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Noël à la maison de
retraite

CCAS

Les convives du repas du CCAS avant de se mettre à table.

C’est un Noël festif qui a eu lieu au tout début du mois
de décembre. Le duo « Fiesta du Monde », déjà connu et
apprécié des organisateurs est revenu cette année pour
interpréter des chants et danses mexicaines.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

État civil

Il fallait aussi remarquer la présence à cette soirée de la
doyenne Jeanne Delétang qui a fêté en octobre ses 110
ans !

Roméo et les souricettes
Cette soirée théâtre organisée par les Maillanbus, pour
les jeunes et par les jeunes, a réuni une trentaine d’acteurs et d’assistants divers.
C’est un « Roméo et Juliette » adapté au monde de la
gente animale dans un univers de poésie et d’humour qui
a été interprété avec enthousiasme par la troupe des
Maillanbus.

Naissances :
MERIOT Arthur
NASSERON Lou-Anne

07.10.2019
20.11.2019

Décès :
BECAUD Anne
LANOS Robert
DUBOIS veuve BIDAUD Charlotte
JUTANT Paul
LE DOEUFF Michel
FERGER veuve GUIONNET Jeannine
FORGET Henri
MILORD Daniel

03.09.2019
17.09.2019
27.09.2019
13.10.2019
28.10.2019
08.11.2019
21.11.2019
23.11.2019
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••• JANVIER

Cher lecteur,

••• FEVRIER

Votre bulletin municipal a pour vocation de vous informer en premier lieu sur les
délibérations proposées par le maire et validées par le conseil municipal ainsi que
sur les réalisations de projets communaux. C’est la raison pour laquelle les
comptes rendus des réunions du conseil sont résumés dans les premières pages
de la publication. Mais les trois bulletins édités dans l’année ont aussi pour objectif
de vous informer sur les évènements et manifestations festives qui se déroulent
dans la commune. De même qu’ils ont pour vocation de donner la parole au
monde associatif et aux collectivités territoriales qui souhaitent faire passer un
message d’intérêt communal. Enfin, ils doivent vous donner des infos pratiques sur
les services dont vous pouvez bénéficier à Saint-Pierre-de-Maillé.

Ve 10 : Vœux du maire, salle des fêtes
Di 9 : Loto de la Batterie Fanfare, salle des fêtes
Sa 22 : Bal masqué, APE et Comité des fêtes,
			 salle des fêtes

••• MARS

Sa 7 : Fête des laboureurs et banquet,
			 salle des fêtes
Sa 14 : Rallye automobile de la Vienne,
			 Comité des fêtes, La Parialère
Sa 14 : Concert de la Batterie Fanfare,
			 salle des fêtes d’Angles-sur-l’Anglin
Sa 28 : Loto de l’APE,
			 salle des fêtes d’Angles-sur-l’Anglin

Le 13 décembre en soirée, Val Expo a ouvert ses portes
pour l’habituelle Nocturne de Noël. Les Maillanbus ont
chanté Noël dans la maison troglodytique.
Vernissage et Nocturne ont ainsi clôturé l’année 2019.
L’exposition collective artistique de fin d’année a été
inaugurée le 23 novembre.

••• AVRIL

Depuis treize ans, j’ai souhaité avec quelques participants rendre ce bulletin
d’informations lisible en lui donnant un nom et un aspect qui incitaient à en
découvrir le contenu. Plus simplement, donner envie de le feuilleter…

••• MAI

Ce fut pour moi un réel plaisir de composer ce P’tit Maillois. Ce sera le dernier sous
ma responsabilité avant les élections de mars. Une équipe nouvelle prendra
peut-être des initiatives pour une expression différente …

Sa 11 : Choucroute Rallye de la Gartempe,
			 salle des fêtes
Di 19 : Concert de la Vie Chante, Église
Ve 1er : Marche de l’Amitié,
			 La Bussière - Nalliers - Saint-Pierre-de-Maillé
Sa 16 : Dîner dansant du Comité des fêtes,
			 salle des fêtes d’Angles-sur-l’Anglin

Vente de sapins
Le samedi 7 décembre l’APE (Association des Parents
d’Élèves) avait installé, place de l’Étoile, son stand de distribution des sapins préalablement réservés.

Pensez-y !
l’APE procédera à une vente de plants
courant avril / mai, de même qu’elle réitère
l’opération de recyclage de papier en juin

Un service de crêpes et de boissons chaudes accompagnait cette initiative qui eut un franc succès tout au long
de la journée.
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Chères Mailloises, chers
Maillois
Ce bulletin qui sera pour
moi le dernier, est l’occasion de vous remercier
de la confiance que
vous m’avez témoignée
durant ce mandat.
Je suis fier d’avoir servi
Saint Pierre et chacun d’entre vous avec
toute l’équipe municipale.
Heureux de ces liens que nous avons
noués ensemble et qui demeureront.
Toutes les réalisations sur lesquelles
nous nous étions engagées en 2014 ont
été tenues et même au-delà.

Le CALENDRIER

Val Expo
avec les Maillanbus
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www.saint-pierre-de-maille.fr

VIE COMMUNALE

Aménagement de la place de l’Étoile,
parking à Val Expo, salle de musique,
sécurité avenue du Général de Gaulle,
mise aux normes de l’éclairage public,
soutien aux associations, installation
d’un kinésithérapeute, Orchestre à
l’école, restauration des vitraux de
l’église, réfection de la lagune de la
Goulfandière, création d’un comité des
fêtes dont je remercie les membres de
leur engagement, etc... Et ce, dans un
contexte difficile de transferts de
compétences aux intercommunalités et
de diminution des ressources.
Malgré cela nous avons diminué l’endettement d’un tiers en maintenant
l’investissement. La prochaine équipe
aura toutes les marges de
manœuvre nécessaires à la
réalisation de ces engagements.
En attendant de vous retrouver
pour la cérémonie des vœux
le 10 janvier prochain, je
vous souhaite le meilleur
pour l’année 2020

Le maire et toute l’équipe « sortante » souhaite aux futurs élus de réussir dans
l’information et la communication avec les administrés.

Jean-Louis Bruère

A noter : tous les bulletins depuis 2011 sont consultables sur le site Internet de la commune :
www.saint-pierre-de-maille.fr

Coordinateur : Jean-Louis Bruère
Création : Créa point Com - 05 49 23 40 46

Flashcode :
Accédez à la une du site
www.saint-pierre-de-maille.fr
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Vie communale P.6

L’INFO PRATIQUE
Médecin : Dr Catteau : 06 71 32 42 36
Rappel : Les consultations ont lieu tous les
jours, sur rendez-vous uniquement.

Infirmières : 05 49 83 07 51
Laura Filleteau : 06 50 00 38 35
Laetitia Fiot : 06 42 76 47 00

Kinésithérapeute
Sophie Migault : 06 62 71 17 25

Ostéopathe Do Mrof NOUVEAU !
Francis Lautard : 06 08 21 90 85
Sur rendez-vous, au cabinet médical les lundis,
mardis, mercredis et samedis après-midi.

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.

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mairie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h à
12 h et 14 h à 17 h. Fermeture au public le mardi.
Tél : 05 49 48 60 19
La Poste : Le bureau est ouvert du lundi au
vendredi inclus de 13 h 45 à 16 h 30.
Le 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 - 17 h et 		
vendredi et samedi : 8 h 30 - 12 h
Une borne de récupération des textiles et des
chaussures est à votre disposition à l’intérieur
de la déchèterie
Pleumartin : mardi, mercredi, jeudi et samedi :
8 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h
et le vendredi matin : 8 h 30 - 12 h
Ramassage des ordures ménagères :
le lundi après-midi.
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POUR INFO

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.

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 25 octobre 2019
•• Lotissement communal : proposition d’acquisition de la parcelle AC 290
La parcelle AC 290 appartenant à l’Association Foncière de SAINT-PIERRE-DE-MAILLÉ longe le
lotissement et permettrait la création d’un chemin d’accès piéton sur l’avenue du Général de Gaulle.
Le conseil municipal propose à l’Association Foncière de Saint-Pierre-de-Maillé l’achat de la parcelle AC 290 d’une contenance 6 ares 40 centiares pour 1 euro.
•• Lotissement communal : pose de bornes pour passage de réseaux d’assainissement
La commune se trouve dans la nécessité d’acquérir une bande de terre pour le passage des
réseaux, sur la parcelle AC 288 avec l’accord de son propriétaire.
Le conseil municipal décide de l’acquisition de la parcelle AC 288 et la pose de deux bornes pour
la création d’une bande de terrain au prix de 6.00 €/ m² et charge le maire d’informer le propriétaire de cette offre de prix.
•• Patrimoine : procédure d’acquisition de biens vacants et sans maître – Incorporation dans le
domaine communal
Le maire explique que les propriétaires des immeubles suivants sont décédés* depuis plus de 30 ans :
- la parcelle cadastrée V596 d’une contenance de 5 M²
- la parcelle ZA 7 d’une contenance de 390 M²
*
La commune a obtenu copie des actes de décès.
Le conseil municipal décide que les parcelles V596 et ZA 7 sont incorporées dans le domaine
communal de Saint-Pierre-de-Maillé d’après l’article 713 du Code Civil.
•• Activités Périscolaires : convention avec la MCL
Le maire propose de reconduire cette organisation pour l’année scolaire 2019/2020,
Le conseil municipal approuve la convention.
•• Prospection foncière par VOLKSWIND
La société Volkswind effectue une prospection foncière auprès d’habitants de Saint-Pierre-deMaillé afin d’y réaliser un nouveau projet de 3 éoliennes, à proximité du parc des 18 existantes.
Le maire donne lecture aux membres du conseil municipal du courrier de l’association C.A.E.V.
Collectif Anti Eolién de la Vienne, adressé à madame la préfète de la Vienne.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, refuse l’implantation de nouvelles éoliennes sur le
territoire.
•• Personnel : ratio promus/ promouvables (voir délibération en mairie)
•• Mise à disposition du minibus (tarif 2019 - 2020)
Le maire rappelle aux membres du conseil municipal que le minibus sera emprunté régulièrement
par le club de foot. Il rappelle que ce véhicule est prêté aux associations. Le tarif en vigueur est de
0.50 € / km parcourus pour les associations, et une mise à disposition gracieuse pour la maison
de retraite.
Le Conseil municipal approuve ce tarif.
•• CCVG : Signature du procès-verbal de mise à disposition de voiries d’intérêt communautaire
Le maire expose qu’il est nécessaire d’établir un procès-verbal de mise à disposition des voies
entre la CCVG et la commune,
Ce procès-verbal doit préciser :
- la consistance et la situation juridique
- l’évaluation de la remise en état des voies d’intérêt communautaire concernées.
Le maire précise que la mise à disposition à lieu à titre gratuit et pour une durée illimitée mais
qu’elle entraine des opérations d’ordre patrimonial de la commune à la CCVG.
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe assume ainsi l’ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l’exception du pouvoir d’aliénation.
De plus, la compétence voirie ne recouvre pas les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement qui incombent au maire de la commune concernée.
Le conseil municipal refuse le procès-verbal de mise à disposition de la voirie de la commune
dans le cadre de la prise de compétence voirie par la CCVG, compte-tenu de la mauvaise exécution des travaux tant sur un plan qualitatif que quantitatif. Il regrette l’insuffisance des moyens
accordés à la voirie par la communauté de communes. Sans effort budgétaire de la CCVG, il
considère que l’état des routes va se dégrader.
•• Proposition d’achat de la parcelle O 580
Le maire donne lecture au conseil municipal de la lettre reçue de monsieur Julien Moran. Ce dernier
propose l’achat de la parcelle cadastrée O 580 d’une contenance de 2 hectares 16 ares 6 centiares
pour la somme de 2 000.00 €.
Le conseil municipal accepte la proposition.

Message de la préfecture
concernant l’isolation à 1 €

Réunion de conseil du 29 novembre 2019
•• Personnel : remplacement d’agents
Agents techniques : Le maire propose le remplacement de Marc Véron en arrêt
de travail par Raphaël Mérigard.
Secrétariat : madame Fradet a demandé sa mutation et a obtenu un nouveau
poste. Le poste de madame Fradet est proposé à Coralie Méreau qui accepte.
Le maire propose le remplacement du poste de l’accueil à 80%. La clôture des
candidatures est fixée au 20 décembre 2019.
Le conseil valide ces propositions.
•• Auberge de l’Étoile : bail commercial
Le maire informe le conseil municipal que le restaurateur actuel quitte les lieux
le 31 décembre 2019. Les nouveaux locataires débuteront leur activité le 1er
janvier 2020.
Le maire propose de fixer le loyer à 500.00 € (précisions complémentaires en
mairie)
Le conseil municipal accepte la proposition.
•• Auberge de l’Étoile : logement communal
Le maire rappelle au conseil municipal que la commune est propriétaire de
l’ensemble du bâtiment, sis 8 place de l’Étoile.
A la suite du départ du locataire actuel, le maire propose au conseil municipal
la rédaction d’un bail sous seing privé pour la location du logement.
Le prix du loyer mensuel, est fixé à 300,00 euros suite aux travaux de rénovation
qui auront été réalisés par la Commune avant de le remettre en location.
Le conseil municipal décide de louer le logement à M. Thierry et Matthieu
Gosseye dès l’achèvement des travaux pour la somme de 300.00 euros.
•• Droit de place
Le maire rappelle au conseil municipal qu’il est nécessaire de redéfinir les droits
de place. Il propose :
- commerçants sédentaires : exonération
- commerçants non sédentaires :
- 18 € pour le camion outillage et autre
- 2.5 € par passage pour les autres commerçants ambulants
•• Boulangerie : maîtrise d’œuvre
Le maire rappelle au conseil municipal l’achat du bâtiment 4 place de l’Étoile
pour l’installation de la future boulangerie. Les travaux étant estimé entre
100 000.00 et 150 000.00 € les honoraires de maîtrise d’œuvre envisagés
peuvent être évalués à moins de 25 000.00 € H.T.. Dans ce cas, le marché de
maîtrise d’œuvre peut être passé sans publicité, ni mise en concurrence préalable dans le respect de l’obligation du choix d’une offre pertinente.
Le maire donne lecture des devis reçus et propose de demander des compléments d’informations concernant ces deux offres, le choix ne devant pas se
porter uniquement sur le taux de rémunération du montant des travaux.
Le maire propose au conseil municipal de lui donner délégation pour signer
l’offre la plus pertinente après étude approfondie des devis.
Le conseil municipal accepte la proposition du maire.
•• Cabinet du kinésithérapeute
A la suite de l’achèvement des travaux, madame Migault débutera son activité
le 2 décembre 2019.
Monsieur le maire donne lecture de l’article 5 du contrat de bail et propose la
suppression de la provision pour charges de 120.00 € (correspondant à l’ensemble des charges courantes) et le transfert de la gestion de l’ensemble des
charges courantes vers le locataire.
Le conseil municipal accepte la proposition.
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Toute sollicitation d’entreprise avec laquelle
vous n’avez pas de relation contractuelle établie doit être appréhendée avec la plus grande
prudence. Faites jouer la concurrence même
pour 1€ ;

Les élections municipales :
mode de scrutin

Dans les communes de moins de 1 000 habitants,
le scrutin aux élections municipales est plurinominal,
majoritaire, à deux tours.
Candidatures
Une déclaration de candidature est obligatoire quelle que soit la taille
de la commune. La candidature au seul second tour est possible, mais
uniquement dans l’hypothèse où le nombre de candidats au premier tour
est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
Les candidats peuvent se présenter soit de façon isolée, soit de façon
groupée en formant une liste.
Les suffrages sont toutefois décomptés individuellement par candidat, et
non par liste éventuelle.
Le panachage est en outre autorisé : les électeurs peuvent remplacer un
ou plusieurs noms d’une liste par d’autres candidats à la condition de
ne pas dépasser le nombre de sièges à pourvoir : 15, pour Saint-Pierrede-Maillé
Élection au premier tour
Sont élus au premier tour les candidats qui obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de
celui des électeurs inscrits.
Élection au second tour
Sont élus au second tour les candidats qui obtiennent le plus de voix,
en fonction du nombre de conseils municipaux à élire (15 pour notre
commune).

DIVERS COMMUNIQUÉS

Nouvelles installations

Valérie MÉRIOT
Nourrice agréée
6, La Rivière - Saint-Pierre-de-Maillé
05 49 48 68 02 – 06 79 04 50 68
Sophie MIGAULT
Cabinet de Kinésithérapeute
5 avenue du Gal De Gaulle - Saint-Pierre-de-Maillé
06 62 71 17 25
Le cabinet médical est maintenant constitué d’un médecin, d’un ostéopathe, d’une kinésithérapeute et de deux infirmières (voir info pratique).
L’Auberge de l’Étoile change de restaurateur et de nom : Le MATYBILL,
avec messieurs Thierry et Matthieu GOSSEYE, vous accueillera pour
l’inauguration du restaurant le samedi 4 janvier à midi.
Ouverture officielle le samedi soir.
Le restaurant sera ouvert en semaine à midi, les vendredis soir, samedis
midi et soir et les dimanches midi.
Cuisine traditionnelle, avec spécialités, soirée à thème, une fois par mois.
Communiqué du Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes de Saint-Pierre recherche des bénévoles et adhérents à l’association pour organiser ses manifestations festives.
S’adresser à Murielle Cottet
06 81 74 38 69
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• Ne signez pas de contrat en cas de doute sur
le sérieux de la société ;
• Demandez des références d’autres travaux
réalisés par l’entreprise et lire l’intégralité
des documents avant de signer.
• Ne communiquez jamais de renseignements
à caractère fiscal par téléphone (le risque
étant que la société récupère ces données
pour valider à l’insu du consommateur des
CEE basés sur des travaux fictifs) ;
• Avant de contracter, consultez les liens suivants : https://www.economie.gouv.fr/cedef/
isolation-comble-un-euro et https://www.anil.
org/certificats-economie-energie-cee/ ;
• Consultez la fiche pratique recensant les bons
réflexes à avoir en matière de rénovation
énergétique à l’adresse suivante : https://
www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiquescommerciales-trompeuses-dans-secteurrenovation-energetique ;
• Rapprochez-vous d’un conseiller du réseau
FAIRE (site public www.faire.fr ), afin de vous
renseignez sur l’ensemble des aides et dispositifs existants, préalablement à tout engagement
de travaux ;
• Et enfin, inscrivez votre numéro sur Bloctel si
ce n’est pas encore fait pour ne plus être importuné ;
Si vous avez fait réaliser des travaux présentant
des malfaçons :
• Recourez, en cas de litige, à la médiation de la
consommation : www.economie.gouv.fr/mediation-conso ;
• En cas d’infructuosité, il s’agit d’un litige de
nature contractuelle. Vous devez assigner, en
fonction du montant en jeu, le professionnel
devant le tribunal d’instance, ou, si le litige
est supérieur à 10 000 €, devant le tribunal
de grande instance (TGI), qui tranchera. Le
recours à un avocat n’est obligatoire que devant le tribunal de grande instance ;
• Communiquez à la Direction Départementale
de la Protection des Populations de la Vienne
(ddpp@vienne.gouv.fr ) toute information ou
document à votre disposition (numéro de téléphone utilisé lors du démarchage, intitulé
de l’entreprise, copie des contrats,…), afin
que des suites appropriées puissent être données en cas de violation des dispositions du
code de la consommation.

ZOOM SUR LE PASSÉ

La carrière de sarcophage de Pied Griffé

Communiqué de Daniel Morleghem qui n’avait pas été diffusé en octobre.

La campagne de fouille 2019 de la carrière de
sarcophages de Pied Griffé (Saint-Pierre-deMaillé, Vienne) avait pour objectif : d’une part
d’avancer au maximum le dégagement de la
carrière, d’autre part d’amorcer les recherches
à l’extérieur en direction de la rivière.
La fouille rapide des remblais d’extraction a
permis de mettre au jour plusieurs murs de
soutènement construits avec des ratés d’extraction ou de taille. L’entrée de la carrière a
enfin été repérée : le coteau a été entaillé sur
1 m environ depuis le sol extérieur, ce qui a
conduit à l’éboulement d’une terre argileuse
que les carriers ont talutée de sorte à aménager une première rampe dans ce secteur de la
carrière. Les parois septentrionales de la carrière ont également été mises au jour ; elles
présentent de très beaux négatifs de cuves et
de couvercles disposés horizontalement et verticalement. Ces parois permettent de préciser
la chronologie de l’exploitation. L’empreinte la
plus intéressante se trouve au droit de l’entrée
de la carrière au niveau du sol : il s’agit d’un
couvercle en cours d’extraction qui s’est brisé
lorsque les carriers forçaient son détachement
à l’aide de coins. Il s’agit du second exemple
de ce type connu dans la région.

A l’extérieur de la carrière, un géomorphologue
de l’Inrap de Tours a réalisé une série d’observations qui permettent de mieux caractériser
le dépôt sédimentaire (naturel ou anthropique). Un sondage subaquatique a été réalisé
par des plongeurs du SRA de Poitiers à un des
endroits potentiels de chargement des sarcophages ; le nettoyage de la berge a permis de
compléter ces observations. Aucune construction en bois ou en pierres n’a été repérée mais
plusieurs indices témoignent de l’aménagement de la zone ; des recherches complémentaires auront lieu en 2020.
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des partenaires qui contribuent à la bonne marche du
chantier et des recherches : Laurent Jacob le
propriétaire, la municipalité de Saint-Pierre-deMaillé, les Amis du Blanc, l’association CAeSAR et la DRAC Poitou-Charentes. Ainsi que tous
les collaborateurs scientifiques et les fouilleurs
qui ont permis à cette campagne d’être une
réussite.

Campagne 2019
sous la direction de D. Morleghem, docteur en
archéologie, UMR 7324 CITERES-LAT

