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Chères Mailloises,
chers Maillois,
2016 fut une année dense
pour Saint-Pierre-de-Maillé.
De nombreux aménagements ont été
mis en œuvre, avec le concours de tous
les employés municipaux, sans augmentation d’impôts. La nouvelle salle
d’enseignement artistique, la rénovation
de la place du centre bourg et le nouvel
emplacement du monument aux morts,
les toilettes publiques désormais accessibles aux handicapés, la réhabilitation
de la lagune de la Goulfandière. Sans
compter la rénovation des routes du
village de Lussais, la route d’accès des
Landes, le village de Lavaux et l’accès
aux salles associations par la rue de
Bel Air. Nous avons par ailleurs créé de
nouveaux agencements sur la route de
la Guignoterie afin que les croisements
de véhicules sur routes étroites soient
plus aisés et sécurisés. Nous étendrons
ce principe dans la mesure où il donne
satisfaction. Merci au département de la
Vienne et à l’État qui nous ont apporté
leur soutien dans tous ces projets grâce
à leurs concours financiers.
Je remercie chacun des membres du
conseil municipal pour leur engagement
à votre service.
Pour terminer je reviendrai sur la
tradition des vœux car nous la pratiquons
sans nécessairement en connaître ses
origines ! Elle remonte à Babylone, 2000
ans avant notre ère. S’ils ont lieu en
janvier c’est d’abord parce que le
calendrier fixe le début de l’année au 1er
janvier depuis 1564 par un édit de
Charles IX. Sous l’Empire Romain, il était
réputé que les Dieux étaient plus
attentifs aux souhaits des gens en début
d’année ! d’où les vœux que l’on se
souhaite !
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Je formule à l’attention de chacun et
chacune d’entre vous les vœux qui me
semblent les plus importants : ceux de
bonne santé !
Bonne année à tous !

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 7 octobre 2016
••EAUX DE VIENNE- SIVEER :
demande d’adhésion de la commune de Chauvigny
Le Conseil Municipal décide d’accepter cette demande d’adhésion au
syndicat « Eaux de Vienne –SIVEER »
••Modification de la composition du Conseil Communautaire
des Vals de Gartempe et Creuse
La démission d’une partie du Conseil Municipal d’Angles sur l’Anglin a entraîné une modification du nombre de sièges attribués à chaque commune
au sein du Conseil Communautaire. Saint Pierre de Maillé sera désormais
représentée par 3 conseillers à la Communauté de Communes des Vals de
Gartempe et Creuse.
NDLR : Ces dispositions sont applicables jusqu’à fin 2016 en raison du déplacement de la commune vers l’EPCI Vienne et Gartempe.
••Attribution d’une indemnité de conseil au comptable exerçant
les fonctions de receveur municipal de Saint Pierre de Maillé
Le Conseil Municipal décide :
- de demander le concours du receveur municipal pour assurer les fonctions
de conseil,
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 50% du taux maximum par an,
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 et sera attribuée à Monsieur
Robert BRUNIER, receveur municipal.
••ECOLE : Présentation de la nouvelle organisation
Pour faire suite à l’arrêt de travail de Madame Corinne Brégeard, jusqu’au
29 décembre 2016, Madame Christine Jauzelon a été embauchée en contrat
à durée déterminée pour la durée de l’absence de Madame Brégeard à la
cantine scolaire les lundis, jeudis et vendredis et Madame Hélène Morné
assurera la journée du mardi.
Une réflexion est menée pour la surveillance de la cantine.
••Local d’enseignement artistique : DETR – plan de financement
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le local d’enseignement
artistique peut bénéficier de la DETR ; une demande a été présentée à la
Préfecture, sur le coût estimatif des travaux soit 158 730.00 € H.T.
Le plan définitif de financement s’établit comme suit :
- DETR 28 % soit 44 444.00 €
- FEADER 42.66% soit 67 716.00 € (en cours d’instruction)
- Autofinancement 29.34 % soit 46 570.00 €
Le Conseil Municipal décide de retenir ce plan de financement.
••DEBAT : Investissements
Monsieur le Maire donne lecture des idées d’investissement à étudier pour
les années à venir et demande une réflexion sur le sujet :
Place de l’église, le futur lotissement (terrain Véral), le cabinet dentaire, la
création d’une crèche, la réhabilitation de la lagune du bourg et de l’assainissement à Mazaire, le changement du tracteur (3500 h), la voirie dont la
rue de l’école, la salle des fêtes.

Réunion de Conseil
du 2 décembre 2016
••PERSONNEL :
- Création et suppression d’emploi
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à
l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Dans le cadre de l’évolution des postes de travail et des missions assurées, le
déroulement de carrière permet l’avancement au grade d’adjoint technique
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principal 2e classe, d’un adjoint technique 1ere classe ayant atteint le 5e échelon du grade d’adjoint technique 1ere classe et justifiant d’au moins 6 ans de
service effectif, dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux.
Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal la création d’un emploi
d’adjoint technique principal de 2e classe, pour assurer le bon fonctionnement
du service.
Le Conseil Municipal décide de la création à compter du 1er janvier 2017 d’un
emploi permanent à temps complet d’adjoint technique principal de 2e classe.
- Régime indemnitaire
Suite à la délibération du 7-10 sur laquelle le Centre de Gestion a émis un avis
favorable, une nouvelle délibération entérine les règles d’attribution de l’IFSE
et du CIA.
••Indemnités du receveur
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur le Receveur.
Ce dernier rappelle que la mission de conseil en matière budgétaire et
comptable ne fait pas partie des missions qui sont confiées au comptable
de par la loi, celles-ci relevant uniquement du contrôle, de l’exécution des
dépenses et recettes et de la tenue des comptes. Monsieur le Receveur
refuse d’exercer cette mission si le taux voté de l’indemnité qui lui est due
n’est pas le taux plein.
Le Conseil Municipal décide de ne pas demander le concours du Receveur
Municipal pour assurer les fonctions de conseil en matière budgétaire.
••Podium : modalités de gestion du podium
Monsieur le Maire rappelle que le podium a été cédé à la Commune de Saint
Pierre de Maillé par décision du Conseil Communautaire des Vals de Gartempe et Creuse du 5 juin 2012. Il propose pour la location de ce podium
une nouvelle tarification à compter du 1er janvier 2017 :
Forfait de 60 € (quelle que soit la durée)
Gratuit pour les associations communales et les communes de : Angles sur
l’Anglin, Pleumartin, La Bussière, Nalliers, Saint Germain, Saint Savin, Vicq sur
Gartempe, La Puye.
Le CM approuve cette proposition.
••Demande de subventions
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les subventions demandées :
L’APE Saint Pierre de Maillé, Angles sur l’Anglin : 400 €
La Chambre des Métiers : sans montant déterminé
L’AFM TELETHON : sans montant déterminé
La Ligue contre le Cancer : sans montant déterminé
Le Conseil Municipal décide de ne pas attribuer de subvention aux associations suivantes :
La Chambre des Métiers
L’AFM TELETHON
La Ligue contre le Cancer
Il décide de reporter la demande de subvention de l’APE à la prochaine
réunion du Conseil Municipal.
••Annulation de la Délibération du 4 décembre 2015
concernant le PLU
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est
actuellement régie par une carte communale, qui ne répond plus aux
spécificités du territoire communal et aux évolutions du Code de l’Urbanisme.
Aussi Monsieur le Maire avait proposé dans l’intérêt de la commune de se
doter d’un Plan Local d’Urbanisme, la délibération du 4 décembre 2015
prescrivait son élaboration.
Parallèlement à l’élaboration du SDCI (Schéma Départemental de Coopération

une borne
de recharge
pour véhicules
électriques

Intercommunale), la Communauté de Communes
du Montmorillonnais a amorcé une réflexion sur
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal le 7 juillet 2015.
Dans sa délibération du 2 septembre 2016, le
Conseil Communal a approuvé l’intégration de la
commune de Saint Pierre de Maillé, dans un
projet de PLUI qui sera mené par le nouvel EPCI
constitué au 1er janvier 2017.
Monsieur le Maire propose l’annulation de la délibération du 4 décembre 2015 prescrivant un PLU.
Le Conseil Municipal approuve cette annulation.
••ASSAINISSEMENT : Diagnostic réseaux
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal
de l’avancement des travaux de réhabilitation
de la lagune de la Goulfandière, la réception
des travaux a eu lieu le mercredi 30 novembre
2016.
Pour le dossier d’assainissement du bourg, la
commune doit entreprendre une étude de
diagnostic des réseaux.
Le Conseil Municipal décide de déléguer la
gestion de ce dossier à Monsieur le Maire, c’est à
dire : choix de l’entreprise et signature du devis
s’y rapportant.
Questions et informations diverses :
•Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des observations faites par Monsieur et
Madame REEVES, actuellement gérants du
camping. Ces derniers font remarquer la
vétusté des bâtiments, la nécessité de remplacement de la barrière et de la mise en place
d’une nouvelle clôture.
•Monsieur le Maire présente au CM un projet
photovoltaïque qui prévoit une utilisation locale
de la production (Maison de retraite ?).
Reste à trouver un lieu adéquat.
•Dossier DETR
(subvention pour le local artistique)
montant subventionnable : . 158 730.00 € H.T.
taux de subvention : ....................................28 %
montant de la subvention : . ..........44 444.00 €
montant des travaux : ....... 158 959.45 € T.T.C.

Située au niveau du 4 place de l’Étoile, en service depuis le 5 décembre, cette borne permet
la recharge des véhicules dont le conducteur
est muni d’un badge délivré par la Sorégies sur
présentation de la Carte Grise. En passant ce
badge devant le lecteur, la trappe d’accès se
déverrouille pour permettre le branchement du
câble d’alimentation. Deux places de stationnement sont réservées à ces véhicules.

État-Civil

(depuis l’édition du bulletin d’octobre)
Naissances :
SÉJOT Ethan......................................03-10-2016
Décès :
CHAUSSEBOURG épouse CAILLON Bernadette
...............................................................06-10-2016
CARRE veuve DECHARTRE Louise.....29-10-2016
COTTET veuve BAILLY Aimée...............05-11-2016
MAHUTEAU Christian...........................18-11-2016
CHEDOZEAU Michel.............................17-11-2016
ANTIGNY Henri......................................25-11-2016

Le recensement de la population en 2017

Trois agents ont été recrutés pour passer à vos domiciles : (dans l’ordre) Christine JAUZELON, Angélique
JEROME et Coralie MEREAU.
Le recensement aura lieu du 19 janvier au 18 février. Merci de leur faire bon accueil lorsqu’elles vous
présenteront leur carte.

Les eaux usées de la Goulfandière
Depuis quelques années, le lagunage avait besoin de travaux d’entretien : curage, réparations…
Mais l’état de ses bâches et les déformations
du sol sous les bassins ont nécessité une réfection complète de la station.
Les travaux ont commencé en octobre et se
sont achevés en décembre. Des drains ont été
installés sous les bâches pour évacuer les eaux
des résurgences qui sortent à l’emplacement des
bassins. Une reprise complète du terrassement
a permis d’assainir et de consolider le positionnement des parois étanches. La lagune

reçoit à nouveau les eaux usées mais rejette
maintenant des eaux dépolluées !
Le coût de l’opération partagé entre les communes de Saint Pierre et de Pleumartin s’élève
pour Saint Pierre de Maillé à la somme de
109 761,32 € TTC. Les subventions calculées
sur l’estimatif (révisables par rapport au coût
réel) seront de 10 347 € octroyés par le département et de 70 642 € attribués par l’agence
de l’eau.
Les travaux de curage et de mise aux normes du
lagunage du bourg sont programmés pour 2017.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil
Municipal la loi qui interdira l’usage des pesticides dans les espaces verts en 2017 et les
jardins des particuliers en 2019. Ceci
implique une réflexion sur le devenir de
l’entretien du cimetière sans l’épandage de
désherbants...
A résoudre avant le printemps prochain !
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Nouvelles entreprises

MPCR

Ancienne entreprise Beauvais
Maçonnerie - Rénovation
Terrassement - VRD

Vie communale, associative et sociale...

Commémoration du 11 Novembre

Valentin Marlot
9, rue de la Piloterie
05 49 84 33 82 - 06 82 76 84 61

Fav’elec

Installations électriques (bâtiment et industriel)
–Dépannage - Mise en conformité
Romain Favard
30, avenue du Général de Gaulle
05 49 48 28 10 - 06 66 45 81 59

Sauvons nos commerçants...
Le contexte économique est difficile pour tout
le monde. Nous nous battons pour faire vivre
les commerces de nos villages, maintenir des
animations et vous rendre service. Cela est de
plus en plus difficile avec la concurrence des
grands et des gros.
Mais quand on aime son village, on peut lutter
ensemble avec la préférence locale.
Battez-vous donc avec nous avant de trouver
porte close ! Merci.

Le monument aux morts est maintenant installé
sur le centre de la place de l’Étoile pour de nombreuses années.
La première des commémorations en espace
sécurisé eut lieu le 11 novembre dernier.
Chaque groupe (élus, musiciens, pompiers,

public) y a trouvé sa place et la cérémonie avait
un « petit air » d’inauguration puisque la place
nouvelle avec tous ses réseaux est aujourd’hui
terminée. Cependant, elle ne sera officiellement
inaugurée que le 7 janvier pour associer les
toilettes à l’ensemble du site.

La Sainte Barbe

La fête des sapeurs-pompiers de Saint Pierre de Maillé a eu lieu dans la
salle des fêtes d’Angles sur l‘Anglin. Au cours de cette manifestation, il a été
remis deux médailles et un diplôme :
Marc Véron, l’adjoint au chef de centre a reçu la médaille Vermeil pour ses
25 ans d’ancienneté.
Lionel Brégeard a reçu l’insigne de reconnaissance attribué au chef de centre.
Un diplôme de « reconnaissance employeur » a été remis au maire de la
commune suite à la convention passée entre le SDIS et la mairie de Saint
Pierre de Maillé pour la mise à disposition des agents municipaux sapeurspompiers pendant leur temps de travail.

Le repas de Noël
des Aînés

Depuis l’an dernier, les colis de Noël distribués aux
personnes de plus de 80 ans ont été convertis en un
repas offert par la municipalité.
Aux dires des participants la formule donne
satisfaction et nous en avons la preuve par le
doublement des convives par rapport au repas de
2015.
Le menu, préparé par Dominique Jutant était à la fois
copieux et de qualité.

Enfin les pompiers ayant suivi une formation ont été distingués par l’attribution des galons de 1ère classe.

Le Noël des résidents de l’EHPAD

L’INFO PRATIQUE
Cabinet médical : 05 49 02 33 33
Médecins : Dr Catteau : 06 71 32 42 36

	Dr Pineau : 06 77 85 25 60
Rappel : Les consultations ont lieu tous les
jours, sur rendez-vous uniquement.
Le docteur Pineau ne consulte à St-Pierre-deMaillé que le mardi matin.
Dr Moineville Marie, médecin psychiatre
7, avenue Charles de Gaulle : 06 84 93 19 81.

Infirmières : 05 49 83 07 51

Laura Filleteau : 06 50 00 38 35
Laetitia Fiot : 06 42 76 47 00

N° d’urgence médicale : 15
Lundi 5 décembre, l’après-midi fut très animé
dans la salle à manger « Los Arcos » de la
Maison de Retraite. Avant le spectacle, une
religieuse a évoqué l’histoire du lieu pour
rappeler que le nom de cette salle provient du
village d’Espagne où s’était exilé André Hubert
Fournet (prêtre et fondateur de la congrégation
des Filles de la Croix) pendant la Révolution
Française.

Après les festivités, le Père Noël a remis à
chacun son paquet-cadeau, bien utile encore
cette année qui permettra de se repérer en cas de
panne d’électricité car il s’agit d’une torche à LED.

S’adresser à la Maison Départementale
de la Solidarité (Chauvigny)
05 49 46 41 56 pour un rendez-vous.
A partir d’un portable : 112 (n° européen)
Défibrilateur : A disposition du public à la
Maison de Retraite.

Rappel d’horaires d’ouverture :

Et enfin, pour satisfaire la gourmandise des
spectateurs, un goûter de fête fut distribué par
le personnel au grand complet.

Un petit orchestre en marge de l’école
Seize enfants sont installés derrière des
pupitres… Avant de souffler, on apprend à
saluer le public.
Mi, mi, mi, fa, fa, sol… Et les jeunes musiciens
(quatre trompettes, deux trombones, trois
cors, trois euphoniums, un xylophone, un
vibraphone et une batterie) s’exécutent pour
délivrer l’ensemble des notes qui deviendront
harmonieuses au fil des répétitions.
Le local d’enseignement artistique de la rue
des Hautes Herbes a développé l’ensemble
de ses activités au début du mois d’octobre.
L’une d’entre elles, un projet d’initiative municipale, en temps périscolaire, deviendra
peut-être, après acceptation du dossier par
l’Inspection Académique « Un orchestre à

Assistante sociale :

Pompiers : 18

Depuis trois ans cet après-midi festif est animé
par le duo « Fiesta du monde » qui présente un
spectacle de chants et de danses sur un thème
culturel choisi. Cette année, l’Andalousie offrait
tout un panel de costumes et de danses
connues du grand public.
Le couple de comédiens est estimé pour sa
gentillesse, son attention envers les personnes
âgées et la qualité de ses prestations. Ce
moment de chants et de danses est aussi
l’occasion de participer à la chorégraphie pour
l’ensemble du personnel et pour les résidentes
les plus enthousiastes ! Saluons au passage la
magnifique performance de Jeanne Delétang
qui à l’âge de 107 ans dansait avec aisance,
heureuse, le visage souriant, première étonnée
de ce qu’elle réalisait !

après 20 h et du samedi 13 h au lundi 8 h.

Mairie : lundi - mercredi - jeudi - vendredi : de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermeture le mardi
La Poste : le bureau est ouvert du mardi au samedi
inclus de 9 h à midi. Levée du courrier à 12 h 30
Bibliothèque, horaires d’hiver :
lundi et samedi : de 11 h à 12 h
et mercredi : de 15 h à 17 h
Horaires déchèteries :
St-Pierre-de-Maillé : lundi 14 h - 18 h samedi 8 h - 12 h
Une borne de récupération des textiles et des chaussures est située à l’intérieur de la déchèterie
Pleumartin : lundi, mardi, vendredi, samedi :
8 h - 12 h et 14 h - 18 h et mercredi : 8 h - 12 h
Ramassage des ordures ménagères : le lundi
après-midi.

Présence Verte Services
L’association rappelle l’ensemble des services
qu’elle peut proposer sur la commune : portage
de repas à domicile, téléassistance, petits travaux
de bricolage-jardinage. Tél. : 05 49 44 59 99

ou www.presenceverteservices.com
l’école ». C’est un travail au long cours, prévu avec les élèves de CM1 et CM2. Il s’agit
essentiellement d’un enseignement collectif
de la musique et de la discipline d’orchestre.
Deux professeurs (Eric Viaud et Pascal
Quéméré) et une bénévole (Geneviève Piel)
participent activement à l’enseignement et à
la bonne marche de cette jeune formation.

Communiqué de la mairie de St Savin
pour les permanences de :
-La CAF : le mercredi matin sur rendez-vous
-La CPAM : le jeudi matin sur rendez-vous
-La CARSAT : le jeudi matin sur rendez-vous

Contact : Mairie St Savin au 05.49.48.00.46
ou accueil@saint-savin.fr
5 av. du Gal de Gaulle
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...HISTOIRE LOCALE
Un grand merci à Yvette, Rémi, Philippe, et Dominique

Les Bavards…
Silencieux… Bruyants
Les Bavards sont à 4 km du centre bourg, sur la route de La Puye
en direction de Mardelle. Ils se situent au sud-est du village sur un plateau
boisé. Pour y accéder, on quitte l’étroite route de Mardelle, pour s’engager
sur un chemin blanc qui offre son tracé sinueux à l’un des sentiers de
petite randonnée de la commune. Il est une des contraintes mais aussi
un des charmes des Bavards : y arriver se mérite, et ce n’est pas
nouveau.
Yvette, née là en 1935 a bien voulu bavarder, nous la remercions de
tout cœur. Pour elle, le vrai chemin des Bavards est le sentier qui descend à
Mazaire, c’est le plus court chemin pour arriver au village. Aujourd’hui c’est
une jolie voie dans les bois, empruntée surtout par les cyclistes, les coureurs
et les marcheurs; une pente d’environ 800 m qu’il faut descendre ou grimper !
C’était le chemin de l’école. En bas, on retrouvait les garçons de
Mazaire et de là, il ne restait que 3 km pour arriver dans le bourg.
Moi, fille, mes parents m’ont envoyée à l’école des sœurs tandis
que mes frères allaient à l’école publique. Ma dernière année
scolaire, enfin, j’ai eu un vélo.
On empruntait ce sentier pour remonter les courses, à dos d’homme,
bien sûr. Pour les femmes, c’était la corvée lessive, on descendait
laver à la rivière puis on devait remonter les lourdes brouettes
chargées de linge mouillé. Le laitier, lui, venait à travers champs et
le commerce itinérant, à savoir, le cheval de Barbarin, l’épicier,
arrivait par le chemin des Hermitières. Galand le boulanger, comme
les autres ambulants, arrêtait sa voiture en bas à Mazaire.
Lorsque j’étais enfant il n’y avait que ma famille qui vivait aux
Bavards. C’était une petite ferme traditionnelle. La maison familiale
n’avait qu’une pièce pour loger les trois enfants, les parents et les
grands-parents ! Il y avait l’électricité, c’est-à-dire une seule et
unique lampe dans la maison sans aucun autre confort. Lorsque le
dernier né arriva, je me souviens que la famille fut hébergée dans
une maison voisine, moyennant quelques services agricoles rendus
au propriétaire; nous pouvions y vivre un peu plus à l’aise.
La vie rude des paysans d’alors était ici d’autant plus difficile qu’il n’y avait
aucun puits ni source proches mais seulement une mare pour les animaux
et « la fontaine » à cent mètres de là pour l’eau potable. Mais cette source se
tarit l’été et Yvette se souvient qu’elle dut porter du lait à la ferme voisine en
échange de deux seaux d’eau ! Parfois cette eau, indispensable à la vie,
devait être amenée d’une source voisine, un cheval tirant une tonne.
Yvette, enfant pendant la guerre, entendit vaguement parler du maquis
installé dans les bois et d’une famille de réfugiés brièvement hébergée. Elle
comprit plus tard les drames de la guerre. On a retrouvé aux Bavards des
containers de parachutages alliés, des masques à gaz et des casques de
soldats allemands de la deuxième guerre. Faits tardivement prisonniers lors
de la retraite de leur armée, certains durent travailler à l’empierrement de la
route joignant Mardelle à la route de La Puye.
Si l’on observe les constructions anciennes rénovées et les ruines encore
présentes, si l’on tient compte des dizaines de camions de pierres issues des
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vieux murs déblayés ou étalés lors du remembrement, on peut imaginer un
hameau animé de plusieurs fermes. Yvette pense que sa grand-mère, née en
1879, ne parlait pas d’autres familles habitant là.
Le recensement de 1846 nous apprend qu’aux Bavards vivaient alors 25
personnes, dont un seul était propriétaire. Les autres pour la plupart
étaient journaliers ou domestiques ; on signale un sabotier. En 1883 on
compte encore 26 habitants, ce qui place ce hameau en sixième position
par rapport aux autres lieudits. Le recensement de 1911 montre des
changements importants : baisse de la population et évolution du statut
social. Plus que 13 habitants répartis en 3 familles : les Delétang, les
Tartarin et les Bergeais.
La famille d’Yvette quitta le hameau en 1962 et les Bavards furent
silencieux jusqu’en 1975.
Seul un troupeau de vaches animait quelques prés et une étable.
Heureusement, les bois, les terres et les prés furent entretenus par leurs
propriétaires. Quelques bâtiments de pierre encore couverts attendaient
leur heure.
Il fallut attendre le milieu des années 70 pour qu’André Véral, le
boucher qui aimait bien tailler la bavette avec ses clients, dise à un jeune
citadin : Toi qui cherches un coin tranquille, il y a une ferme à vendre à
Saint Pierre, bien isolée au milieu des bois, ça devrait te plaire. Au bout du
chemin de Mazaire, alors carrossable, Philippe découvre les Bavards
saupoudrés de neige de printemps. C’était alors une clairière dans les bois,
il y avait plus de haies et de prairies qu’aujourd’hui et des vignes s’alignaient
sur le coteau à côté de la source.
Les pierres et les toits sont là, les vieux murs, les arbres et les épines
attendent les nouveaux bavards. Une grange et deux vieilles maisons sont
les premiers acquis.
Une maison plus vaste et une vieille longère marquent les limites du
domaine de la Guitière, le réveil du hameau les touchera également mais
ils ne changèrent pas de propriétaire.

VIE COMMUNALE

La magie sous la roche

Mandragore, le magicien vêtu de noir, a captivé les 50 enfants présents
au spectacle de l’école qui avait lieu dans la maison troglodytique.
Ce divertissement de Noël qui a duré une bonne heure a enthousiasmé
les enfants d’Angles et de Saint Pierre fascinés par les tours de magie
dont ils devenaient acteurs.

Le hameau des Bavards
Si, pour La Belle au Bois Dormant, un baiser suffit à ranimer le château et faire
disparaître les ronces, il fallut aux Bavards des mois et des années de labeur.
Comme le chantait alors Françoise Hardy, c’est le temps des copains, le
temps de l’amour et de l’aventure… Diane, Françoise, Dominique, Béatrice,
Philippe, Geneviève, Denis, Christine, et bien d’autres, certains pour un
temps, les autres jusqu’à aujourd’hui, allaient s’y atteler. L’aventure ici fut
de ressusciter jardins et potagers, et surtout de rendre habitables ces murs
centenaires avant de leur donner quelques extensions. Il fallait y croire, au
début sans eau courante, sans téléphone et pratiquement sans électricité
ni chemin ! A cent mètres de là, curieusement à l’écart, se trouve un puits,
alimenté par une source. Alors, on enterra un long tuyau et enfin, un filet
d’eau coula à l’évier à peine installé. Le téléphone fut vite installé par le
chemin de Mazaire ; désormais la ligne à travers bois souffre de son
abandon. Puis ce fut l’adduction d’eau à la veille des années 80, presque
par surprise : on avait prêté une pelleteuse neuve au syndicat qui vint
l’essayer pour poser plus d’un kilomètre de tuyau à travers champs et bois.
La source un peu délaissée alimente toujours… une chasse d’eau.
L’association du remembrement créa, en 1981, l’actuel chemin donnant
accès aux engins agricoles et par conséquent aussi aux automobiles.
L’alimentation électrique suffisait à peine aux besoins d’une seule maison.
Tout changea avec la construction d’une nouvelle ligne et le transformateur
qui suivit de près le remembrement. Alors nos (un peu moins) jeunes gens
purent vivre plus confortablement, ce qui ne modifia pas l’ambiance. C’est
ainsi que la génération suivante arriva à son tour à partir des années 80.

Michel Orso chante Bécaud

Voilà déjà quinze ans qu’il nous a quittés, mais durant tout le weekend
du 18 décembre l’ombre de Gilbert a plané sur les deux villages du
Poitou qui lui étaient chers…
Michel Orso, avec grand talent et dynamisme a su faire revivre dans
une magnifique interprétation les plus belles chansons de Monsieur
100 000 volts.
Saluons la réussite de l’organisation de ce spectacle créé et mis en
scène par Mireille Rupp…

Une factrice se souvient : J’aimais bien aller aux Bavards, y régnait une
joyeuse ambiance, des enfants couraient partout et jouaient en toute
liberté : pas de voiture, pas de barrière.
Chaque année, grandis, mûris, dispersés par leurs métiers, nombreux sont
les gens des Bavards qui s’y retrouvent au moins pour quelques jours. Les
jeunes fous sont devenus de vieux sages, leurs maisonnettes en ruine sont
de confortables demeures esthétiques et contemporaines. Les matériaux
employés respectent l’environnement : ici cette phrase-bateau prend tout
son sens. L’esprit des forêts règne toujours et les arbres centenaires
protègent les retraités, leurs enfants, petits-enfants, les amis des amis et
c’est toujours le temps de l’amour et le temps des copains.
Ce serait presque parfait aujourd’hui si le chemin blanc était mieux
entretenu pour les fragiles voitures modernes (mais surtout pas goudronné !)
et si l’ADSL pouvait à son tour atteindre ce petit coin de paradis.
NDLR [Lors de nos entretiens avec les anciens du village, dans les
différents hameaux, plusieurs nous ont expliqué que les petites filles
étaient souvent scolarisées chez les sœurs, bien sûr par conviction
religieuse des parents mais aussi par respect des conventions et par
déférence vis-à-vis des châtelains catholiques, principaux employeurs
des journaliers, fermiers, gardes, cuisinières, lingères, employées de
maison…]

•••

Expo, loisirs, culture...

Les Maillanbus sur les planches

C’est un rendez-vous traditionnel avant les fêtes de fin d’année. Les
Maillanbus ont présenté, pendant le week-end du 3 décembre, leur spectacle destiné plus particulièrement aux enfants, deux pièces de théâtre : Le
procès du loup et Marie des grenouilles.
Ils expliquent ainsi leur stratégie :
Depuis une quinzaine d’années, les Maillanbus proposent un spectacle tout public. Cela permet de faire jouer de jeunes comédiens
qui, donnant la réplique à des comédiens chevronnés, font leurs
premiers pas en douceur dans le monde du spectacle. Nous préparons ainsi le renouvellement permanent de la troupe …
Ces deux pièces ont l’avantage d’une double lecture en donnant
aux spectateurs adultes matière à réfléchir entre autres sur la tolérance et la relativité des différences …

Val Expo

A l’occasion de son dernier vernissage, le 19 novembre, Val Expo avait invité
les amateurs d’art à venir apprécier l’exposition qui avait pour thème « Au
fil de l’eau ». Chacun des dix-sept artistes du territoire avait sélectionné et
présenté un élément de sa collection (peinture, sculpture, poterie ou photo)
en rapport avec le sujet.

Un peu plus tard, le 9 décembre, Val Expo animait la nocturne de Noël avec
les deux chorales mailloises : Les Maillanbus et La Vie Chante. Comme
chaque année, nombreux furent les amateurs de vin chaud pour la dégustation mais aussi pour fureter à l’intérieur du magasin à la recherche d’un
cadeau pour les fêtes.

Des choristes en concert

Les choristes de La Vie Chante, l’une des deux chorales du monde associatif
de la commune, avait invité leurs amis de Caubios (banlieue de Pau) pendant
le week-end du 11 Novembre. Les deux chorales ont donné un concert à
l’église Saint Pierre. Grâce au dynamisme de son président Jacques Savigny, et
aux compétences de son chef de chœur, Michel Hec, la chorale mailloise s’est
montrée particulièrement talentueuse dans l’interprétation de son répertoire.
Les choristes de Pau en visite-découverte du village ont particulièrement apprécié
la richesse et la beauté de notre patrimoine et des paysages qui le composent.

Le CALENDRIER

JANVIER
•••
••• mars (suite)
Sa 07 : Inauguration de la place Di 19 : Banquet de la
		

et voeux du maire, à 11 h

••• Février

Sa 11 : Repas de l’A.P.E, salle
		
des fêtes d’Angles/l’Anglin
Di 12 : Concert de fin de stage

		

de la Batterie-Fanfare

Sa 18 : Repas de l’A.C.C.A.,
		
salle des fêtes
Di 26 : Loto de la Batterie
		 Fanfare, salle des fêtes

••• mars

Sa 04 : Fête des Laboureurs
Di 12 : Salon du livre, 		
		 salle des fêtes

•

Val Expo, lieu de vente, mais également galerie d’exposition a toujours été
soutenu par la communauté de Communes des Vals de Gartempe et Creuse.
Le changement d’orientation de Saint Pierre de Maillé et La Bussière vers la
Communauté de Communes Vienne & Gartempe (le Montmorillonnais) a provoqué une inquiétude sur le devenir de l’association, des exposants et de la
salariée. La présence d’Yves Bouloux, président de l’EPCI de Vienne et
Gartempe et les propos qu’il a tenus le soir du dernier vernissage ont quelque peu rassuré les membres du conseil d’administration. Ils ont, en effet,
entendu une volonté de continuer à soutenir ce lieu d’intérêt. Le maire de
Saint Pierre, pour sa part, souhaite maintenir l’aide apportée par la commune
et conserver ce commerce atypique ouvert sur l’art et le tourisme.

		

F.N.A.C.A, salle des fêtes
Sa 25 : Repas du Rallye de la
		 Gartempe, salle des fêtes

avril
•••
Sa 01 : Repas de l’Étoile Sportive

		

de St-Pierre, salle des fêtes
Sa 08 & Di09 : Concert,
		 Maison Troglo
Ve 21, Sa 22, Di 23 : Théâtre
		

Les Maillanbus

••• mai

Lu 1er : Marche de l’Amitié
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