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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.

Chères mailloises,
chers maillois,
Après la froidure de cet hiver, nous ne
sommes pas mécontents de retrouver
la douceur des beaux jours !
Nous allons voir en 2018, l’aboutissement
probable d’un chantier qui nous aura pris
deux ans : celui de l’éclairage public.
D’ici la ﬁn de l’année, la totalité des
lampes auront été remplacées et mises
aux normes en vigueur. La mise en place
de boîtiers télécommandés permettra
de réaliser des économies d’énergie et
budgétaires.
Sur un plan budgétaire, nous poursuivons
la stratégie engagée en début de mandat :
rigueur sur la dépense, diminution de la
dette tout en maintenant l’investissement
comme l’éclairage public. Nous diminuerons
cette année la taxe foncière (sur le bâti)
comme nous nous y sommes engagés.
Le contexte évolue néanmoins dans la
mesure où la communauté de communes
prend des compétences qui étaient
jusqu’ici de notre responsabilité, comme
la voirie ou le plan local d’urbanisme.
Nous sommes et serons très vigilants aﬁn
de défendre les intérêts de Saint Pierre.
Sachez que ce combat n’est pas toujours
simple car l’évolution institutionnelle
est, de façon générale, défavorable à la
commune. Tout est fait au plan national
et législatif pour favoriser le couple
région/intercommunalité au détriment
de nos communes.
Autre compétence qui va subir une
évolution similaire, celle de l’assainissement.
Son transfert est obligatoire à compter de
2020, mais il est probable que nous
anticipions cette date aﬁn d’éviter
certains effets pervers. Néanmoins, à
terme, la mutualisation départementale
entraînera vraisemblablement une
hausse des tarifs, indépendante des
souhaits de la commune.

Réunion de Conseil du 12 janvier 2018
•• Communauté de communes Vienne et Gartempe : Transfert de compétences
- L’extension des compétences de la CCVG a amené la CLECT (Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées) à se prononcer sur le transfert des charges nettes de fonctionnement
de la piscine de Gouex.
Le conseil municipal a dû, à son tour, se prononcer et a émis un vote favorable pour ce transfert
de charges de 18 500 €
- La CLECT s’est prononcée sur le transfert de l’intégration du Pacte Fiscal et Financier (voir détail
en mairie). Les attributions de compensation 2018-19 proposées par la CLECT sont de 9 080 €
pour Saint Pierre de Maillé. Le conseil a dû se prononcer et a émis un avis favorable.
•• Acquisition de l’immeuble situé au lieu-dit Laniboire
Le conseil est invité à se prononcer sur l’acquisition de l’immeuble cadastré section ZT 38- ZT 39
pour un montant global de 33 000 € auxquels s’ajouteront les frais notariés. Cet immeuble sera
destiné aux activités de l’ACCA (association des chasseurs)
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’acquérir l’immeuble.
•• Projet d’aménagement du lotissement avenue de Général de Gaulle : choix du géomètre
Suite à l’acquisition des parcelles AC 289-290-291-292, le maire propose au conseil un projet
d’aménagement de lotissement communal et soumet au conseil municipal le choix d’un géomètreexpert pour la conception de l’espace.
La proposition de la SCP Guichard de Gromard pour un montant de 20 848 € est validée par le
conseil municipal.
•• Signature de Conventions
- Avec le SIMER pour le balayage des rues (durée de 5 ans).
- Avec CoSoLUCE, un contrat d’abonnement à des progiciels destinés à la gestion des collectivités
locales.
- Avec VAL EXPo pour les modalités d’aide financière.
- Avec CRoQUE LA VIE (épicerie sociale) pour permettre une aide aux personnes en situation de
précarité et établir les modalités d’aide financière de la commune à l’association.
•• Budget 2018 : ouverture de crédits sur le budget communal
Lorsque le budget primitif n’est pas adopté au 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’article
L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales précise : « …en outre, jusqu’à l’adoption du
budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ….».
Sur cette base, il convient d’autoriser l’ouverture anticipée des programmes d’investissement
2018 suivants :
Programme 293 : Achat de Matériel + 20 000 €
Programme 294 : Bâtiments communaux + 10 000 € et + 3 000 €
•• Demande de subvention
Le conseil municipal répond favorablement aux demandes de l’association des Anciens Combattants
(300 €), de la MFR de Gençay (70 €), de la MFR du Val de la Source (70 €), du Vélo Club Cantonal
Trimouillais (50 €).

Réunion de Conseil du 10 février 2018
•• Demande de subvention pour la classe de mer
Du 11 au 15 juin 2018, 18 élèves de CP, CE1, CE2 du Regroupement Pédagogique partiront en
classe de mer à La Tranche sur Mer. Le budget prévisionnel s’élève à 5 542 € (307 € par enfant).
Le conseil municipal décide d’accorder une subvention de 650,00 € pour les 13 enfants de Saint
Pierre de Maillé.
•• Achat et vente de matériel
Achat d’un tracteur
Le conseil municipal décide d’accepter l’offre de la société Agri 86 sur un tracteur John Deere 5090M
équipé d’un chargeur, d’une benne à terre et d’un lève palette pour la somme de 32 400 € HT.
Vente d’un tracteur
Le conseil municipal accepte l’offre sur le rachat du tracteur SAME pour un montant de 7 800 € HT.

L’espace étant limité dans le P’tit Maillois, il ne nous est pas possible de mentionner les débats sur
les « questions diverses ».
•• Renouvellement du contrat de service – dératisation
Le conseil municipal décide de renouveler le contrat de dératisation pour l’année 2018 auprès de
l’entreprise Chaumeau, pour un montant HT de 1 094 €
•• Informations :
Monsieur le maire informe le conseil de l’élection de Mme Annie Lagrange à la présidence de la
communauté de communes Vienne et Gartempe à la suite de la démission de M. yves Bouloux,
élu sénateur de la Vienne.
Noms donnés aux salles de musique sur proposition d’Eric Viaud et après discussion :
1.Le bâtiment : Michel Mériot (1er prix de CNSM)
2.La grande salle : Jacques Devauzelle (compositeur pour batterie fanfare)
3.La 1e salle : Raymond Mériot (président de la batterie fanfare de Saint-Pierre)
4.La 2e salle : Lucien Bouchet (chef charismatique de la Clique)

Réunion de Conseil du 6 avril 2018
•• Avenir de la maison située au 7 avenue de la Libération
Après une visite des lieux par la commission bâtiments communaux et au vu des importants travaux à
réaliser, la commission propose une réfection de toiture et une mise en vente en l’état. Le conseil municipal décide de mettre en vente l’habitation située 7 avenue de la Libération, avec le jardin attenant,
mais sans le jardin situé route de La Bussière, pour un prix de 12 000.00 € avec une négociation
possible.
•• Réfection du plancher de la salle des fêtes
Des devis ont été réalisés pour une réfection avec consolidation de 32 m2 de plancher situés dans
l’entrée de la salle. La proposition de l’entreprise Gaudin pour la somme de 6 290,48 € a été retenue
par le conseil municipal.
•• Bâtiment à « Laniboire »
Le conseil municipal acte l’achat des parcelles ZT 39- ZT 38 (30 000 €) et les frais d’honoraires à
l’agence Ranger de Saint Savin (3 000 €).
Des travaux seront entrepris pour réfection du bâtiment. Le conseil municipal retient :
FAV ELEC (2 259,00 € HT) – SARL Debien (3471,64 € HT) – Etudes de sol (660,00 € HT) - Accord de
principe EURL Marlot assainissement (4826,46 € HT).
•• Demande de location du local situé 5 avenue du Général de Gaulle
Il s’agit d’une location précaire du sous-sol à libérer dans le cas de l’installation d’un dentiste. Elle est
maintenue à 60 € (charges comprises), comme pour la locataire précédente.
Le conseil municipal décide de louer le local à Mme Anne Mérigard, décision prise en son absence.
•• Communauté de communes Vienne et Gartempe : convention déterminant les missions et modalités d’intervention du service commun d’instruction du droit des sols (informations en mairie).
•• Remplacement d’un membre titulaire et d’un suppléant du conseil municipal au conseil
d’administration du CCAS de Saint Pierre de Maillé
Madame Anne Mérigard et Monsieur Lionel Brégeard remplaceront mesdames Piot et Baraudon par
arrêté du maire.
•• Renouvellement de la convention entre la commune et l’association foncière pour les
travaux de secrétariat
La participation financière versée par l’association à la commune est de 1 000 €/ an.
Le conseil municipal autorise le maire à signer la présente convention pour une durée de 3 ans.
•• Jardin du Souvenir
La destination des cendres d’un défunt est strictement encadrée par la loi. (Voir article ci-contre).
Le maire propose de consacrer un emplacement dans le cimetière pour accueillir les cendres. Il précise
que des devis ont été demandés à diverses entreprises.
Le conseil municipal approuve la création d’un Jardin du Souvenir et autorise le maire à signer le devis
correspondant le mieux aux attentes du conseil municipal.
Informations :
- SIVEER–Eaux de Vienne : création d’un tarif vert pour agriculteurs (se renseigner en mairie)
- Feu d’artifice du 15 Août
Première rencontre avec Atiscène pour un devis de 4 200 €. Une autre aura lieu avec Pyro concept pour
un autre devis. Le conseil municipal autorise le maire à signer le devis le mieux disant.

Le jardin du souvenir
Le projet, en gestation depuis plusieurs années
devrait voir le jour dans un avenir proche. Les études
d’emplacement, de forme et de fonctionnalité sont
en cours. Il sera créé dans le nouveau cimetière.
Les coutumes et les lois ont évolué et on estime que
dans quelques années, 50% des obsèques se feront
sous forme de crémation. Il est donc utile de connaître
les différents choix de destinations possibles et
légales des cendres du défunt qui sont remises à la
famille, dans une urne, à l’issue de la cérémonie
organisée au crématorium.
Il est, en principe, selon une loi de 2008, interdit de
conserver les cendres du défunt à la maison.
Les cendres peuvent être déposées ou répandues
de différentes manières dans un lieu qui a été choisi
par le défunt, sinon par ses proches, en respectant
certaines règles :
- Le columbarium est un ensemble de compartiments
où sont déposées les urnes cinéraires. Il est construit
hors-sol et il est possible de personnaliser chaque
case par une plaque, une photo ou des fleurs. Son
coût est de 350 € la concession de 15 ans.
- La concession funéraire (tombe) peut également
accueillir une urne.
- La dispersion en pleine terre doit se faire en dehors
des voies publiques. Il s’agit principalement des
forêts, des bois et de la montagne mais aussi sur la
pelouse d’un jardin cinéraire. Ne sont pas autorisés
les jardins publics ou privés, les champs cultivés, les
cours d’eau navigables et les canaux.
- La dispersion en mer est réglementée à plus de
300 m des côtes.
- La dispersion peut aussi être faite dans les airs en
altitude au-dessus d’espaces naturels.
- Les tombes cinéraires sont une alternative à la dispersion des cendres. Le jardin de tombes cinéraires est
un espace où l’on peut créer une tombe individuelle de
petite dimension sans payer de concession.
- Le crématorium permet aussi le dépôt des cendres
sur place dans un puits de dispersion.
- Enfin le Jardin du Souvenir (communal) est un
aménagement délimité de taille moyenne. Son usage est gratuit. L’espace est collectif. Ici le défunt ne
dispose pas d’espace personnel. Le jardin peut se
composer d’une pelouse, où l’on répand les cendres
à l’aide d’un dispersoir. Le plus souvent il contient
un espace en gravier avec au centre un emplacement empli de galets posés sur une grille au-dessus
d’un puits de dispersion. Une stèle destinée aux plaques funéraires permet de perpétuer la mémoire du
défunt.
Il faut noter que les dispersions en espace naturel
ne laissent pas de souvenir matériel et précis.
Enfin, le lieu de dépôt ou de dispersion doit être
enregistré en mairie où vous trouverez à votre disposition les formalités administratives.
Attention au sens des mots !
Incinération ou crémation, quel terme employer ?
L’incinération est une technique de transformation
par le feu. Ce mot est plutôt consacré à la combustion des ordures ménagères dans un incinérateur.
Le terme de crémation est réservé à l’usage funéraire. Il se fait dans un four fortement chauffé (800°)
qui transforme l’ensemble cercueil-corps en cendres
qui sont ensuite recueillies dans une urne cinéraire.
Cette transformation est réalisée dans un crématorium.
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Le budget communal
Les comptes administratifs ont été adoptés avec une diminution des charges et de l’endettement.
Le budget (voir schémas) a été voté à l’unanimité.
VOTE DES TAXES D’IMPOSITION :
Taxe d’habitation : 15.69 %
Taxe foncière bâti : 14.59 %
Taxe foncière non bâti : 43.65 %
Le conseil municipal a souhaité rendre aux Maillois le fruit
des économies réalisées sur le fonctionnement de la commune. Il a ainsi été décidé une diminution de 4 % de la taxe
foncière qui vient de surcroît compenser la hausse décidée
par la communauté de communes.
Les taux ont été adoptés à l’unanimité.

COMPTE ADMINISTRATIF
Les résultats sont les suivants :
Libellés
FoNCTIoNNEMENT
INVESTISSEMENT
Recettes
1 008 098.28 €
543 588.64 €
614 682.89 €
Dépenses
792 039.35 €
Résultat de l’exercice 216 058.93 €
-71 094.25 €
Le maire quitte la salle, le compte administratif est adopté

■ Produits des services

■ opération d’ordre

■ Charges à
caractère général

■ Excédent de fonctionnement reporté
■ Atténuation de charges

■ Charges exceptionnelles

■ Produits exceptionnels

■ Charges ﬁnancières

■ Autres produits
de gestion courante

■ Charges de personnel

■ Autres charges de gestion courante
■ Atténuation de produits

■ Impôts
et taxes

■ Dotations et subventions

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
Charges à caractère général ................................... 301 100.00 €
Charges de personnel ..............................................359 750.00 €
Atténuation de produits.................................................5 000.00 €
Autres charges de gestion courante .......................138 450.00 €
Charges ﬁnancières .................................................... 18 300.00 €
Charges exceptionnelles ...............................................1 600.00 €
Virement à la section d’investissement ...................241 611.19 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
Produits services, domaines et ventes diverses ...... 26 300.00 €
Impôts et taxes .........................................................442 500.00 €
Dotations et subventions .........................................308 500.00 €
Autres produits de gestion courante ......................... 33 000.00 €
Produits ﬁnanciers .................................................................0.00 €
Produits exceptionnels ..................................................9 000.00 €
Atténuations de charges ............................................ 10 000.00 €
Excédent de fonctionnement reporté ..................... 236 511.19 €
Total : 1 065 811.19 €
Total : 1 065 811.19 €
19 €
Le Budget de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à 1 065 811.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Solde d’investissement reporté . 86 70547 €
Remboursement d’emprunts ........92 00000 €
Travaux bâtiments ........................33 00000 €
Réserve incendie..........................23 50000 €
Mise aux normes de l’éclairage
public .......................................... 200 00000 €
Réserve foncière ..........................40 00000 €
Acquisition foncière .....................50 00000 €
Achat de matériel ........................55 00000 €
Voirie .....................................................40 00000 €
Etudes place de l’église ..............25 00000 €
Jardin du Souvenir ..............................5 70572 €
Total 650 91119 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Virement de la section
de fonctionnement ........................236 61119 €
Mise en réserve .............................300 00000 €
FCTVA ............................................... 43 00000 €
Amortissement installations ............ 5 00000 €
Subventions à recevoir ................... 66 30000 €

Total 650 91119 €

BUDGET CCAS
La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 6 400.77 € avec un excédent reporté
de 3 200.77€

BUDGET ASSAINISSEMENT
Le maire présente le compte de gestion 2017
fourni par la trésorerie de Montmorillon,
identique au compte administratif de l’ordonnateur. L’exécution budgétaire fait ressortir
les résultats suivants :
fonctionnement
investissement
Recettes
34 47202 € 108 26344 €
Dépenses
39 38062 € 13 06089 €
Résultat de
-4 90860 € 95 20255 €
l’exercice
Excédent
4 14199 € 59 24051 €
reporté
Résultat
-76661 € 154 44306 €
cumulé
Report des programmes d’investissement
2017, mise en conformité des lagunes
pour : 182 900 € et assainissement du
hameau de Mazaire pour : 162 000 €
Ces deux programmes sont retardés par
des études toujours plus nombreuses
demandées par l’Agence de l’Eau, ou le
département.

La commémoration du 19 Mars

C’était un lundi. Les représentants des anciens combattants d’Afrique du Nord, un détachement
de la Batterie-Fanfare et un public attaché au souvenir des victimes de la guerre d’Algérie se
sont recueillis devant le Monument aux Morts. L’hommage fut suivi du traditionnel verre de
l’amitié et du banquet où, le temps passant, l’effectif, d’une cinquantaine de participants, s’est
trouvé en baisse sensible.

L’INFO PRATIQUE
cAbINET MÉDIcAL : 05 49 02 33 33
Médecin : Dr Catteau : 06 71 32 42 36

Rappel : Les consultations ont lieu tous les
jours, sur rendez-vous uniquement.
Dr Marie Moineville, médecin psychiatre
7, av. Charles de Gaulle : 06 84 93 19 81
Consultations sur rendez-vous
Inﬁrmière : 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
De cette dramatique histoire nationale, ayons à l’esprit la conclusion du texte transmis par le
ministère : « Témoigner, expliquer et partager sont un impératif afin que des deux côtés de la
Méditerranée les jeunes générations préparent l’avenir ensemble ».

informations municipales

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

HorAIrES D’oUVErTUrE :

Chaque année, au mois de juin, le jury départemental sillonne la Vienne pour établir un
classement des villages fleuris et attribuer des
prix selon des critères bien définis. Il ne s’agit
plus seulement de récompenser les communes
qui fleurissent avec attention leurs lieux de vie
mais aussi de prendre en compte la mise en valeur du patrimoine.
C’est dans ce soucis d’améliorer le cadre de vie
des résidents comme celui des visiteurs que nous nous sommes vus attribuer cette année le
cinquième prix départemental. Ces progrès sont à partager avec tous les habitants qui ont à cœur
de mettre en valeur leur environnement immédiat.
Merci à eux et aux nouveaux venus …

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’été :
lundi et samedi : de 11 h à 12 h
et mercredi : de 15 h à 18 h
Horaires déchèteries :
St-Pierre-de-Maillé : lundi : 14 h - 18 h et
samedi : 8 h - 12 h
Pleumartin : lundi, mardi, vendredi, samedi :
8 h - 12 h et 14 h - 18 h et mercredi : 8 -12 h
Ramassage des ordures ménagères :
le lundi après-midi.

Acquisition d’un tracteur d’occasion

PrÉSENcE VErTE SErVIcES

Embellissons notre village...

en remplacement d’un équipement obsolète.
Le nouvel équipement est composé d’une
fourche, d’un godet plat avec une griffe ainsi
que d’un transpalette. Ce matériel, de marque John Deeere (5090M) a été acheté,
révisé, aux établissements AGRI 86 pour la
somme de 36000 € suite à la vente de l’ancien pour la somme 9360 € TTC.

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

Communauté Chrétienne
Une journée diaconale

Le dimanche 11 mars, l’église de Saint Pierre de Maillé, où officiait St André-Hubert Fournet, fut
le prélude à la journée diaconale diocésaine. 28 diacres* du diocèse de Poitiers étaient réunis
sous le patronage de l’archevêque, Mgr Pascal Wintzer pour assister à une messe solennelle par
laquelle ils renouvelaient leur engagement sacerdotal. Deux prêtres concélébraient cette cérémonie qui fut suivie d’un accueil au presbytère autour du verre de l’amitié.
*Le diacre est une personne qui assiste le dirigeant d’une église locale chrétienne. Il est choisi
pour sa foi et ses qualités morales. Il est responsable de certaines activités de l’Église.
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Autour de l’école, activités jeunesse
Le Salon du Livre Jeunesse

La 2e édition du salon du livre d’auteurs
jeunesse qui a eu lieu dimanche 11 mars
dernier à St Pierre de Maillé, a vu une baisse de
fréquentation (le beau temps sans doute).
72 visiteurs ont exploré les stands de la
quinzaine d’exposants présents contre une
centaine l’année dernière :
« Nous sommes un peu déçu, déclare Matthieu
NoIRoT, président de PictaBook 86, nous avons
fait le choix de la ruralité, on y croyait. Avonsnous eu tort ? La 3e édition sera décisive pour le
maintien de la manifestation. Rendez-vous
donc, le 10 mars 2019.»

L’orchestre à l’école

Inauguration officielle de l’Orchestre à l’École (OAE) en présence de M. Bouloux,
sénateur, Mme Lagrange, présidente de la communauté de communes, Mrs les
maires d’Angles sur l’Anglin, de Saint Pierre de Maillé, de Saint Savin, M. Bonnet,
inspecteur de l’Éducation Nationale ainsi que de la représentante de l’association
nationale de l’OAE, Mme Blayau.

Ce fut l’occasion pour la Batterie-Fanfare et
l’Harmonie Municipale de Montmorillon d’interpréter quelques morceaux en préambule à leur
concert annuel donné le samedi suivant. Ce
mini concert constituait la première partie de la
soirée.
A l’entracte, le public (environ 150 personnes) a
pu suivre quelques discours argumentés, des
élus et de l’IEN (inspecteur de l’Education
Nationale), sur les bienfaits de l’enseignement
de la musique et le développement des
pratiques orchestrales. Ces interventions ont,
sans aucun doute, convaincus les parents des
enfants qui bénéficient de cette apprentissage.

En 2e partie de soirée, Les élèves de CM1-CM2
sont montés sur scène avec leur instrument
fourni par la commune de St Pierre et l’oAE. Ils
se sont installés en formation d’orchestre et ont
fait la démonstration que 30 heures de cours
permettaient d’offrir au public des « assemblages
de sons » d’un excellent niveau. Un hommage à
Johnny et à Didier Lockwood a clôturé cette soirée d’inauguration très applaudie par les
spectateurs.
Chacun de ces musiciens « en herbe » aura certainement à cœur, tout au long de sa scolarité,
de perfectionner son rôle d’acteur du monde de
la musique et des mélomanes...

A noter : l’association organise le 3 juin, le salon
du livre des auteurs régionaux à Chauvigny.
Entrée gratuite.

L’association des parents d’élèves (APE)
d’Angles sur l’Anglin
et de Saint Pierre de
Maillé organise une
vente de plants le
samedi 12 mai à l’école de St Pierre de Maillé.
Il sera possible d’acheter sur place divers plants
de légumes et de fleurs. Vous pouvez les commander avant cette date (en vous rapprochant
des parents d’élèves) et venir les chercher le
samedi 12 mai.
De plus, l’APE renouvellera, courant octobre, sa
collecte de papier permettant de financer
certains projets scolaires.
Merci de stocker le papier en attendant le dépôt
en local municipal et la collecte.

État civil
Naissances :
MoRAN Angelino
LE DoEUFF Isaac
Décès :
SAINT veuve BEGHIN Mona
NASSERON née CHARAUDEAU Liliane
PACRAUD Jacques
MERIOT veuve HILEAU Renée
ECHEVARD née PLUCIENNICK Charlotte
DUBoIS née SALAIS Geneviève
BERNARD Gilbert

08-02-2018
19-03-2018
07-01-2018
07-02-2018
18-02-2018
20-03-2017
21-02-2018
22-02-2018
30-03-2018

Le carnaval à l’école

Jeudi 5 avril, les enfants, accompagnés des enseignants et de nombreux parents sont d’abord passés, sous le soleil, au bord de l’eau avant de faire brûler le
bonhomme d’hiver à la Maison de Retraite comme le veut la tradition.

vie associative...

La Fête des Laboureurs

Nous avions annoncé dans le P’tit Maillois de janvier « du sang neuf pour la fête
des laboureurs ».

Ce renouveau s’est avéré efficace dans le cadre
d’une relance avec rétrospective jusqu’à l’année
1953, point de départ d’une longue série
seulement interrompue de 1965 à 1971.
Le samedi 3 mars, la nouvelle association ADTR
a réalisé un belle performance, compte tenu des
conditions météo qui ont sévi pendant la
préparation. Le programme traditionnel est resté
inchangé avec messe, défilé de chars conduit
par la Batterie-Fanfare, vin d’honneur…
Cependant, l’association, victime de son succès
a dû transférer le banquet à la salle des fêtes
d’Angles sur l’Anglin. Les 220 convives ont profité

d’un bon moment convivial d’animations musicales
avec des interprètes enthousiastes qui se sont
succédés sur le podium. A l’autre bout de la salle,
la rétrospective photographique nous interrogeait
sur des visages à identifier.
La journée s’est achevée par un buffet servi
pendant le bal animé par Les Papy Cool. Ce
groupe rock’n roll s’est formé dans la nostalgie
des années soixante avec une forte influence des
Shadows (avis aux connaisseurs !) …
En un mot, « Satisfaction » résume parfaitement,
et pour tous, cette journée de fête.
N.B. les noms des présidents et organisateurs ont été
mentionnés dans le BM de janvier.

Le club local de spéléologie

COMMUNIQUÉS
comment réussir une rénovation
performante à moindre coût ?
Un service d’intérêt public est à votre disposition, pour faciliter votre
réflexion, vous aider à
construire votre programme de travaux et vous
renseigner sur les aides financières mobilisables.
L’Espace Info Energie vous accompagnera tout au
long de votre projet afin de vous aider à obtenir un
logement plus confortable et plus économe.
AyEZ LE REFLEXE « INFo→ENERGIE » 05 49 61 61 91
Des aides financières sont accordées :
Contacter votre Espace Info Energie
au 05 49 61 61 91 / soliha86@eie-na.org
Portés par l’association SOLIHA Vienne, des
conseillers info énergie sont présents sur le territoire de votre communauté de communes et vous
accueillent lors de permanences. Ce service d’intérêt public vous permet de bénéficier de conseils
neutres gratuits et indépendants.

Le terrain de boules

A la demande de l’association « la Sphère Mailloise » et pour assurer les concours qu’elle programme dans l’année, la commune a aménagé une
aire stabilisée à l’intérieur de l’Espace Arthur Gabillon. Ce terrain de 15m sur 12m permettra par
son emplacement une gestion conviviale et festive
des rencontres organisées par l’association.
Dates des concours prévus à ce jour :
19 mai -13h30, 23 juin - 13h30, 14 juillet - 9h, 15
août - 13h30, 8 septembre - 13h30.

Le camping

Pour la saison 2018, le camping ouvre ses portes
du 15 avril au 15 septembre. La gestion est à nouveau
assurée par Martin et Deborah Reeves.

Le samedi 17 et le dimanche 18 mars s’est tenu à Saint-Pierre de Maillé le
congrès régional de spéléologie de Nouvelle Aquitaine.
Ces deux journées
se sont organisées
de la manière suivante : le samedi ont
eu lieu les réunions
des commissions et
le dimanche matin
l’assemblée générale.
En parallèle, les participants ont pu visiter
des cavités des environs (St-Pierre, Chauvigny) et consulter les stands où des exposants
ont profité du week-end pour présenter leurs spécialités : vente de publications spéléologiques,
de cartes IGN, de combinaisons spéléo, présentation de la base de données « cavités » nommée
Karst’eau... L’ensemble des départements de la

région, à l’exception de la HauteVienne, étaient
présents durant
le week-end.
Le samedi en début de soirée, un
verre de l’amitié
offert par la municipalité a fait suite
aux traditionnelles
prises de parole
de la municipalité et des présidents de région et
de département ainsi qu’à la remise du prix
Annick-Menier (un chèque d’un montant de 500
euros) récompensant le comité spéléologique de
la Vienne pour son implication dans la formation
technique des spéléologues. La soirée s’est pour-

suivie par un repas à la salle des fêtes et s’est terminée par la projection de films documentaires sur la
spéléologie.
Le comité de la Vienne remercie la municipalité pour son
aide dans l’organisation de ce week-end.
INFO :
Chaque année depuis 2002, les Journées nationales
de la spéléologie (et du canyonisme) se déroulent le
premier week-end d’octobre. Ces journées (cette
année les 6 et 7 octobre) permettent au grand public
de découvrir notre activité en rencontrant les
pratiquants. Des visites de grottes sont proposées à
ceux qui le souhaitent, en toute sécurité. Les activités
et les animations sont entièrement gratuites. Toutes
les informations sur ces journées sont sur le site dédié
http://jnsc.ffspeleo.fr/programme.php
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Expo, loisirs, culture...

Val Expo

Mille chœurs
pour un regard...

Pour réagir à la baisse du chiffre d’affaires, de nouveaux points de vente ont
été implantés dans le Montmorillonnais (offices de tourisme) ainsi qu’à
Chauvigny (ville haute).
A Saint Pierre, il faut saluer le travail réalisé par les membres actifs de
l’association qui ont totalement réaménagé la disposition du mobilier et la
présentation des produits. Un espace convivial, avec coin cosy est consacré
au repos, aux dégustations et aux expositions temporaires.
Le jour de cette ouverture annuelle, le vernissage était dédié à un peintre
disparu il y a quelques semaines : Jacques Paraghamian. Nous en avions
fait l’éloge dans le bulletin de mai 2015 à la suite de son exposition d’avril.
Ses toiles sont à découvrir jusqu’au 1er mai.
Prochain vernissage le samedi 5 mai (peintures de Bertrand Afchain)
Ouverture de Val’expo Saint Pierre de Maillé du 7 avril au 31 décembre 2018 :
du jeudi au dimanche ainsi que les jours fériés de 14 h 30 à 18 h 30.

Le samedi 24 mars, La Vie Chante, chorale de Saint Pierre de Maillé dirigée
par Michel Hec et A Tout Chœur, leurs invités de l’Isle-Jourdain, nous ont
présentés un concert intitulé « Mille chœurs pour un regard ». Ce récital
avait pour objectif une opération humanitaire destinée à aider l’association
Rétina dans sa recherche sur la DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à
l’Age) et autres maladies rétiniennes. Le programme composé de musique
religieuse et profane fut très apprécié du public qui occupait l’ensemble de
l’église St Pierre.

Val Expo a ouvert ses portes le samedi 7 avril après une
période d’incertitudes sur le devenir de ce lieu de créations
artistiques et gastronomiques.

Concert annuel
de la Batterie-Fanfare

Nouvelle activité : Création Activités Loisirs
Peinture sur tissu – Carte 3D – Collage serviettes papier
Journée découverte le lundi 14 mai salle asso.
Madame Lebas Françoise - Tél : 06 28 06 97 04

Le CALENDRIER
MAI
•••
Sa 12 : Vente de plants par l’APE St Pierre / Angles, à l’école

Du 19 mai au 10 juin (le WE) : Expo Retro Bielles à la maison Troglo

••• JUIN

Di 17 : AG de l’ACCA Salle des fêtes

••• JUILLET
Di
Sa
Sa
Ve
Sa

1er : Méchoui des pompiers
7 et Di 8 : Ball-trap, à Molante
14 : Fête Nationale Animations par le Comité des fêtes
27 : Festival «Au Fil des Notes (Mozart), à l’église
28 : Fête à l’ancienne

••• aout

Me 15 : Brocante et animations, Espace Arthur Gabillon, feu d’artifice et bal
Lu 20 : Don du sang, salle des fêtes (le matin).

L’Ecole de Musique Intercommunale de la Gartempe (EMIG) a donné, le
second samedi de mars, son traditionnel concert dans la salle des fêtes
d’Angles sur l’Anglin. La Batterie-Fanfare de St Pierre de Maillé, l’Harmonie
de Montmorillon, et l’Harmonie de Descartes (invité d’honneur) se sont
succédées sur la scène dans un répertoire nouveau interprété avec brio
sous les directions d’Antonin Viaud, François Viaud et David Barjolès.

••• octobre

Sa 06 : Repas de l’ACCA, salle des fêtes

•
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