Le P ’tit M aillois
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Janvier 2018
n°59

www.saint-pierre-de-maille.fr

Chères mailloises,
Chers maillois,
C’est en ce début d’année
l’occasion de vous présenter
tous mes vœux pour 2018.
Le plus important, c’est
bien sur la santé, je ne formulerai que celui-ci
à l’attention de chacun d’entre vous.
J’en proﬁte pour vous dire que nous nous
retrouverons lors de la cérémonie des vœux
qui se déroulera vendredi 5 janvier prochain à
18 h 00 à la salle des fêtes. Nous évoquerons
les grands chantiers pour l’année 2018 pour
notre commune avec de bonnes nouvelles !

Bonne
année 2018 !

Je veux aussi proﬁter de ce mot de rentrée
pour remercier tous les bénévoles et les
associations qui se mobilisent régulièrement
pour toutes les manifestations qui sont
organisées à Saint Pierre. Le temps qu’ils
donnent à notre commune et à chacun
d’entre nous apporte du dynamisme et de la
joie : qu’ils en soient chaleureusement
remerciés. Dans la mesure de vos possibilités,
n’hésitez pas à les rejoindre !
Bonne année à tous et à très bientôt !

Esprit
de clocher !
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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 ».
Le développement des activités scolaires génère des frais auxquels l’APE
Réunion de Conseil du 3 novembre 2017
doit faire face, aussi une aide financière leur permettrait de soutenir et mener à bien l’ensemble des projets.
•• SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants des Stations
Résultat du vote : Pour : 4 - Contre : 2- Abstention : 7
d’Épuration) : Renouvellement de la convention d’assistance technique
INFORMATIONS :
à l’exploitation des stations d’épuration N° 20171101
La Poste :
Le maire donne lecture à l’assemblée du projet de convention établie pour
Changement d’organisation et de distribution à compter du 4 décembre
la mission d’assistance technique à l’exploitation des systèmes d’épuOuverture du lundi au vendredi : de 13 h 45 à 16 h 30 pour le guichet
ration exercée par le SATESE pour une durée de 4 ans, soit du 1er janvier
Samedi : de 8 h 30 à 9 h 45
2018 jusqu’au 31 décembre 2021 et des éléments tarifaires liés à cette
prestation.
Assainissement non collectif : Le Conseil Départemental a décidé d’apporLe CM décide d’accepter la proposition de convention et habiliter le maire à
ter son aide aux particuliers à l’installation de système d’assainissement
signer le document.
non collectif (ANC).
L’aide dans le cadre de l’ACTIV 4 concerne les résidences principales existantes,
•• Chemins Les Blonds et Les Pasquiers : rapport du commissaire enquêsituées en zone d’ANC, n’ayant aucun système de traitement et diagnostiquées
teur, détermination du prix et délégation pour signature des actes
non conformes à l’article 1331-1-1 du code de la santé publique.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
La prise en compte des demandes s’articule autour de 2 points
- de désaffecter les chemins ruraux dit « Les Blonds » et « Les Pasquiers » en
- Une instruction technique et administrative
vue de leur cession ;
- Une gestion financière
- de fixer le prix de vente du chemin « Les Blonds » (partie de la commune
Demande communale de reconnaissance de l’État de catastrophe naturelle
avec Archigny) à UN euro et le chemin « Les Pasquiers » à UN euro ;
Un dossier de demande a été déposé à la Préfecture de la Vienne le 11 octobre
- la vente du chemin rural « Les Blonds » à Monsieur Alain MASSE, au prix
2017, notre demande sera communiquée au ministère pour instruction par la
susvisé ;
commission interministérielle début d’année 2018.
- la vente du chemin rural « Les Pasquiers » à Monsieur Roland PIAULT, au
prix susvisé ;
Réunion de Conseil du 1er décembre 2017
Informe que ces ventes seront authentifiées par un acte administratif en
vertu de l’article L1311-13 DU Code Général des Collectivités Territoriales
•• Communauté de Communes Vienne et Gartempe : Modalités des transferts
puis publiées aux hypothèques.
- Contribution SDIS
Chemin des Blonds
Le maire rappelle au CM que lors de la fusion des communautés de comMonsieur le maire propose, concernant le chemin rural des Blonds pour sa
munes, la CCVG a étendu ses compétences sur plusieurs champs d’activités.
partie en « fourche » (voir plan cadastral) de reporter la question lors d’une
À cet effet, la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
prochaine réunion de conseil :
(CLECT) a été amenée à se prononcer sur le transfert des communes vers
- Pour consulter un géomètre pour borner le chemin éventuellement
la communauté de communes de la contribution au SDIS
- Voir avec les services du Cadastre pour définir la contenance du chemin,
Les hypothèses et la méthode proposée conduisent à un montant total de
- Voir les prix de vente des terres pratiqués sur la commune de Saint Pierre
charges transférées pour toutes les communes de 515 867,75 €.
de Maillé.
Le CM valide le transfert.
Après discussion, le conseil municipal décide de reporter la décision lors de
- Plan local d’Urbanisme Intercommunal
la prochaine réunion de conseil.
La CLECT s’est également prononcée sur le PLUI et trouve une charge
•• CCVG (Communauté de Communes Vienne et Gartempe) :
nette à transférer de 177 529€. Les communes, même non concernées,
AVIS DE PRINCIPE :« Création, Aménagement et entretien de la voirie
doivent donner leur avis.
communautaire » à l’ensemble du territoire de la CCVG
Le CM décide le transfert.
Le maire rappelle au conseil municipal, la compétence « création, aménagement
- Plan Local d’Urbanisme : Procédures communales
et entretien de la voirie communautaire » exercée en 2017 sur les communes
La commune de St Pierre n’est pas concernée par ce transfert mais elle
des anciennes communautés de communes du Lussacois et du Pays
doit tout de même se prononcer. Le transfert de charges est de
Chauvinois.
71 059,67€.
Le maire sollicite l’avis du conseil municipal sur le transfert de la compétence
Le CM valide le transfert.
voirie d’intérêt communautaire (transfert de la commune à la communauté de
- Instruction du Droit des Sols
communes).
Un vote est nécessaire. Le CM valide le transfert.
Après délibération et discussions, le conseil municipal émet un avis défavo•• Communauté de communes Vienne et Gartempe : avis sur le schéma de
rable au transfert de la compétence voirie d’intérêt communautaire, à la
mutualisation de la communauté de communes Vienne et Gartempe
CCVG et charge monsieur le maire de transmettre la présente décision à la
Le schéma de mutualisation joint en annexe de la présente délibération (en
CCVG.
mairie), comprend une première partie relative au bilan de la mutualisation ac•• Dossier : LA VERDEZIERE
tuelle, ainsi qu’une seconde partie relative au schéma de mutualisation propreMonsieur le maire rappelle au conseil municipal la demande faite par l’ACCA
ment dit et aux principales orientations à venir de la mutualisation.
de Saint Pierre de Maillé pour un local destiné à cette association. Après
Le schéma précise également l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les
avoir visité la ferme de la Verdezière, monsieur le maire propose d’acquérir
effectifs et les dépenses de fonctionnement de la communauté de communes.
ce bâtiment, pour un prix de 12 000.00 €.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité de refuser le schéma de mutualiIl est proposé de faire chiffrer par des artisans les principaux travaux et
sation de la communauté de communes Vienne et Gartempe.
d’établir une convention afin d’établir les droits et obligations des deux
(Voir plus d’infos en mairie)
parties : commune et ACCA, utilisatrice du bâtiment.
•• Indemnités du Receveur Municipal
Après discussion et délibération, le conseil municipal décide de reporter la
Le CM décide de refuser à l’unanimité :
décision lors de la prochaine réunion de conseil.
- le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et
•• Demande de subvention par l’APE
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable
Monsieur le maire présente aux membres du conseil municipal la lettre
définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 (l’indemnité de conseil
reçue de l’APE Saint Pierre de Maillé, Angles sur l’Anglin. Ces derniers
au taux de 0% par an) ;
demandent un soutien financier aux projets proposés par les enseignants.
- l’indemnité de confection des documents budgétaires (pour un montrant de 0 €)
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L’INFO PRATIQUE
•• REGIME INDEMNITAIRE de la fonction publique : RIFSEEP
Il est proposé au conseil municipal de modifier le régime indemnitaire existant et d’étendre le
RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel) aux agents techniques.
Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments, le second étant optionnel :
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et
à son expérience professionnelle (IFSE),
- le complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de
la manière de servir, en lien avec l’entretien professionnel.
I.- Mise en place de l’IFSE
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis
dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires.
II.- Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.)
Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de
servir de l’agent. Le versement de ce complément est facultatif.
III.- Les règles de cumul
L’I.F.S.E. et le C.I.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature.
La modification est validée par le CM
•• PERSONNEL :
recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent
Le CM décide le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif 2e classe
lié au congé de maternité de Coralie Méreau.
•• VAL EXPO TERROIR ET CREATION :
exonération des charges en électricité et projet de convention
La convention signée en décembre 2015, définissait les engagements de chacune des parties quant
à la mise en place et au fonctionnement de Val Expo Terroir et Création. Le changement de communauté de communes oblige à créer une nouvelle convention entre Val Expo et la commune. En
l’absence de convention pour 2017, la commune, à titre de subvention exceptionnelle, exonère Val
Expo de sa contribution concernant les charges en électricité pour améliorer sa situation financière.
Le CM accepte à l’unanimité.
•• Dossiers DETR
Monsieur le maire informe le conseil municipal de la réception de la Préfecture des conditions
d’attribution pour 2018 de la dotation d’Équipement des Territoires Ruraux. Monsieur le maire
propose une commission générale pour évoquer les projets et les programmer.
•• Demande de Subvention de l’APE
Monsieur le maire donne la parole à la présidente, madame Caroline Pérat, pour justifier la
demande et répondre aux questions des conseillers municipaux.
Le CM accorde la subvention de 400 €.
•• Instauration d’un Droit de Préemption sur les parcelles ZT38- ZT39
Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption simple sur le secteur
du territoire communal du lieu-dit « Laniboire » lui permettant de mener à bien sa politique
foncière (voir plan en mairie), le CM décide d’instituer un droit de préemption simple sur les
parcelles ZT38 –ZT39 (parcelles bâties).
La construction, en cas d’acquisition, serait destinée à l’ACCA de Saint Pierre de Maillé, qui
serait en mesure de faire les peintures et de payer les charges. Les travaux à la charge de la
commune seraient l’électricité et la mise aux normes de l’assainissement, ainsi que les frais
de notaire.
Corine Baraudon et Anne Piot-Deloze ont démissionné pour des raisons personnelles.
Le maire et le conseil municipal les remercient pour le travail qu’elles ont accompli.
Notre secrétaire, Coralie Méreau, chargée de l’accueil, de
l’urbanisme, et de l’état-civil, sera absente de la mairie pour
son congé de maternité du 1er janvier au 8 mai 2018. Nous lui
souhaitons de préparer avec bonheur l’arrivée de son
deuxième enfant !
Coralie sera remplacée pendant ce congé par Elodie Fruchon
domiciliée à Lathus. Elodie a acquis une expérience administrative dans l’urbanisme et l’état-civil au cours de ses remplacements
en mairie (Lussac les Eglises), à la Communauté de Communes
ou encore à l’EPCC de l’abbaye de Saint Savin.
Bienvenue à Elodie pour remplir sa mission d’accueil et assurer
ses nouvelles fonctions.

Cabinet médical : 05 49 02 33 33
Médecins : Dr Catteau : 06 71 32 42 36
Rappel : Les consultations ont lieu tous les
jours, sur rendez-vous uniquement.
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
après 20 h et du samedi 13 h au lundi 8 h.

Assistante sociale :

S’adresser à la Maison Départementale
de la Solidarité (Chauvigny)
05 49 46 41 56 pour un rendez-vous.

Pompiers : 18
A partir d’un portable : 112 (n° européen)
Déﬁbrilateur : A disposition du public à la
Maison de Retraite.

Rappel d’horaires d’ouverture :
Mairie : lundi - mercredi - jeudi - vendredi : de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermeture le mardi
La Poste : Changement d’organisation et de distribution à compter du 4 décembre
Ouverture du lundi au vendredi : de 13 h 45 à 16 h 30
Samedi : de 8 h 30 à 9 h 45
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. ! attention au changement

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

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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Collecte de papiers
pour du recyclage
L’Association des parents d’élèves des écoles
de Saint Pierre de Maillé et d’Angles sur l’Anglin
organise une collecte de papiers pour du recyclage. Cette manifestation permettra de financer, en partie, les différents projets proposés
par les professeurs comme la classe découverte à la mer ou la sortie de fin d’année.

Vie municipale

La vie solitaire d’un coq de clocher...
A la pointe du clocher de l’église
Saint Pierre, le coq dominait le
village depuis de nombreuses
années.

Pour organiser cet évènement une benne est
mise à disposition à la mairie de Saint Pierre
de Maillé et une autre à Angles sur l’Anglin à
côté de l’abri bus en face de l’école.

Il semble que ce gallinacé ait vécu sur le faîte de notre église
pendant 156 ans. En effet, la première pierre de l’édifice fut
posée le 9 mai 1861 et rien n’indique que le coq ait été
remplacé.

La grande collecte aura lieu le samedi 3 février
2018 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h devant la
déchetterie de Saint Pierre de Maillé.

On estime que la longévité d’un coq en cuivre est de plus de 300
ans. Par contre, lorsqu’il est en zinc, 50 ans d’agressions d’agents
atmosphériques suffiraient à dégrader le métal.

Cela concerne uniquement les publicités, magazines, journaux, annuaires, catalogues, livres,
cahiers, papiers de bureau et enveloppes (pas
de feuille plastique, ni spirale, ni classeur).

Notre ancien coq, tout de zinc vêtu, aurait-il constitué l’exception
avec une durée de vie étonnement longue !...

Merci de votre participation,
Les membres de l’APE

Il a pourtant souffert de quelques agressions qui ont laissé des
traces : plusieurs trous de balles de carabine, quelques marques de
plombs de chasse et des quantités de déjections de corneilles. Ces
mal-aimées, souhaitant rivaliser avec leur congénère en matière
d’altitude avaient pris l’habitude de se percher sur sa crête et sur sa
queue. Bref, l’oiseau était mal en point !

Organisation du temps
scolaire
Chaque commune devra prendre une décision,
en janvier, sur l’organisation du temps scolaire
de l’année 2018-2019. Le choix porte sur deux
aménagements de la semaine :
- 4 jours de classe les lundis, mardis, jeudis et
vendredis
- 4 jours et demi les lundis, mardis, mercredis
matin, jeudis et vendredis (semaine actuelle à
Saint Pierre et Angles)
Chaque option présente des avantages et des
inconvénients : coût, garde des enfants, organisation des activités périscolaires et notamment
de l’orchestre à l’école.
La commune, après consultation des parents
et avis des différents acteurs scolaires, fera le
meilleur choix possible. Il tiendra compte, en premier lieu, de l’intérêt des enfants, d’un certain
nombre de contraintes matérielles et du maintien d’activités périscolaires utiles aux enfants.

Gymnastique volontaire
Le club de gymnastique volontaire de Saint
Pierre de Maillé est dissout. En revanche, les
séances de gym active, tonique, renforcement
musculaire, étirements, etc. sont toujours
proposées à la salle des fêtes de St Pierre tous
les mardis de 20 h 15 à 21 h 30 par la même
animatrice, Nadine Nasseron.
Deux séances découvertes sont offertes.
C’est le club d’Angles sur l’Anglin qui assure pour
l’instant cette organisation pour un public jeune.
Contact : Nicole Denis - 05 49 84 06 09
ou gym86.angles@gmail.com

L’église St Pierre
peu après 1900

ESPRIT DE CLOCHER, ESPRIT DU VENT
Dans la plupart des villages de France, mais
aussi plus généralement en occident on a choisi
le coq ayant fonction de girouette pour dominer
la paroisse au sommet du clocher.
Si cette coutume est très ancienne, il est établi
qu’elle n’a rien à voir avec la légende du coq
gaulois devenu l’emblème du peuple français
car d’un point de vue géographique le coq
d’église n’est pas une spécificité française. Ce
serait à la suite d’une bulle du pape, au XIIe
siècle que les clochers des églises de différents
pays ont arboré la girouette coq. Il semblerait
même, selon certaines sources, que c’est à
Brescia, en Italie, qu’est apparu le premier coq
au IXe siècle.
Le coq est celui qui, avant l’aurore, nous
annonce l’arrivée prochaine du soleil levant.
Dans le monde chrétien, la symbolique fut alors
évidente avec le Christ qui fait passer le peuple
de Dieu des ténèbres à la lumière et c’est alors
la victoire de la lumière sur la nuit. Cela
symbolise finalement l’avènement de Jésus qui
est pour le monde ce qu’est l’apparition matinale
du soleil.
Au-delà des considérations religieuses, et
depuis des siècles, le clocher demeure un objet

d’unité, de rassemblement, de culture forgeant
autour de lui une communauté qui a ses
spécificités, différentes de celles des alentours
du clocher « d’à côté ». L’esprit qui en émane,
toujours actuel, l’esprit de clocher, nous anime
souvent au cours des rencontres avec nos
voisins… Derrière cet esprit se nichent parfois
les préjugés, les querelles et pourquoi pas les
embryons de racisme.
Le coq sert aussi de girouette que l’on peut
consulter pour quelques prévisions d’activités
extérieures, même si, aujourd’hui, l’orientation
du vent nous est donnée par les médias.
Autrefois il fallait savoir, chaque jour, si « l’esprit
du vent » permettrait d’entreprendre les travaux
agricoles qui étaient envisagés.
L’INSTALLATION DU NOUVEAU COQ
Avant la pose du coq, on organisait, selon
certaines traditions locales, une procession
pour montrer aux habitants de la commune le
futur occupant du haut du clocher. A Saint
Pierre, pas de cérémonie particulière, mais le
prêtre a annoncé aux « fidèles » de la messe du
dernier dimanche de novembre, le changement
qui venait d’être opéré sur la croix du clocher.

A quoi sert la CCVG

votre Communauté de communes
Vienne & Gartempe ?

Le coq, le chouca
et la mongolfière ...

LA PARTIE TECHNIQUE
C’est le mardi 21 novembre 2017 que l’entreprise Bodet Campanaire (qui a la maintenance
de l’ensemble des cloches et de l’équipement
du clocher) est intervenue pour les travaux
d’installation.
C’est à l’aide d’une corde que le spécialiste a
escaladé la façade de l’église puis la toiture
pour parvenir à la croix et effectuer son
intervention en toute sécurité.
Le nouveau coq, d’une longueur supérieure au
précédent, est en cuivre verni. Il est monté sur
roulement à billes sans entretien. L’installateur
l’a mis en place après s’être assuré du bon état
de la croix de bois recouverte de zinc.
Rappelons que la dernière réfection de la
couverture en ardoise par l’entreprise Robin de
Pleumartin date de 1969.
Rendez-vous en 2317 pour le prochain
changement de coq !

Dépose du vieux coq en zinc qui en profite pour
se débarasser des déjections des choucas...

Pour atteindre le coq
à l’aide d’une corde ...

Votre Communauté de communes se développe et traite de plus en plus de sujets, qu’ils
soient imposés par l’État ou à la demande des
communes. Elle est un outil de solidarité et
de mutualisation entre les communes. Elle ne
peut intervenir que sur des sujets en lien avec
ses compétences.
SUR QUELS SUJETS INTERVIENT LA CCVG ?
La CCVG a en charge de nombreux sujets délégués
par les 55 communes du territoire. on parle ici
de compétences qui touchent des univers variés :
l’économie-l’emploi-l’insertion, le patrimoine/
culture, l’habitat, le tourisme, l’enfance-jeunesse,
les sports-loisirs, l’urbanisme, la gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI), l’environnement, la voirie, la santé, les
aires d’accueil des gens du voyage et les déchets
ménagers.
ZOOM SUR 3 COMPÉTENCES
DIAGNoSTIC ENFANCE-JEUNESSE
Deux enquêtes ont été menées auprès des jeunes et des familles pour identifier leurs besoins.
Ce diagnostic va permettre de conclure un
Contrat enfance jeunesse avec la CAF et la
MSA qui sera accompagné d’un schéma de développement. Un forum de restitution est prévu
en février. Ce contrat permettra de recevoir des
aides financières pour le fonctionnement des
actions liées à l’enfance-jeunesse.
AMELIoRATIoN DE L’HABITAT
Dans le cadre du programme d’intérêt Général
(PIG) pour l’amélioration de l’habitat en 20172018, la CCVG a mis en place un dispositif pour
vous aider à financer des travaux dans votre logement ou dans un logement mis en location !
- travaux de remise aux normes, travaux de lutte
contre l’insalubrité et la forte dégradation des
logements ;
- travaux d’aide au maintien à domicile (aménagement de salles de bains, installation de
monte-escaliers, ascenseurs, rampes d’accès,
cheminements extérieurs...) ;
- travaux de rénovation thermique dans les
logements (isolation, chauffage, remplacement
menuiseries...) dans le cadre d’un bouquet de
travaux.
ANIMATIoNS PATRIMoNIALES ET CULTURELLES
Les p’tites balades et les visites thématiques
sont organisées tout au long de l’année.
Découvrez le programme de novembre décembre 2017 ainsi que l’exposition sur
l’histoire des écoles de Lathus du XIXe au XXIe s.
à la Maison des Services à Montmorillon.
+ d’infos sur www.vienneetgartempe.fr
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Vers un prix unique de
l’eau, pour tous, en 2018
Eaux de Vienne mettra en place un tarif
unique de vente d’eau potable pour les usages
domestiques, sur l’ensemble de son périmètre
d’intervention, à compter de 2018. Le prix par
m3 avoisinera les 2,19€ TTC, abonnement
compris, sur la base de 120 m3 consommés*.

Vie municipale

La cérémonie du 11 Novembre

* tarif communiqué sur la base de la TVA actuelle à 5,5%
et du taux de redevance pollution le plus couramment répandu (soit 60 euros HT d’abonnement et 1.35 € HT/m3).

Un service gratuit sur
l’ensemble du territoire
En 2018, l’ensemble des 160 000 abonnés
du syndicat Eaux de Vienne-Siveer auront
accès au prélèvement mensuel pour régler leur
facture d’eau. L’intérêt pour un abonné d’opter
pour ce mode de règlement est de faciliter la
maîtrise de son budget en étalant sur l’année le
paiement de sa facture d’eau, sans se soucier
des délais. Pendant dix mois, le prélèvement
mensuel sur son compte est le même, sur la
base d’un échéancier qui lui a été transmis. Le
onzième mois permet la régularisation calculée
à partir de la consommation réelle.
Plus d’informations sur www.eauxdevienne.fr
Pour créer votre compte personnel sécurisé,
cliquer sur l’onglet « Je me connecte à mon
espace abonné » pour visualiser vos factures,
payer en ligne, mettre à jour vos coordonnées… Ce service est également disponible
depuis un smartphone.

Besoin d’une pause, de prendre du temps avec
votre enfant ou de rencontrer d’autres personnes ?
Venez dans ce lieu accompagné de votre enfant
âgé de moins de 6 ans où vous trouverez des jeux
adaptés, un espace convivial et chaleureux.
La Maison de la culture et des loisirs (MCL) offre
un espace dédié aux familles en ouvrant un Lieu
d’Accueil Enfants-Parents (LAEP).
Ce lieu est libre d’accès et sans inscription au
préalable. Il est ouvert tous les vendredis de 9 h
à 12 h à l’Ilôt Z’enfants à La Roche-Posay.
Par ailleurs, pour faciliter l’accès à un plus
grand nombre de parents, le LAEP se déplace
les mercredis de 9 h à 12 h selon les modalités
suivantes :
- Le 1er mercredi du mois à Coussay les bois
(salle de l’amicale)
- Le 2e mercredi du mois à Pleumartin (maison
des jeunes)
- Le 3e mercredi du mois à Leigné les bois (salle
polyvalente)
- Le 4e mercredi du mois à Lésigny sur Creuse
(ancienne mairie)
Contact : Elodie Fleury ou Caroline Pérat au
05.49.86.17.11.

Le défilé et le vin d’honneur ont été l’occasion de présenter aux élus et aux citoyens les 9 jeunes
musiciens de « L’Orchestre à l’école » qui entrent progressivement dans la Batterie-Fanfare
Le défilé vers le monument aux morts a
rassemblé cette année encore un bon nombre
de Maillois qui tenaient à commémorer les
évènements tragiques de la Grande Guerre. Il
s’agissait, une fois de plus de rendre hommage
aux morts pour la France, de célébrer une
victoire mais aussi et surtout la paix.

Le devoir de mémoire est chaque fois rappelé
…Que le souvenir de ces 362 000 soldats
français disparus et les 10 millions de morts
du monde entier ne soit pas vain et nous
conduise à dire « plus jamais ça ». Préserver la
paix dans la solidarité est certainement l’une
des leçons à retenir de ce drame qui s’est
achevé il y 99 ans.

A l’origine, dans les années 50 et 60, c’était la
fête, dite, des laboureurs qui animait le village
au début du mois de mars. Par la suite, elle
s’est ouverte aux autres activités professionnelles pour devenir « Fête des laboureurs et
travailleurs réunis ». Cette année une nouvelle
association remplace GDSB* (Groupement
Sanitaire de Défense du Bétail) pour l’organisation de la fête de mars. L’Association des
Travailleurs Réunis souhaite innover dans
l’organisation et le contenu de la fête mais surtout, faire en sorte qu’elle soit reconduite
chaque année, alors qu’on sentait poindre un
certain essoufflement. L’accent sera mis sur les
années 60, avec une rétrospective (photos,

défilé en costume d’époque…) que chacun peut
contribuer à enrichir.
La nouvelle association se compose d’une présidente, Laurence Coussot, d’un vice-président,
Rémy Geffard, d’une secrétaire, Laurence
Blaineau et d’un trésorier, Didier Nasseron.
Les présidents actifs, Patrick Pinaudeau, Christophe Vignaux, Didier Nasseron, représenteront,
le jour de la fête, les trois corps de métiers et
selon la tradition, deux présidents d’honneur
ont été nommés : Régine Rouy et Michel Amérand. Et comme chaque année c’est le premier
samedi de mars qu’auront lieu les festivités.
Rendez-vous donc le samedi 3 mars 2018.
*GDSB continue ses activités agricoles
sous la présidence de Kevin Le Doeuff.

Du sang neuf
pour la fête des laboureurs !

Arthur GABILLON à l’origine de la création
de nombreux chars.

A L’eHPAD, les résidents fêtent Noël

Atelier d’écriture
poétique

Animé par Isabelle Tapie
Première date : jeudi 025 janvier 2018
de 9 h 30 à 12 h 30
29, Grand Rue à Saint Pierre de Maillé
06 16 26 76 62

Etat-Civil
Naissances :
ToRPoS Zahira
GUITToNNEAU Aina-Kea
PLAULT Gabin

12-09-2017
21-09-2017
09-11-2017

Décès :

A l’EHPAD, Noël était un peu en avance ce lundi 4 décembre pour offrir aux résidents un spectacle
dont ils connaissaient les acteurs depuis 3 saisons.
Le duo polyvalent « Fiesta du monde »
présentait cette année une animation musicale
et chorégraphique sur le thème de la Polynésie.
Grâce à leur savoir-faire, Ils ont fait entrer le
personnel « dans la danse » pour une
démonstration et une initiation aux contorsions
des Vahinés. Colliers et bracelets fleuris

complétaient, jusqu’au cou des résidents,
l’ensemble des costumes et ornements.
Jeanne Delétang, la doyenne, qui, hélas, ne
pouvait pas visuellement profiter du spectacle,
semblait tout à fait conquise par la musique.
Elle a fêté allègrement ses 108 ans en octobre
2017 ! …

Saint André-Hubert FoURNet

Un personnage historique fondateur de la congrégation des Filles de la Croix,
canonisé en 1933

GoUILLARD veuve BAILLARGEAT Raymonde
30-09-2017
CARRÉ Henri
03-10-2017
VÉNIEN veuve CHICARD Jacqueline 10-11-2017
SIARA veuve RABIS Julia
24-11-2017
BRUÈRE veuve PELTIER Lucienne 06-12-2017

Rappel :

Le Site Internet de la commune vous donne de
nombreuses informations sur la vie municipale,
sociale, associative, festive … N’hésitez pas à
le consulter et à apporter éventuellement vos
remarques.
www.saint-pierre-de-maille.fr

Calendrier des fêtes
••• JANVIER

Ve 5 : Vœux du maire,
salle des fêtes, 18 h

••• FEVRIER

Di 11 : Loto de la Batterie Fanfare,
salle des fêtes
Lu 12 : Don du sang,
salle des fêtes

••• MARS

Après la messe, rendez-vous à « L’Escalier du pauvre »
Le 1er octobre eut lieu une rencontre inter
paroissiale sur les lieux de vie de ce prêtre qui
occupait le presbytère de la paroisse dès 1782.
La messe du matin a réuni environ 300
personnes qui se sont rendues par la suite en
différents endroits qui ont marqué la vie du

prêtre et de Sœur Jeanne Elisabeth avec laquelle
il avait fondé la congrégation.
NB : L’histoire détaillée de cet homme et de
cette femme figure dans le Petit Maillois
d’octobre 2014.

Sa 3 : Fête des travailleurs réunis,
banquet à la salle des fêtes
Sa 10 : Concert BF
salle des combes – Angles sur l’Anglin
Di 11 : Salon du livre,
salle des fêtes
Lu 19 : Banquet FNACA,
salle des fêtes
Sa 24 : Concert La Vie Chante,
église
Di 25 : Repas de l’ACCA,
salle des fêtes

••• AVRIL

Ve 20, Sa 21 et Di 22 : Représentation
théâtrale des Maillanbus
Sa 28 : Diner dansant du Comité des Fêtes de
St Pierre, salle des Combes Angles/l’Anglin,
orchestre les Duarig’s (28€)
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Le

à Saint-Pierre-de-Maillé...

Le téléthon est une opération caritative bien connue de chacun d’entre nous depuis de nombreuses années. Elle est réalisée sous l’autorité de
l’AFM Téléthon qui est une association de militants, malades et parents de malades engagés dans le combat contre des maladies génétiques
rares qui tuent muscle après muscle. Ce sont des maladies neuromusculaires.
Cette année Saint Pierre de Maillé et son Comité des Fêtes, soutenu par quelques associations* ont pris l’initiative de participer à cette manifestation qui s’est déroulée sur deux week-ends les 3 et 8 décembre.
*Maillanbus, Val Expo, Batterie-Fanfare, Donneurs de sang, ACCA, Rallye de la Gartempe, ESSPM et ADTR.
Les Maillanbus ont offert la recette de la séance de théâtre du dimanche
3 décembre
Le tHEÂTRE DES MAILLANBUS
La troupe a ouvert le programme du Téléthon par une pièce de Rudyard
Kipling, La Comédie de la Jungle, qui ne fut jamais jouée depuis son
écriture en 1900-1901.
Version théâtrale du livre de la Jungle, cette pièce nous permet de retrouver
les Baloo, Bagheera, Shere Khan … et surtout Mowgli élevé par des loups
qui se retrouve déchiré entre la famille des hommes et celle des animaux.
Les difficultés de
mise en scène dues
à la longueur du rôle
de Mowgli et au
nombre important
d’acteurs n’ont pas
découragé Françoise
(mise en scène) et
Robert Marzac qui
ont su recruter de
nouveaux compagnons pour monter sur « les planches »… Vingt-quatre
jeunes et moins jeunes comédiens amateurs ont animé, deux heures
durant, ce spectacle où le jeune interprète de Mowgli (11 ans) a offert une
prestation remarquable.
La troupe est également assistée par une quinzaine de participants aux
décors, costumes, maquillage, intendance, accueil et assistance technique.
Du beau travail collectif réalisé par une équipe en expansion !
Le vendredi 8 décembre, Val Expo destinait la recette de la tombola de sa
nocturne de Noël au Téléthon.
La Nocturne de Val Expo
Comme chaque année, la soirée a commencé par un vin chaud, bienvenu
à cette saison. Le premier verre était offert par la municipalité et une fois
« la pompe amorcée », petits verres et tartines se consommaient
allègrement !... Les billets de tombola, au profit du Téléthon, se vendaient
comme des petits pains pour essayer de gagner le premier lot : une balade
en roulotte équitractée.
Pendant ce temps
la chorale des
Maillanbus donnait
un mini-récital dans
la maison troglodytique et un orchestre
de jeunes musiciens
amateurs animait
l’intérieur du hall
d’exposition. Selon
les responsables de l’association Val Expo, la recette des ventes a été
tout à fait satisfaisante.
Le P’tit Maillois - N° 59 - janvier 2018 - 500 exemplaires.
courriel : saint-pierre-de-maille@orange.fr - www.saint-pierre-de-maille.fr
Directeur de publication : Enguerrand Delannoy

Le samedi 9, une randonnée pédestre (8 km) ou VTT (30 km), un repas sous
barnum chauffé (130 couverts) et un concours de belote ont complété
généreusement la recette.
Après la randonnée,
c’est un repas très
convivial qui a été
consommé sous le
barnum. L’opération
chauffage a bien
fonctionné et parfois
la température montait un peu trop.
Deux phénomènes en
étaient à l’origine : un bon chauffage et quelques verres bien remplis ! …
A la fin du repas,
crayons et peintures
ont permis aux enfants de s’exprimer
en attendant l’hommage rendu à Johnny
grâce à la présence
d’Antonin Viaud mais
surtout à celle, très
prometteuse, des jeunes musiciens de « L’Orchestre à l’école ». Tout cela sous la direction d’Eric Viaud.
« L’Orchestre à l’école »
Rappelons que cette activité scolaire et périscolaire date, dans sa forme
officielle, de la rentrée 2017. 21 élèves de l’école du RPI d’Angles sur
l’Anglin participent à la formation. Ils étaient 16 sous les barnums du Téléthon. Eric Viaud les a laissés s’installer, « monter l’orchestre » selon les
termes propres. Ils ont ensuite joué des suites de notes et une petite composition. Le public, impressionné par la qualité de la prestation, a applaudi
chaleureusement ces enfants de 9 et 10 ans. En seulement 18 heures de
cours, les cors, tubas, trombones à coulisse, trompettes et percussions ont
résonné avec justesse.
Un lâcher de ballons
sur le parking de la
Maison de Retraite
a clôturé cette journée caritative.

Le Comité des Fêtes a fait ses comptes : Les organisateurs nous
annoncent la somme de 1680 € de bénéfices auxquels s’ajoutent 216 €
de dons soit 1896 € versés à l’AFM Téléthon.
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