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Chers mailloises,
Chers maillois,
Ce début d’année est marqué par le
retour des beaux jours ! Et au point de
vue municipal par le vote du budget. Les
comptes administratifs présentent une
diminution des charges et de la dette
(-10%) depuis le début du mandat sans
augmentation d’impôts et en ayant
maintenu l’investissement. Nous poursuivrons cette
année en investissant pour l’avenir dans l’achat de
terrains destinés à réaliser un lotissement notamment.
Nous achetons un nouveau tracteur en remplacement
du John Deere : nous n’attendons pas que celui-ci entre
dans la zone où il doive subir des réparations d’entretien
lourdes techniquement … et ﬁnancièrement !
S’agissant de l’entretien de notre village, la loi nous interdit
désormais l’utilisation des produits phytosanitaires, nous
étudions le meilleur moyen de conserver des rues et routes
propres mais ce sera, quoiqu’il en soit, plus difﬁcile.
Proﬁtez bien de ces nouveaux beaux jours !
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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 ».

Réunion de Conseil du 3 février 2017
•• RECENSEMENT DE LA POPULATION : Rémunération des agents recenseurs
et coordonnateur
Le CM décide d’attribuer la somme de 350 € à l’agent coordonnateur en charge de l’organisation du recensement. Chaque agent recenseur, recruté par
arrêté, sera payé à raison de 2 € par feuille de logement, 1.50 € par bulletin
individuel, 1 € par bulletin étudiant, 1 € par feuille d’immeuble collectif, 5 €
par bordereau de district.
•• ENQUETE PUBLIQUE : TRAVAUX 2017/2018 SUR LES RESTAURATIONS
DES AFFLUENTS de la CREUSE et de la GARTEMPE : La Luire et le Ris.
Ces travaux comprennent la gestion des encombres, la restauration des
berges et du lit mineur, et la lutte contre la jussie. Les conseils municipaux
sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation unique au
titre de la loi sur l’eau. Le CM donne un avis favorable.
•• TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES 2017
Les tarifs sont à consulter en mairie ou sur le site internet de la commune.
•• OUVERTURE PAR ANTICIPATION DE CREDITS BUDGETAIRES POUR LA
SECTION D’INVESTISSEMENT 2017
Le CM autorise l’ouverture anticipée du programme d’investissement 2017
suivant :
En dépenses :
- cpte 2182 « matériel de transport » : 86 000.00 €
- cpte 2188 « autres matériels » : ......50 000.00 €
En recettes :
- cpte 21578 : ....................................... 37 195.60 €
- cpte 21571 : .......................................62 790.00 €
•• MATERIEL : CHOIX DU FOURNISSEUR
Propositions des matériels suivants retenus après essais:
- Le tracteur MASSEY FERGUSON MF 5610 INDUSTRIEL proposé par les
Ets MOREAU SAS pour un prix d’achat de 71 000.00 € H.T.
- L’élagueuse–débroussailleuse BONFORD modèle HAWK type 60VFA équipé
d’un lamier d’élagage proposé par l’établissement AGRI 86 SAS pour un
montant total H.T de 41 900.00 €.
Le CM accepte de retenir l’opération présentée et les matériels ci-dessus.
Les dépenses seront imputées sur le programme 289 (investissement 2017).
•• ASSAINISSEMENT : LANCEMENT DU DIAGNOSTIC RESEAUX ET SON
FINANCEMENT
Le maire rappelle au CM la nécessité de procéder à un diagnostic des réseaux
d’assainissement. Il portera sur le réseau d’assainissement du bourg.
Le CM décide de lancer l’opération et d’inscrire des crédits au budget assainissement 2017. Une dossier de subvention sera déposé auprès du département.
•• RESERVE FONCIERE : SIGNATURE DE L’ACTE D’ACHAT
Le maire rappelle au CM que, par la délibération du 6 mai 2016, le conseil
municipal avait entériné la décision d’achat de terrains pour la création
d’une réserve foncière.
Maître Plazanet souhaite une délibération rappelant le numéro de la parcelle et le prix s’y rapportant. Les parcelles concernées sont les suivantes :
AC 292 de 2 750 M² .................. pour un prix de 16 500.00 €
AC 289 de 5 350 M² .................pour un prix de 32 100.00 €
ZD9 de 11 170 M² ...................pour un prix de 67 020.00 €
AC 291 de 2 380 M² ..................pour un prix de 14 280.00 €
ZD 8 de 1 640 M² .......................pour un prix de 9 840.00 €
Le CM approuve cet achat et autorise le maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
•• SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR L’UTILISATION DU LOCAL
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE par la batterie fanfare et l’EMIG
Il convient de finaliser l’utilisation de ce local par une convention déterminant les
modalités d’occupation des lieux. Le CM approuve le contenu de cette convention.
•• REGROUPEMENT DES REGIES DE RECETTES
La trésorerie de Montmorillon invite le CM au regroupement des régies de
recettes de la commune. Monsieur le maire propose de regrouper les régies
« droit de place » et « dépôt de gravats » sous la dénomination régie « droit
du domaine public ». Le CM approuve ce regroupement.
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•• DEMANDE DE SUBVENTION PAR L’APE
Le CM décide d’attribuer la subvention de 400€ demandée par l’APE.
•• RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
VAL EXPO
Sont désignés à l’unanimité : - Enguerrand DELANNOY
- Jean-Louis BRUERE
- Anne MERIGARD

Réunion de Conseil du 10 mars 2017
•• BUDGET COMMUNAL :
Les comptes administratifs ont été adoptés avec une diminution des charges
et de l’endettement.
Le budget (voir schémas) a été voté sans augmentation d’impôts.
- Vote des taux d’imposition
Le maire propose de maintenir les taux actuels à savoir :
Taxe d’habitation = .......................................................... 15.69 %
Taxe foncière bâti = .......................................................... 18.61 %
Taxe foncière non bâti = .................................................. 43.65 %
Les taux ont été adoptés à l’unanimité.
Monsieur le maire rappelle que même si la commune maintient ses taux, chacun a pu remarquer une augmentation de ses taxes, chaque année. Elle est
due à l’évolution des bases fixées par les services fiscaux et l’évolution des
taux du conseil départemental, régional et de la Communauté de Communes.
- Compte administratif
Les résultats sont les suivants :
Investissement
Réalisés
Fonctionnement
Recettes
866 951. 09 €
645 125.19 €
Dépenses
642 800.15 €
569 144.70 €
Soit
224 150.94 €
75 980.49 €
Le Maire quitte la salle, le compte administratif est adopté.
- En Fonctionnement :
Résultat de fonctionnement reporté : ................. 320 452.26 €
Excédents de fonctionnement capitalisés : ...........84 511.22 €
- En Investissement :
Résultat cumulé 2016 : .......................................... - 15 611.22 €
Restes à réaliser en recettes : ..............................+ 74 600.00 €
Restes à réaliser en dépenses : .......................... - 143 500.00 €
Soit un besoin de financement de : .......................- 84 511.22 €
- Budget assainissement (voir encadré ci-contre)
- Budget CCAS (voir encadré ci-contre)
•• RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE – DÉRATISATION
Le contrat est conclu chaque année avec M. Chaumeau pour la dératisation
des réseaux d’assainissement du bourg, du bas bourg, des hameaux (voir
liste en mairie) et des lagunes. Le CM décide de renouveler le contrat.
•• Désignation d’un membre du conseil municipal à la COMMISSION
LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)
Cela concerne les transferts de charges à l’intérieur de Vienne et Gartempe
entre communes et communauté de communes.
Stéphane Vignaux représentera la commune à cette commission.
•• DEMANDE DE LOCATION D’UNE PIÈCE sise 5 av. du Général de Gaulle
A la demande de M. Deshommes (Atelier Deshommes) une pièce du rez-dechaussée sera louée pour un montant de 30€.
Le CM approuve le montant du loyer.
•• Délibération d’intention pour le MAINTIEN DE LA CARTE PRÉCÉDENTE
DES ICHN (indemnités compensatrices du handicap naturel)
Les ICHN représentent jusqu’à 25 % du revenu des exploitations agricoles, et
l’actuel zonage est vital pour de nombreuses exploitations d’élevage. Il participe
au maintien de l’élevage dans la région Poitou Charentes, et compense les répercussions économiques des contraintes du sol et du climat sur les rendements des fourrages et des cultures. La suppression des indemnités entraînerait une baisse importante du revenu et viendrait fragiliser les filières viandes.
Le maire demande au CM d’émettre un vœu par l’adoption d’une délibération
d’intention pour le maintien de la carte précédente des ICHN et le classement
de la commune de SAINT PIERRE DE MAILLE en zone défavorisée.
Le CM approuve cette proposition.

Le budget communal
■ Charges à
■ Opération d’ordre de
caractère général transfert entre sections

■ Charges de personnel

■ Produits des services, domaine et
ventes diverses
■ Dotations, subventions

■ Virement à la
section investissement

■ Dépenses imprévues
■ Charges exceptionnelles
■ Charges ﬁnancières
■ Autres charges de gestion courante
■ Atténuation de produits

et participations

■ Produits exceptionnels

■ Impôts et taxes

■ Excédent de fonctionnement
reporté

■ Autres produits
de gestion courante

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
00 €
Charges à caractère général ...................................308 850.
Produits services, domaines et ventes diverses ...... 24 250.00 €
Charges de personnel et frais assimilés ................ 351 050.00 €
Impôts et taxes ..........................................................471 000.00 €
00 €
Atténuation de produits.............................................. 10 000.
Dotations, subventions et participations ...............280 300.00 €
00 €
Autres charges de gestion courante ......................... 70 700.
Autres produits de gestion ......................................... 30 000.00 €
Charges ﬁnancières .................................................... 22 800.00 €
Produits ﬁnanciers .................................................................0.00 €
00 €
Charges exceptionnelles ...............................................1 800.
Produits exceptionnels ..................................................... 300.00 €
26 €
Dépenses imprévues.....................................................8 102.
Atténuations de charges ...............................................2 000.00 €
Virement à la section d’investissement ..................353 000.00 €
Excédent de fonctionnement reporté .....................320 452.26 €
00 €
Opération d’ordre de transfert entre sections ...........2 000.
Total : 1 128 302.26 €
26 €
Total : 1 128 302.
Le Budget de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à 1 128 302.26 €
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Aménagement bourg .................. 25 00000 €
Local d’enseignement artistique ..... 5 00000 €
Réserve incendie..........................23 50000 €
Installation borne électrique .......15 00000 €
Mise aux normes réseaux
électriques ................................. 200 00000 €
Réserve foncière ....................... 155 00000 €
Achat de matériel ..................... 136 00000 €
Voirie .............................................90 00000 €
Mise en accessibilité
des bâtiments ................................... 17 70000 €
Sous-total 661 20000 €
Remboursement emprunt .........107 00000 €
Excédent reporté .......................... 15 61122 €

Total 783 81122 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
↔ Subvention à recevoir .................109 100 €
↔ Subvention à recevoir ...................13 500 €
↔ Subvention à recevoir ...................40 000 €
↔ Emprunt .........................................16 500 €

Sous-total 179 100 €
FCTA.................................................. 28 00000 €
Excédent capitalisé ......................... 84 51122 €
Virement du fonctionnement .......353 00000 €
Opération d’ordre ............................. 2 00000 €
Dépôt et cautionnement................... 2 00000 €
Autres immobilisations ﬁnancières ..88 70000 €
Produit de cession .......................... 46 50000 €
Total 783 81122 €

BUDGET ASSAINISSEMENT
Monsieur le maire présente le compte de
gestion de la commune 2016 fourni par
la Trésorerie de MONTMORILLON, l’exécution budgétaire fait ressortir les résultats
suivants :
- La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 51 902,73 € avec un
résultat cumulé de 37 651,48 €
- La section d’investissement s’équilibre à
hauteur de 124 224,81 € avec un résultat
cumulé de 59 240,51 €
Budget 2017 :
Les deux programmes sont :
- La mise en conformité des lagunes
182 900.€ avec en recettes 86 500 € de
subventions attendues
- Assainissement du hameau de Mazaire
162 000 € avec en recettes 138 750 €
de subventions espérées.
BUDGET CCAS
La section de fonctionnement s’équilibre
à hauteur de 5 533.51 € avec un excédent reporté de 2 233.51 €

Réunion de Conseil du 7 avril 2017
•• EAUX DE VIENNE : Adhésion de la Commune d’AVAILLES LIMOUZINE
Le CM qui doit se prononcer sur cette adhésion, valide la demande d’AvaillesLimouzine.
- Modification des statuts du Syndicat ENERGIES VIENNE
Le CM qui doit se prononcer sur ces modifications, adopte les nouveaux
statuts.
- Admissions en non-valeur et décisions modificatives sur les budgets 2017
(voir en mairie)
- Emprunt : étude des propositions faites par les établissements bancaires
et inscription de l’emprunt au budget communal
Le choix de l’emprunt a été décidé à la réunion du conseil précédente pour
financer le matériel du service technique. Le CM retient la proposition du
Crédit Agricole de Pleumartin pour un montant de 100 000.00 € au taux

de 0.98% pour une durée de 10 ans.
Une décision modificative sur les recettes d’investissement fait suite à la
réalisation de l’emprunt.
- Un tableau de permanences pour les différents scrutin a été établi.
Nous regrettons le départ de deux de nos anciens élus qui ont œuvré
pour la collectivité et nous nous associons au deuil des familles et des
proches :
André Barbarin a été conseiller municipal de 2001 à 2004. Il est
décédé le 1er mars 2017.
Etienne Massé a été conseiller municipal de 1983 à 1995 pour deux
mandats de 6 ans. Il est décédé le 3 mars 2017.
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La commémoration de la
ﬁn de la guerre d’Algérie

Comme chaque année lors de la cérémonie du
19 Mars, les anciens combattants d’Afrique du
Nord ont fait acte de présence pour commémorer la fin de huit années de guerre qui furent
un drame pour nombre d’entre eux. Un dépôt
de gerbe a eu lieu au Monument aux Morts en
présence du maire et de quelques élus. Cette
manifestation associe toujours un public nombreux qui souhaite perpétuer le souvenir de
nos compatriotes disparus.

Le radar pédagogique

Il est nommé ainsi parce qu’il ne sanctionne pas
mais il informe. Son efficacité est reconnue envers
les gens de « bonne volonté » qui avaient simplement négligé quelques règles de prudence !
La commune se dote de cet appareil pour prévenir
les abus et faire en sorte que les automobilistes
descendent vers le centre bourg à 50 km/h maximum. Placé au niveau de Molante, il détecte
l’arrivée en amont de l’agglomération et incite à
« lever le pied » avant d’amorcer la descente.
La sécurité dans la traversée du bourg relève
essentiellement de la limitation de vitesse. Les
deux entrées (est et ouest) situées sur des
pentes en ligne droite sont peu propices au
ralentissement. Pour cette raison, la réduction
de vitesse sera imposée par des chicanes et
des marquages au sol côté Bas Bourg et, côté
bourg, par un radar pédagogique et un carrefour
giratoire (article R110-2 du code de la route) à
l’emplacement de l’ancien monument aux
morts. Ces aménagements sont encore en
cours d’installation ou de finalisation.

État civil
Naissances :
COURTOT DA SILVA Raphaël
MARLOT Sélénia

01-01-2017
05-03-2017

Décès :
GUIONNET veuve COLLIN Jacqueline
ROUGERON Roger
BARBARIN André
MASSÉ Etienne
SALLET Rosine
JOURDANNE veuve HERAULT Jeannine

10-12-2016
11-02-2017
01-03-2017
03-03-2017
25-03-2017
05-04-2017

Vie communale...

Le P.L.U.I.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Une réunion d’information animée par le maire
a eu lieu le 17 mars.
Le PLUI est étroitement lié à la loi « NOTRe », à
l’origine d’une nouvelle organisation
territoriale. La loi ordonne la fusion des
régions (Aquitaine, Poitou-Charentes,
Limousin) qui deviennent la Nouvelle
Aquitaine et des intercommunalités
(Montmorillonnais + Lussacois
+ 6 communes du Chauvinois
La Chapelle-Viviers,
Valdivienne, Leignes-surFontaine, Fleix,
Lauthiers,
Paisay-le-Sec
+ La Bussière et
Saint-Pierre-deMaillé des Vals
de Gartempe et
Creuse) qui ont

:

formé Vienne et
Gartempe.

seront organisées au niveau communal. Le
conseil municipal ainsi que les administrés
seront amenés à s’exprimer aux moments
clés de la procédure.

Le PLUI a pour objectifs :
- De contribuer à un projet de territoire cohérent
en matière de développement économique,
d’équipements et transports, d’aménagement
du cadre de vie et d’habitat.
- D’œuvrer pour la protection du patrimoine et la
valorisation des paysages.
- D’harmoniser la gestion des documents d’urbanisme et de transcrire les objectifs du SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale).
Pour sa mise en œuvre, le PLUI utilisera des services et bureaux d’études spécialisés, il mettra
en place une réflexion géographique par pôle
territorial (ex-canton de st-Savin pour St-Pierre),
constituera des groupes de travail thématiques
(urbanisme, tourisme, santé, économie). Enfin,
la conférence des maires validera le processus
de concertation et statuera sur les amendements à apporter à la suite des conclusions de
l’enquête publique.
Des réunions de concertation avec recueil des
propositions, idées et souhaits des habitants

Jusqu’en 2020 la Carte Communale demeure
le document de référence pour Saint-Pierre de
Maillé et le maire conserve le pouvoir de délivrer les autorisations d’urbanisme.
Points critiques :
- L’intercommunalité devient titulaire du droit de
préemption urbain (DPU) avec une possibilité,
très souvent utilisée, de délégation totale ou
partielle aux communes,
- La révision du PLUI restera possible pour un
évènement exceptionnel,
- Il faudra veiller à éviter la main mise de la bureaucratie et de la réglementation, préserver un
certain pouvoir de décision des élus et être attentifs aux décisions du Schéma de COhérence
Territoriale (SCOT).
En conclusion, il faudra être vigilants sur les
implications des transferts de compétences
vers la Communauté de Communes qui concerneront le développement économique, l’accueil
des gens du voyage et le tourisme en 2017, la
gestion des milieux aquatiques en 2018, l’eau
et l’assainissement, la gestion des déchets et
l’urbanisme en 2020.

Environnement...
La gestion des espaces

sans désherbants
Extrait des directives ou recommandations de
« Vienne et Gartempe », notre communauté de
communes (en application de la loi).
“La gestion différenciée est une nouvelle approche de gestion qui consiste à adapter le mode
d’entretien à chaque espace public, en fonction
de ses caractéristiques et de ses usages.
Le but est d’entretenir les espaces convenablement selon des objectifs identifiés, tout en respectant mieux l’environnement, de façon à satisfaire les utilisateurs et varier les paysages.”
2017 est l’année d’entrée en « zéro phyto ». Sont
cependant autorisés les produits utilisés en Agriculture Biologique, les produits de Biocontrôle et
à faible risque.
Pourquoi ces interdictions ?
Beaucoup d’études scientifiques ont démontré
l’impact négatif des produits phytosanitaires sur
la santé, notamment des personnes vulnérables,
et sur l’environnement (pollution des eaux, de
l’air et du sol).
Il n’existe pas encore d’équivalent aux produits
phytosanitaires en terme de rapidité et d’efficacité de travail. Il est donc nécessaire de gérer les
herbes sauvages, dites « mauvaises », tout en les
tolérant à certains endroits. Pour cela, la Ville doit
adapter ses méthodes pour l’entretien des rues.

Traiter toutes les rues de la même façon étant
difficilement réalisable, il est donc nécessaire de
recenser et classer les voiries en fonction des
objectifs à atteindre.
Vers une prise de conscience et un comportement nouveau :
Les premières réactions seront souvent les
suivantes :
« Les mauvaises herbes, c’est sale ! »
Réponse : Qu’est ce qui est sale ? Les herbes ou
les herbicides? Les herbicides polluent l’eau, l’air
et le sol et sont dangereux pour notre santé, surtout celle des enfants.
« Je paie des impôts pour que ma rue soit propre :
alors il faut éliminer les mauvaises herbes. »
Réponse : Votre rue sera entretenue, mais en
fonction des possibilités humaines et financières
dont nous disposons. Vos impôts servent à payer
beaucoup de choses : la rénovation des voiries et
bâtiments communaux, les charges de fonctionnement municipal...
En conséquence, il est demandé à chacun
lorsqu’il le peut d’entretenir son trottoir sans
herbicide pour obtenir l’effet souhaité. Nous
encourageons toutes les bonnes volontés à
sélectionner des plantes à fleurs pour un
embellissement de l’espace public.

Saint-Pierre-de-Maillé

un village ﬂeuri
Chaque année, la commune participe au
concours des villages fleuris organisé par le
Conseil Départemental. Nous obtenons depuis
quelques années le prix d’encouragement
(2e niveau sur 5).
L’objectif pour notre village est de le valoriser par
un fleurissement saisonnier afin d’améliorer le
cadre de vie de ses habitants et de développer
l’attractivité de notre commune.
Le but recherché à travers ces initiatives est
aussi de fédérer les habitants autour d’un projet
commun et de créer du lien social en participant
par exemple à la journée plantation fin avril, mais
aussi aux moins enthousiasmants travaux d’entretien d’élimination des végétaux indésirables.
Le jury départemental évalue les efforts de
chaque commune avec des critères bien définis tel que la gestion environnementale, la valorisation du patrimoine, la vocation sociale et
pédagogique…
Dans cet esprit communautaire, il est souhaitable que chacun participe à une démarche
volontaire et responsable de soutien à l’embellissement de notre cadre de vie. Soulignons qu’il

n’est pas nécessaire pour cela d’y consacrer
beaucoup de temps mais d’être attentif à l’état
des abords de sa propriété.
Soyons fiers de notre village qui fait l’admiration
de tous ses visiteurs !

L’INFO PRATIQUE
CABINET MÉDICAL :
Médecin : Dr Catteau : 05 49 02 33 33

06 71 32 42 36
Dr Pineau : 05 49 02 33 33
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-de-Maillé
que le mardi matin.

Inﬁrmière :

Laura Filleteau : tél : 05 49 83 07 51

N° D’URGENCE MÉDICALE : 15

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

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 9h à 12h et de 14h à 17h.
Fermeture au public le mardi
La Poste : Le bureau est ouvert du lundi
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 18h
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.

PRÉSENCE VERTE SERVICES
L’association rappelle l’ensemble des services qu’elle peut proposer sur la commune :
- le portage de repas à domicile,
- la téléassistance,
- les petits travaux de bricolage-jardinage.

Tél : 05 49 44 59 99
ou www.presenceverteservices.com
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Vie communale,
Le Salon du Livre Jeunesse
s’est tenu à la salle des fêtes,
le dimanche 12 mars

L’inauguration de ce salon innovant, initié par
Matthieu Noirot directeur du « Pictavien », s’est
faite en présence du maire, Enguerrand
Delannoy et du sénateur Alain Fouché. Pour une
première, la dizaine d’auteurs et éditeurs invités
par PictaBook86 s’est déclarée tout à fait
satisfaite de la fréquentation et aussi des ventes
effectuées tout au long de la journée.
Une seconde édition aura donc lieu l’année
prochaine.

Le barnum de l’aire de
loisirs
Son installation date de juin 2007. Son
emplacement près du camping et en bord de
rivière en font un lieu de rencontre très apprécié.
Après une décennie de bons et loyaux services,
les panneaux latéraux en PVC étaient usés,
devenus cassants et nécessitaient une réfection
totale. L’entourage complet est en cours de
confection et la pose devrait avoir lieu dans le
début du mois de mai avec une mise à
disposition pour la saison.
La location se fera auprès de Deborah Reeves
au 06 31 88 01 59 ou 06 32 60 55 26.

Du changement chez
les sapeurs pompiers
Lionel Brégeard, entré au service des Sapeurs
Pompiers Volontaires en 1987 à Vicq-surGartempe a été muté en 1992 à Saint-Pierrede-Maillé où il est devenu chef de centre le
1er février 2013.
Aujourd’hui, des soucis de santé l’ont amené à
passer le relais à Marc Véron qui est devenu
chef du centre de secours de Saint-Pierre-deMaillé. Il est secondé par son adjoint Baptiste
Mérigard.
Nous le remercions pour toutes ces années passées au service des concitoyens.

Les associations

Le Comité des fêtes en préparation de la fête du 14 juillet

Saint-Pierre-de-Maillé compte plus de 30 asso- L’essoufflement du bénévolat et le manque de
ciations (la liste, avec les coordonnées des participation général sont venus à bout de la
responsables, est disponible sur le site internet mise en œuvre de ces idées nouvelles.
de la commune www.saint-pierre-de-maille.fr).
Le Comité de la Fête au Village est maintenant
La vie de chacune de ces associations est étroi- dissout et la liquidation est en cours. Son patritement liée au dynamisme et aux disponibilités moine mobilier sous forme de tentes de
de leur président et des membres actifs. Par réception sera offert à la commune, à charge
ailleurs, le tissu associatif est un élément essentiel pour elle de le mettre à disposition des associade la vie sociale de la commune. Il est donc sou- tions qui en feront la demande.
haitable que les associations communales
Dans le même temps la création d’un Comité
créent au sein de la commune une activité soudes fêtes est en cours d’élaboration.
tenue dans le domaine des loisirs, de la vie
Ces deux associations d’appellations assez semsportive, culturelle, artistique, mais aussi comblables auront cependant des objectifs différents.
mémorative ou spirituelle.
Nous souhaitons une réussite fructueuse à cetMalgré les bonnes volontés, il arrive que des
te nouvelle association.
associations soient à bout de souffle.
C’est le cas pour l’une d’entre elle, le Comité de Le 14 Juillet sera l’objet d’une fête organisée par
la Fête au Village, né d’une fédération d’asso- le Comité des Fêtes avec plusieurs activités. Le
ciations à la suite de la première Fête au Village matin, vous seront proposés un concours de péen 1973. Elle fut à l’origine d’une succession tanque et une randonnée à l’issue desquels se
mémorable de fêtes organisées sur le terrain de déroulera la cérémonie au Monument aux Morts.
camping avec l’ensemble des « sociétés ». Ce Le déjeuner dans le bourg sera suivi d’animacomité, en sommeil à la fin des années 90, fut tions l’après-midi avec quelques surprises !
réactivé en 2007 pour aboutir aux Fêtes de la Contact : Muriel Cottet 06 81 74 38 69
Gartempe et aux Diners Maillois.
N.B. : Un panneau d’affichage réservé à la mairie et aux associations communales a été apposé sur le mur
des toilettes de la place de l’Etoile. Pour y exposer vos affiches, veuillez vous adresser au secrétariat.

A l’école,

on a fêté le Bonhomme Hiver
C’est maintenant la coutume, à l’école de SaintPierre, le « début du printemps » se traduit par la
« fin de l’hiver ». Et le jeudi 30 mars c’était même
déjà l’été ! Tous les élèves (maternelle, CP, CE1,
CE2) étaient présents au défilé conduit par le
« Bonhomme Hiver » dans les rues du bourg.
Avec ou sans masque, les maîtresses et les

parents accompagnaient les enfants au son des
musiques latino pour parvenir au point final : la
Maison de retraite. C’est le moment tant
attendu où les résidents, en compagnie des
enfants assistent à la combustion du bonhomme
qui marque de façon symbolique la fin de la
saison froide.

vie associative...

La Fête des Laboureurs

artisans, commerçants, travailleurs et
amis réunis

Sous la menace d’une météo peu amicale, il avait fallu apporter quelques
aménagements au programme de la matinée qui s’est, malgré les prévisions,
déroulé sous les meilleurs auspices.

L’arrivée des chars représentant les trois corps
de métiers a conduit les acteurs et spectateurs
de la fête vers le traditionnel office religieux. Les
présidents d’honneur, Huguette Périllaud et JeanClaude Blanc, accompagnés des demoiselles

d’honneur, Marion Denis et Julie Lejeune, ont
posé sur le parvis de l’église aux côtés du père
Michel Chambragne et des présidents, Dany
Blaineau, Laurence Coussot et Rémy Geffard.

COMMUNIQUÉS
TRAVAUX DE VOIRIE :
Des travaux de réfection de chaussée auront
lieu sur la RD5 (dite route de Saint- Savin) du
15 mai au 15 juin. La partie concernée se
situe entre le carrefour avec la RD2 (route
d’Angles) et la limite de la commune.
Les plans de déviation sont affichés en mairie.
Des travaux préalables seront effectués en
avril.

LIEU D’ACCUEIL
PARENTS ENFANTS :
La MCL de la Roche-Posay renforce son
action auprès des familles en ouvrant un lieu
d’accueil parents-enfants.
Cet espace reçoit les jeunes enfants de moins
de 6 ans accompagnés de leurs parents ou
d’un adulte référent les vendredis de 9 h 00 à
11 h 30 à l’Ilôt Z’enfants de la Roche-Posay.
Contact :
Elodie Fleury ou
Caroline Pérat
au 05 49 86 17 11

PROPRETÉ DU VILLAGE

Après la messe, le défilé entraîné par la BatterieFanfare est passé par la maison de retraite pour
une mini-parade offerte aux résidents. Sur la
place de l’Étoile une gerbe a été déposée au
monument aux morts et le public, d’humeur
joyeuse, s’est dirigé vers le vin d’honneur prévu
sous abri le long des salles des associations.
S’il est un banquet de la plus pure tradition du
monde rural, c’est bien celui de la fête des

laboureurs, la plus ancienne des fêtes du village
organisée par le Groupement de Défense Sanitaire du Bétail. Cette année il s’est déroulé sous
le signe de l’innovation en matière d’animations
et d’accompagnements musicaux. Confectionné
par l’auberge de l’Étoile, le repas gastronomique
fut très apprécié.
Et enfin, comme chaque année, c’est par un bal
gratuit que s’est clôturée cette première fête qui
annonce la fin de l’hiver.

Des containers sont à votre disposition pour
déposer de façon exceptionnelle (résidences
secondaires, départ en vacances) vos sacs
d’ordures ménagères en dehors des jours de
passage des éboueurs. Vous êtes priés d’être
attentifs à ce que vos sacs ne débordent pas
des containers ou ne soient pas abandonnés
à l’extérieur.
Les containers destinés à cet usage se trouvent
près de la déchèterie.

EAUX DE VIENNE :

Le comité syndical a adopté, pour 2017, un
tarif unique de vente d’eau pour les usages
agricoles et industriels :
- Un abonnement annuel de 400 € H.T.
(1er branchement et les autres 38 € pour le
même abonné)
- Un prix de 0.95 € H.T. par m³ enregistré au
compteur
Conditions à remplir :
- Pour un usage agricole : avoir un branchement exclusivement dédié à l’usage agricole
et justifier d’une cotisation à la MSA en qualité d’actif au nom de l’abonné
- Pour l’usage industriel : justifier d’un code
NAF (Nomenclature d’Activité Française) au
nom de l’abonné.
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Expo, loisirs, culture...

Val Expo

Pendant les trois mois de fermeture annuelle, Val Expo a
préparé activement la nouvelle saison.
Sur le plan administratif, il fallait réussir son entrée dans la nouvelle
communauté de commune Vienne & Gartempe. C’était l’un des objectifs de
l’AG du 13 mars. Un rappel a été fait sur la nature de l’association composée
de producteurs, d’ artisans d’art et d’auteurs qui donnent une partie de leur
temps en ½ journées de permanence et en acceptant la rétention de 29%
sur les ventes des artisans et producteurs et 20% sur celles des artistes. La
présidente, Line Etavard, a souligné l’importance des animations, des

à la caisse, l’hôtese Sandrine Joubert et la présidente Line Etavardt

accueils de groupes et des vernissages. Malgré la richesse de son activité,
cet espace à vocation culturelle, artistique et touristique a besoin d’aides
pour pallier son déficit de fonctionnement et garantir le salaire de l’hôtesse.
Dans ce cadre, la commune offre la jouissance de la salle et la communauté
de commune Vals de Gartempe et Creuse attribuait jusqu’à fin 2016 une
subvention qui intégrait les charges patronales. Le Vice-Président de Vienne
& Gartempe en charge du tourisme, M. Melon, maire de l’Isle-Jourdain,
était présent à l’AG pour préparer sa plaidoirie devant le conseil
communautaire qui devra déterminer le montant de la nouvelle
subvention.
Val Expo a d’autre part le souci de « relooker » son espace d’exposition pour
assurer un meilleur accueil et une mise en valeur des divers produits. C’est
ce à quoi se sont employés les membres actifs en réorganisant le mobilier
avec originalité et optimisation de l’espace.
Le samedi 25 mars, la saison a débuté avec le vernissage des photos de
Pascal Epée que l’on peut qualifier de « Scènes de la vie courante ». La
singularité de ces prises de vues tient à ce qu’elles proviennent d’un
smartphone. La présidente et l’hôtesse ont présenté les nouveaux
exposants locaux et l’ensemble des activités de Val Expo qui reste, malgré
son nouveau nom, une Maison de Pays.
Enfin, Val Expo, au cœur des manifestations artistiques, était le coordinateur
des Portes Ouvertes chez les artisans participant aux Journées Européennes
des Métiers d’Art le premier week-end d’avril.

Le concert de l’EMIG et de la Batterie-Fanfare

Le samedi 11 mars à 20h 30 précises, les musiciens de la Batterie-Fanfare,
en formation sur le parvis de la salle des Combes d’Angles-sur-l’Anglin, ont
accueilli les personnalités invitées à leur concert annuel.
En première partie, les musiciens de la Batterie-Fanfare ont présenté un nouveau répertoire sous les directions successives de François Viaud, Antonin
Viaud, David Barjoles.
L’harmonie de Montmorillon est intervenue ensuite sur des adaptations de
cinq morceaux bien connus du grand public tel que « Hey Jude » des Beatles.
Puis ce fut le tour des invités : l’orchestre de Batterie-Fanfare de Paris qui a
donné un récital de neuf morceaux interprétés avec professionnalisme et
talent.

L’EMIG, domiciliée à Montmorillon, mais en rapport étroit avec la Batteriefanfare de Saint-Pierre-de-Maillé, entre dans une nouvelle configuration
territoriale : la communauté de commune de Vienne & Gartempe dans laquelle Saint-Pierre et La Bussière sont entrées en janvier 2017. Un
financement de l’ensemble des formations musicales par la Communauté
de Communes est en cours d’étude.

Le CALENDRIER

MAI
•••
Sa 13 : Vente de plants par l’APE, cour de l’école de St-Pierre, le matin

JUILLET
•••
Ve 14 : Fête Nationale Animations par le Comité des fêtes (voir article p.6)
Sa 15 et Di 16 : Ball-trap ACCA, Molante
Sa 29 : Fête des battages de Retro Bielle, Molante
Lu 31 : Don du sang, salle des fêtes, le matin (8 h 30 à 12 h)

AOUT
•••
Ma 15 : Brocante et animations, Espace Arthur Gabillon, feu d’artifice et bal.
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