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Chers mailloises,
Chers maillois,
Saint-Pierre-de-Maillé est une belle
commune à laquelle nous sommes très
attachés. Notre commune est aussi un
échelon administratif efﬁcace car c’est
celui de la proximité. Malheureusement
cette idée simple n’est pas au goût de
tout le monde. L’idée communale est
battue en brèche en amont par la suppression de la taxe
d’habitation et la diminution des dotations, en aval par le
passage de compétences obligatoires à l’intercommunalité. Si la mutualisation de services est intéressante à de
nombreux égards, la bureaucratisation qui peut découler
d’une systématisation des transferts de compétences est,
elle, bien préjudiciable. Tant au plan humain qu’économique puisque les économies annoncées sont rarement au
rendez-vous.
Votre conseil municipal et moi voulons que la commune
reste la commune ! C’est notre légitimité et notre combat !
Nous faisons tout pour que Saint-Pierre vive du mieux possible et cela durablement ! Comme en témoigne les nombreuses animations proposées par toutes les associations
de Saint Pierre, que je remercie, et par la municipalité.
Bonne rentrée à tous !

L’INFO PRATIQUE
CABINET MÉDICAL :

Médecin : Dr Catteau : tél. 05 49 02 33 33 ou 06 71 32 42 36
Dr Moineville (psychiatre) : tél. 06 84 93 19 81
Le Dr Pineau n’exerce plus à Saint-Pierre de Maillé
Rappel : Les consultations ont lieu tous les jours, sur rendez-vous
uniquement.
Infirmière : Laura Filleteau : tél. 05 49 83 07 51

N° D’URGENCE MÉDICALE : 15
après 20 h et du samedi 13 h au lundi 8 h.

ASSISTANTE SOCIALE : Maison Départementale de
la Solidarité (Chauvigny)
tél. 05 49 46 41 56 pour un rendez-vous.
POMPIERS : 18

A partir d’un portable : 112 (n° européen)

Défibrilateur à disposition à la Maison de Retraite.

RAPPEL D’HORAIRES D’OUVERTURE :
Mairie : lundi - mercredi - jeudi - vendredi : de 9h à 12h et de 14h
à 17h. Fermeture au public le mardi. Tél. 05 49 48 60 19
La Poste : Le bureau est ouvert du mardi au samedi inclus de 9h à
midi. Levée du courrier à 12h30
Bibliothèque, horaires d’hiver :
lundi et samedi : de 11h à 12h et mercredi : de 15h à 17h
Horaires déchèteries :
St-Pierre-de-Maillé : lundi : 14h-18h et samedi : 8h-12h
Une borne de récupération des textiles et des chaussures est désormais
à votre disposition à l’intérieur de la déchèterie
Pleumartin : lundi - mardi - vendredi, samedi : 8h-12h et 14h-18h
mercredi : 8h-12h
Ramassage des ordures ménagères : Passage du SIMER le lundi
après-midi. A partir du 1er janvier : collecte le mercredi après-midi.

PRÉSENCE VERTE SERVICES :
Portage de repas à domicile, téléassistance, bricolage/jardinage.
Tél : 05 49 44 59 99 ou www.presenceverteservices.com

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. L’espace étant limité dans le P’tit Maillois, il ne nous est pas possible de mentionner les débats sur les « questions diverses ».

Réunion de Conseil du 9 juin 2017
•• Voirie Investissement 2017 : choix du prestataire
Il s’agit de traiter les dégradations de la voirie communale N° 3 avec notamment reprofilage, terrassement et pose de bordures.
Le conseil Municipal décide de retenir l’entreprise CoLAS Centre ouest pour un
montant H.T de 58 083.80 €.
•• Voirie fonctionnement 2017 : choix du prestataire
Les travaux de voirie fonctionnement 2017 consistent en une projection de
gravillons enrobés à l’émulsion en finition 2/4, le conseil municipal décide
de retenir la société la mieux-disante soit ECoPATCHER pour un montant HT
de 24 187,50 €.
•• Lotissement du Barbousseau : clôture du budget
Il y a lieu d’autoriser madame le trésorier à transférer l’excédent du budget
annexe du lotissement « Le Barbousseau » au budget communal.
Le conseil municipal approuve cette autorisation et décide de clôturer
définitivement le budget annexe « lotissement du Barbousseau » avec effet
au 31/12/2017.

•• Don par le Comité de la Fête au Village
Monsieur Bruère informe le conseil municipal de la dissolution de l’association « Comité de la fête au village ». Le solde des fonds a permis d’acheter
des tentes de réception qui seront données à la commune.
Monsieur le maire et l’ensemble du conseil remercie vivement les membres
du comité de la fête au village de ce don et s’assurera de leur mise à disposition aux associations par la rédaction d’une convention. Une caution et la
présentation d’une attestation d’assurance responsabilité civile seront demandées.
•• Lancement de la procédure de cession de chemins ruraux
Monsieur le maire informe le conseil municipal de demandes d’achat de
chemins.
Considérant que les chemins ruraux « Les Blonds « et « Les Pasquiers » ne
sont plus utilisés par le public, ces voies de liaison sont devenues inutiles.
Le conseil municipal constate la désaffectation des chemins ruraux, et
décide de lancer la procédure de cession de chemins ruraux prévue par
l’article L161-10 du Code Rural.
Le conseil municipal demande à monsieur le maire d’organiser une enquête
publique sur ce projet.
•• Maillanbus :

•• Répartition des actifs et passifs de la Communauté de communes
des Vals de Gartempe et Creuse

Mise en place d’une convention d’utilisation pour le local situé au-dessus
de la mairie

Monsieur le maire présente aux membres du conseil municipal la répartition
de l’actif et du passif et donne lecture du tableau de répartition du budget
principal :

•• Actualités de la communauté de communes
Monsieur le maire informe le conseil municipal de l’attribution d’une
subvention de 5 000 € par la Communauté de communes Vienne et
Gartempe à Val Expo Terroir.

Répartition du montant de l’actif
pour la commune de Saint-Pierre-de-Maillé : ................................7 011.30 €
Répartition du montant du passif
pour la commune de Saint-Pierre-de-Maillé : ............................... 4 171.00 €
Répartition de l’excédent
suivant le critère de territorialité au compte 110 : .......................2 840.30 €
Le conseil municipal approuve la répartition des biens de la Communauté de
Communes des Vals de Gartempe et Creuse.

Réunion de Conseil du 30 juin 2017
•• Personnel technique :
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal la création
d’un emploi d’agent de maîtrise pour assurer le bon fonctionnement du
service.

Vie communale...
Le DICRIM
Document d’Informations Communal sur les Risques Majeurs
Il s’agit de faire connaître les risques majeurs identifiés et cartographiés
ainsi que les consignes de sécurité à respecter en cas d’événement.
Vous pouvez prendre connaissance de ce document sur le site internet de la
commune (www. saint-pierre-de-maille.fr→accueil→informations municipales). Il concerne, pour Saint-Pierre-de-Maillé, principalement les risques
d’inondations.
En cas de crue de la Gartempe, la population résidant dans les zones
inondables sera alertée par SMS. on peut aussi trouver les informations
concernant la montée des eaux sur le site internet de Méteo France dans
l’espace « Vigicrues ».

Maillé Media Club

Après un an de sommeil le club informatique redémarre le 2 octobre avec
déjà 13 élèves inscrits. Cette année les séances se dérouleront le lundi
après-midi de 17 à 19h. Le montant de la cotisation est inchangé soit 17€
par trimestre. Le club ne fonctionne que trois trimestres, le quatrième étant
réservé aux vacances. Venez essayer, vous adopterez sans doute (il est
conseillé de venir avec son PC portable).
Le président
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Changement de tracteur

Le nouveau tracteur répond aux normes de sécurité du travail sur la
voie publique. Il est équipé d’une élagueuse et d’un lamier plus performants que sur le matériel précédent permettant un travail plus rapide
et plus économe en carburant.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- La création à compter du 1er octobre 2017 d’un emploi permanent à temps
complet d’agent de maitrise.
- Précise que les crédits sont prévus au budget de l’exercice.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité
•• Projet : orchestre à l’école
Monsieur le maire rappelle au conseil le projet de l’orchestre à l’école.
L’association Orchestre à l’école est partenaire et y participe financièrement
à hauteur de 8 905.07 €.
Le budget prévisionnel pour une année scolaire s’établit à 10 050.00 € en
fonctionnement, la participation de la commune pour l’année scolaire 2017
serait de 3 106.00 €
Le conseil municipal approuve.
•• Syndicat ENERGIES VIENNE
Le conseil municipal désigne ses représentants pour siéger au sein de la
Commission Territoriale d’Énergie du Syndicat ENERGIES VIENNE.
À savoir : CTE titulaire : Alain MASSE
CTE suppléant : Lionel BREGEARD

Réunion de Conseil du 8 septembre 2017
•• Dissolution de Vienne Services
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et voté, décide d’approuver la
dissolution de Vienne Services ainsi que le transfert intégral de ses missions,
de son personnel, de ses actifs et passifs au profit de l’Agence Technique
Départementale / Agence des territoires de la Vienne au 1er janvier 2018.
•• Adoption des nouveaux statuts de l’Agence Technique Départementale de la Vienne
Le conseil municipal, décide d’approuver la modification des statuts de l’Agence
Technique Départementale de la Vienne telle que proposée.
•• Approbation du DICRIM (Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs)
Le conseil municipal décide :
- d’adopter le DICRIM dont un modèle sera annexé à la présente délibération

- de confier le soin à monsieur le maire de prendre toutes les mesures utiles
pour informer la population sur les risques majeurs présents sur le territoire communal.
•• Rentrée scolaire : activités périscolaires
Monsieur le maire informe le conseil municipal du bon déroulement de la
rentrée scolaire à l’école de Saint-Pierre-de-Maillé.
Deux nouvelles institutrices ont pris leur fonction :
Madame Montaňana a en charge la classe de CP, CE1, CE2
Madame Marsal avec madame Danger, la classe de TPS, PS, MS, GS
L’école compte 31 enfants (6 PS, 4 MS, 3 GS, 7 CP, 6 CE1, 5 CE2).
Cette année, une partie des activités périscolaires sera prise en charge par
des animateurs de la MCL (Maison de la Culture et des Loisirs) de la RochePosay. Il apparait nécessaire d’établir une convention régissant les
engagements des parties, les modalités de mise en œuvre, le montant des
prestations et les conditions de renouvellement.
Le conseil municipal décide d’approuver la présente convention et autorise
le maire à la signer.
Informations :
- Logement communal rue de la Libération
Le logement communal sera libre au 1er décembre 2017.
- Concernant les chemins de randonnées, la communauté de communes
Vienne et Gartempe prendra en compétence communautaire les chemins
difficiles à entretenir avec le matériel communal.

État civil

Naissances :
LETANG Samuel
DESHoMMES Noé
Décès :

27-08-2017
17-09-2017

THUMER Alrun
BLoURDE veuve RoUCHoN Gabrielle
MULToN veuve DEFoRGES Simone
DA CoNCEICAo veuve CASTERA Margarida
MAHIEU veuve CHERoUVRIER Suzanne
LoGET veuve FIoT Marie
BLANCHARD André
CHERoUVRIER André
BERTRAUD Robert

06-05-2017
17-06-2017
06-07-2017
19-07-2017
12-08-2017
18-08-2017
09-09-2017
15-09-2017
23-09-2017

Passation de commandement
et remise des clés du nouveau
véhicule
Le lundi 3 juillet eut lieu la cérémonie officielle de changement
de chef de Centre chez les Sapeurs-pompiers. L’adjudant Marc
Véron a pris la suite du lieutenant Brégeard. Ce même jour, on
a pu assister à la remise des clés d’un nouveau véhicule de
premiers Secours Rural (lisières, feux de récoltes mais aussi
feux urbains).
Avis aux intéressés : le centre est toujours à la recherche de
nouvelles recrues !
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Un été festif !

14 juillet

Fête de l’école
En fin d’année 2016-17 la fête de l’école avait pour thème « le cirque ».

C’était la première manifestation organisée par le Comité des Fêtes.
Le matin, petite randonnée et concours de boules pour une bonne
« mise en jambes » avant le repas convivial servi sous les toutes
nouvelles tentes de réception. L’après-midi de nombreuses activités
ludiques ont animé la Place de l’Étoile.

15 août
Pour la 2e année, c’est sur l’Espace Arthur Gabillon que s’est tenue la
brocante. Le bilan est positif car le nombre d’exposants est à la
hausse et les animations un peu plus nombreuses. Le nouveau
Comité des fêtes a participé activement au déroulement de la journée.
Feu d’artifice et bal populaire ont clôturé la soirée.

Le calendrier

La fête à l’ancienne
Samedi 29 juillet, on a battu le blé, moulu la farine, fait le pain et des démonstrations de bien d’autres activités artisanales de « l’ancien temps ».

Et vient l’automne...

NOVEMBRE
•••
Je 16 : Repas de la FNACA. Salle des fêtes

Sa 25 : Vernissage de l’expo « La Solidarité », Val Expo

••• DECEMBRE

Ve 1e,, Sa 2, Di 3 : « La comédie de la Jungle » Maillanbus. Salle des fêtes
Di 3 : Loto, Association des Parents d’Élèves. Salle des fêtes Angles/Anglin
Ve 8 : Nocturne, Val Expo
Sa 9 : Loto, ACCA. Salle des fêtes
Sa 16 : Sainte Barbe. Salle des fêtes
Ve 22 : Fête et marché de Noël. École de Saint-Pierre
Ve 22 à 20h : Concert de Noël. Église. Les solistes de l’Avent, direction artisti-

que : Hugues Hugot - 1e part. : Messe en ut, dite du couronnement, de Mozart
- 2e partie : Oratorio de Noël de Camille Saint Saëns
Ve 29 à 20h30, Sa 30 à 17h : Concert de Maylin (Muriel PULTAR). Maison
troglodytique. A l’occasion de la sortie de son nouvel album, Maylin chantera,
d’une voix sensuelle, des chansons françaises accompagnée à la guitare.
Réservations : Proxy et Cheval Blanc ou 06 78 62 68 67.
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Opération « village propre »
Vendredi matin, 22 septembre, les élèves de l’école sont sortis avec des
tenues appropriées pour entreprendre un ramassage de tous les déchets
trouvés dans les rues du village. (Opération sponsorisée par les Ets Leclerc.)
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