échanges entre le
monde de l’élevage et le grand public, de présenter
la diversité des races, l’excellence du travail des
éleveurs et des métiers de l’agriculture.
Pour cette occasion quatre entreprises de notre
commune étaient présentes :
• Le GAEC St Pierre Holstein, la famille Ledoux,
sont éleveurs de vaches laitières depuis 1998
• Le GAEC De Nodigeon, Carine et Romain
Charré sont éleveurs de vaches allaitantes
depuis 2015

Informations diverses
SIMER : Calendrier des collectes déchets pour les particuliers
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en images
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La Communauté de Communes
Vienne et Gartempe (CCVG)

DECEMBRE

2021

LE

SA
Décoration de Noël

 rèche de Noël décorée par Guylaine,
C
Bernard Mirebeau et Paul Bringuier

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe offre un bon-vacances de 50 € aux enfants
de son territoire qui participent à un camp d’été au CPA Lathus.
Cette offre est valable pour un séjour d’une semaine par enfant pendant les camps d’été organisés
en juillet et en août 2022 au CPA de Lathus. La commune offre 20 € supplémentaires par enfant
résidant à Saint Pierre de Maillé.
Les bons sont à demander/retirer auprès de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe.
www.vienneetgartempe.fr ou www.cpa-lathus.asso.fr
Bulletin municipal n°70 • JUIN 2022
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Informations diverses
Espace Conseil
France Rénov’
AYEZ LE REFLEXE

Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles (CIDFF
Vienne)

ERR D
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-M LL
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Depuis le 1er janvier 2022, l’Espace Conseil
FAIRE mis en place sur le territoire de la CCVG
devient Espace Conseil France Rénov’.
Ce service public, à la disposition de tous, facilite votre réflexion, vous aide à construire votre
programme de travaux et vous renseigne sur
les aides financières mobilisables pour obtenir
un logement plus confortable, plus économe
et adapté à vos besoins (exemples : isolation,
chauffage, accessibilité…).
Les conseillers France Rénov’de l’association
SOLIHA Vienne répondent à vos interrogations et
vous accueillent lors de permanences à Montmorillon ou à Lussac Les Châteaux sur rendez-vous.
Ce service public vous permet de bénéficier
de conseils neutres, gratuits et indépendants.
Pour savoir si vous êtes éligible au dispositif
du Programme d’Intérêt Général (PIG) Habitat
mis en œuvre sur le territoire de la CCVG, les
conseillers France Rénov’vous orienteront vers
les opérateurs dédiés.
Nouveauté depuis le 1er janvier, ce service public
est porté et financé par la CCVG avec le soutien
de l’ANAH et du Programme SARE, ainsi que de
la Région Nouvelle-Aquitaine.
Pour tous renseignements, contacter :
05 49 61 61 91
Plus d’informations sur france-renov.gouv.fr

ER
FEVRI

2022
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Lacher de poissons 17 février 2022
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Ce système à domicile dédié aux seniors, mais
également aux publics vulnérables, offre la
possibilité, en cas de problème (chute, malaise, accident domestique…) de contacter un
service de téléassistance connecté 24h/24 et
7j/7 et d’être secouru rapidement si besoin.
Chaque abonné dispose d’un boîtier raccordé
à une ligne téléphonique. Une simple pression
sur un déclencheur (« bip » de téléassistance),
positionné sur une montre, un bracelet ou un
pendentif, met la personne fragile en relation
avec un centre d’écoute 24h/24 et 7j/7 ou
avec un parent et permet de dialoguer, grâce
à un système de haut-parleur.
Avant de s’équiper d’une solution de téléassistance, les personnes sont invitées à bien
vérifier que l’organisme bénéficie de l’agrément
« Services à la personne » décerné par la préfecture. C’est uniquement cet agrément qui
leur permettra, à terme, de déduire de leurs
impôts 50 % du prix payé.
Quelques exemples d’organismes agréés : La
Poste, Présence Verte, certaines banques…

Commémoration 19 mars 1962

MARS

2022

LE

Téléassistance
Seniors

Retour en images
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Informations
diverses

Concours : « NON AU HARCÈLEMENT »
Concours organisé par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports est ouvert
aux élèves du primaire au lycée. Il a pour objectif de donner la parole aux jeunes des écoles pour
qu’ils s’expriment collectivement sur le harcèlement à travers une affiche. L’école de St Pierre de
Maillé (CP-CE1-CE2) a participé à ce concours et confectionné l’affiche ci-dessous. Cette année,
nous n’avons pas été récompensés, mais FÉLICITATIONS aux écoliers de St Pierre de Maillé pour
cette belle affiche pleine d’espoir…

« Je lis »
École de St Pierre
de Maillé
LIRE#10marsjelis
L’école de St Pierre, le personnel de la mairie,
les élus, l’Ephad, la bibliothèque et les commerçants ont participé au 1/4 d’heure national
de lecture le 10 mars dernier. Les photos ont
été adressées à l’école afin de montrer l’importance de la lecture aux élèves… Merci à
toutes et tous pour votre participation.
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Informations diverses
La marche de
l’amitié du 1er mai,
un franc succès
Les ingrédients étaient réunis pour faire de
cette marche une réussite : 2 parcours pédestres (8 km et 11 km) parfaitement balisés,
une organisation bien rôdée, un soleil radieux,
le verre de l’amitié à l’arrivée…
Les marcheurs ont apprécié cette sortie printanière, pour la plus grande satisfaction des
mairies et comités des fêtes de La Bussière,
Nalliers et St Pierre de Maillé, organisateurs
de la manifestation.
À l’arrivée, Anthonin et Eric Viaud les accueillaient en musique. Merci à tous les participants
et bénévoles pour la réussite de cette journée.

EHPAD Résidence St André
Construction d’une unité de 6 places d’accueil de jour
L’Accueil de jour permettra l’accompagnement à la journée de six personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées, au stade léger ou modéré, ou de personnes âgées en perte
d’autonomie physique, vivant à leur domicile. L’accueil de jour sera ouvert du lundi au vendredi,
de 10 h 00 à 17 h 00.
Les objectifs sont :
• de fournir un répit adapté indispensable pour les familles, en prévention de l’épuisement et
l’isolement des aidants,
• de favoriser l’intégration sociale de l’hôte afin de maintenir ou restaurer ses acquis et son autonomie,
• d’intégrer les familles dans un réseau de soutien et d’information concernant la maladie ou la
dépendance et aborder les problématiques éventuelles autour des besoins de leurs proches,
• d’intégrer la personne âgée dans un parcours de soins « du domicile à l’établissement »,
• de créer un maillon de soutien à la politique de maintien des personnes âgées à leur domicile.
L’hôte, au sein de l’accueil de jour, bénéficiera d’un accompagnement personnalisé élaboré en
fonction du projet établi en concertation avec ses proches et lui-même, d’une restauration adaptée
conciliant plaisir de la table et respect des régimes médicaux, d’une sécurité adaptée reposant sur
la présence permanente d’une équipe formée à la prise en charge des personnes désorientées
ou dépendantes, d’animations thérapeutiques (stimulation motrice, cognitive, sociale…) ou axées
sur le maintien des activités de la vie quotidienne…
Prévisions : Fin des travaux décembre 2022 - Ouverture : début 2023

Rentrée scolaire
2022-2023
INT-P
A
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L es enfants de l’école rencontrent les résidents de l’EHPAD :
chants, distribution de chocolats de pâques
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Pensez à inscrire vos enfants pour la rentrée
scolaire.
Maternelle, Cours élémentaires et nouveaux
arrivants.
Une cantine scolaire vous est proposée au prix
de 2,60 € le repas, ainsi qu’une garderie à
partir de 7 h 15 le matin et jusqu’à 19 h 00 le
soir (forfait de 6,60 € la semaine)
Dossier à retirer à la mairie
Renseignements au 05 49 48 60 19

Informations diverses

« La Boulite »

Les ateliers numériques un vif succès
sur notre commune

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

RE-D
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Parcours
Tèrra Aventura sur
St Pierre de Maillé
Un parcours Tèrra Aventura va très prochainement s’ouvrir sur les communes de SaintPierre-de-Maillé et la Bussière. L’Office de
Tourisme, en partenariat avec le service Pays
d’Art et d’Histoire ont imaginé une boucle pour
permettre aux tèrr’aventuriers de découvrir le
charme et l’histoire de la commune. L’Office de
Tourisme garde encore le secret et ce jusqu’à
l’ouverture officielle du circuit, le nom du Poï’z.

LE

Commémoration du 8 mai

CHÂTEAU DE MOLANTE
Fief relevant du marquisat de Pleumartin, il est
formé de deux parties :
• un ancien édifice appelé « Vieux Molante »
en grande partie disparu aurait été construit
au xviie siècle. C’est le lieu d’origine de la
communauté des Filles de la Croix installée
maintenant sur la commune de La Puye.
• le château actuel se situe à proximité immédiate de l’ancien édifice et fut construit
de 1865 à 1870 d’après les plans de
l’architecte Lubac.
Récemment acquis par Mme Cheryl Bozynski que
l’on voit ici avec Mme le Maire le jour où elle l’avait
invitée pour la visite de cette belle demeure.
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Afin de vous accompagner dans les usages du numérique au quotidien, la Communauté de Communes Vienne et Gartempe a déployé 4 conseillers numériques pour vous proposer un service
gratuit, pour tous et au plus proche de chez vous.
Elsa, Pierre-Olivier, Charles et Léo vous proposent des interventions sous forme d’ateliers collectifs
et d’accompagnements individuels.
Les ateliers évolueront au fil de l’eau et selon vos besoins. Trois thématiques d’initiation sont
considérées comme prioritaires :
Vous aidez à utiliser un smartphone, une tablette, un ordinateur, travailler à distance, envoyer et
consulter un e-mail…
Vous sensibilisez aux risques du web, protéger vos données personnelles, maîtriser les réseaux sociaux…
Vous formez à la réalisation des démarches administratives en ligne en toute autonomie…
Sur St Pierre de Maillé, ces ateliers ont démarré le lundi 28 mars – de 15 h 00 à 17 h 00 dans la
salle informatique (à côté de la bibliothèque) à raison de 2 lundis par mois.
N’hésitez pas à appeler la mairie de St Pierre de Maillé au 05 49 48 60 19 ou consulter le tableau
numérique Centolive pour connaître les dates des prochaines sessions.

Agenda 2022

Sous réserve des conditions sanitaires
• Samedi 25 juin 14 h 00 : Concours de pétanque
organisé par la Sphère Mailloise
• Samedi 25 juin 19 h 00 : « Fête de la musique »
organisée par le Comité des Fêtes
• Vendredi 1er juillet 14 h 00 :
« Fête de l’école + kermesse » à St Pierre de Maillé,
organisée par l’École et l’APE
• Mercredi 13 juillet 19 h 00 : Repas Fête
Nationale organisé par le Comité des Fêtes
(Espace Gabillon)
• Jeudi 14 juillet 9 h 00 : Concours de pétanque
organisé par la Sphère Mailloise
• Jeudi 14 juillet 12 h 30 : Cérémonie, dépôt de
gerbe et vin d’honneur
• Samedi 16 et dimanche 17 juillet : « Ball-trap »
organisé par l’ACCA

• Mercredi 20 juillet 16 h 30-19 h 30 : Animation
« Sportez-vous bien » à l’Espace Gabillon
• Samedi 30 juillet : « Fête des battages »,
sur le site de Molante, organisée par l’association
Rétro-bielles
• Mercredi 3 août 10 h 00 : Circuit pédestre
biodiversité - bourg de St Pierre organisé par
Écomusée de Montmorillon
• Lundi 15 août : « Fête du 15 août » brocante,
feu d’artifice, bal populaire
• Lundi 15 août 14 h 00 : Concours de pétanque
organisé par la Sphère Mailloise
• Samedi 10 et dimanche 11 septembre
10 h 00 à 16 h 30 : Exposition peintures,
sculptures, gravures à la Maison de Pays
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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
EHPAD
Tél. 05 49 48 60 29
6, avenue Louis Raison - 86260 St Pierre de Maillé
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 Mairie, Maison
de retraite, camping et à l’intérieur de la salle
des fêtes.
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
Déchetterie : St-Pierre-de-Maillé
Du 1er avril au 31 octobre
Lundi : 14 h à 18 h - Vendredi : 8 h30 à 12 h
Samedi : 8 h30 à 12 h
Ramassage des ordures ménagères
sur la commune
Voir planning dans la rubrique «INFOS DIVERSES»
Déchetterie : Pleumartin
Mardi, mercredi, jeudi, samedi :
8 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

Cher lecteur,

Toute l’équipe du P’tit Maillois se
réjouit de vous retrouver dans ses
colonnes…
Car, même si nous avons su conserver le lien entre la Vie Municipale
et les habitants de Saint Pierre de
Maillé, nous sommes heureux de
voir notre calendrier des fêtes se
remplir à nouveau et de savoir que
nous pourrons bientôt vous présenter
les différents événements culturels
et associatifs qui nous sont chers et
qui entretiennent la vitalité de notre
« Belle Commune »
La rédaction
affiches-vintage.com

18/11/2020 08:43
1
DOZ-St Pierre de Maille-A3.indd

JEUX - Amusez-vous…
Saint Pierre de Maillé

BOUTINIERE
CHAPELLE
COTTETS
CROIX

DISTILLERIE
ESCURIES
ÉTOILE
GARTEMPE

GUIGNOTERIE
GUITTIERE
JUTREAU
MAILLOIS

MOLANTE
ROCHE A GUE
SARCOPHAGES
TROGLODYTIQUE
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