VIE COMMUNALE

La rentrée scolaire

CULTURE & TRADITION

COMMUNIQUÉ
C’est le lundi 2 septembre que les enfants
ont retrouvé pour certains, ou découvert
pour les autres, la classe où ils vont passer
leur nouvelle année scolaire. Cette rentrée
s’est faite sous le signe de la confiance
avec le même directeur, Vincent Bouchaud,
enseignant en classe de CP, CE1, CE2.
Parmi les personnels, deux visages
nouveaux font leur entrée à l’école :
Chez les enseignants, en maternelle,
Christelle Agostini, assurera le mi-temps de
Stéphanie Danger.
Côté services municipaux, Isabelle Gobin
fera du ménage, de la garderie et du
périscolaire en remplacement d’Hélène
Morné.
Les effectifs sont les suivants :
15 élèves inscrits en maternelle (4 PS, 5 MS,
6 GS) et 13 en primaire (3 CP, 4 CE1, 6 CE2)
Les horaires sont inchangés.

«Welcome» aux nouveaux résidents irlandais

La journée du 15 août

La Fête à l’Ancienne

Distribution du P’tit Maillois
Nous sommes au regret de constater que le
délai entre le dépôt du bulletin municipal à
Mediapost et la distribution ne cesse d’augmenter. Nous déplorons cette dégradation
du service public.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Nouvelle activité santé

La gymnastique volontaire

L’association nous informe que les séances
ont lieu, à partir de la rentrée, à Angles/l’Anglin.

Rappel :

La Fête à l’Ancienne a, cette année, élu domicile à la Venauderie pour des
raisons de manque de disponibilité du champ de Molante. Matériel agricole,
outillage, démonstrations et animations composaient le cœur de la fête.

Avis aux propriétaires de chiens

Il est rappelé que les chiens et ne doivent pas
divaguer sans être accompagnés et que les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics,
les espaces des jeux publics pour enfants et ce
par mesure d’hygiène publique.

Les élections municipales 2020
auront lieu les 15 et 22 mars
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Le renouvellement des conseils municipaux des 34 970 communes se tiendra les l5 et 22
mars 2020. L’exécutif en a fait I’annonce le 16 juillet dernier. Du fait des fusions de communes ayant donné naissance à quelque 800 communes nouvelles, près de 1 700 maires
n’auront pas besoin d’être remplacés. Les candidats auront jusqu’au 27 février prochain
pour déposer leurs candidatures en préfecture, Les citoyens auront, quant à eux, jusqu’au
7 tévrier 2020 pour s’inscrire sur les listes électorales.

Naissances :
TORPOS Abdallah......................................19.04.2019
LEBEAU Simon...........................................29.08.2019
Mariages :
LENOIR Eric & PENOT Stéphanie............04.05.2019
BIRAULT Frédéric & COLLET Sylvie.........22.06.2019
BOUTET Karim & FORGET Isabelle..........20.07.2019
BISSON Eric & BOUTEILLER Claudine....09.08.2019
BOURDEAU Alexis &
PERDRIGÉ Clémence................................24.08.2019
GAUDIN Sébastien &
FRANCO JAUREGUI Tania..........................07.09.2019
Décès :
MARTIN Raymond .....................................17.04.2019
BAUDUSSEAU Anne-Marie
veuve CHAMPIGNY ...................................24.04.2019
TOULANT Didier ........................................04.05.2019
PARREE Margharita
épouse REEVES 20.05.2019
ROUSSEAU Monique veuve MORGEAU. 27.05.2019
NASSERON Jean ........................................28.07.2019
TRAN veuve VIGNAUD Simone ................28.07.2019
MERIOT René ............................................14.08.2019
PICAULT veuve MICHAUD Simonne .......06.09.2019

Malheureusement la seule après-midi de pluie de l’été eut lieu ce jour
là !… Quoi qu’il en soit chaque animation a pu trouver un moment de répit
pour intéresser le public.

Les 50 ans du Comité de Jumelage
du Saint-Savinois et

le spectacle des Maillanbus
Après de nombreuses festivités sur l’ancien canton, cette journée du 22
juin fut marquée à St Pierre par une présentation de notre patrimoine. La
soirée était organisée à l’attention de nos amis allemands d’Heusenstamm
conviés à un apéritif suivi d’un dîner en présence de tous les membres du
Comité.
Les Maillanbus ont ensuite offert une représentation théâtrale
sous la forme d’une soirée cabaret dédiée à Ray Ventura.

État civil

Le soir, 370 repas ont été servis et le feu
d’artifice eut un franc succès. Le bal qui a
suivi, animé par le DJ Quentin Lumeau, a
accueilli une foule de noctambules pour
une partie de la nuit.
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Mme Lydie Delaunay psycho praticienne (anciennement psychothérapeute) avec une
formation d’Art-thérapie et spécialisée dans
les thérapies lourdes et le soutien psychologique officiera à son domicile et à domicile.
Tél. 06 14 20 04 03

Tout possesseur de chien doit procéder au ramassage de ces déjections.
Merci de respecter ces règles d’hygiène.

La brocante a pris de l’ampleur depuis l’implication du Comité des Fêtes dans la préparation
de cette journée du 15 août. Les exposants sont venus plus nombreux et, pour les accompagner, les jeux, les animations diverses, le concours de boules et les buvettes-restaurations
occupaient une bonne partie de l’Espace
Arthur Gabillon. Sur le reste du terrain, les
étalages des exposants étaient alignés sur
plus de 600 m.

www.saint-pierre-de-maille.fr

BRÈVES

Le CALENDRIER

••• NOVEMBRE

Sa 9 : Choucroute de l’ACCA, salle des fêtes
Me 14 : Repas FNACA, salle des fêtes
Ve 29 et Sa 30 : Représentation théâtrale « Roméo et les souricettes »
		 Par les Maillanbus, salle des fêtes

••• DECEMBRE

Di 1er : Représentation théâtrale « Roméo et les souricettes »
		 Par les Maillanbus, salle des fêtes
Sa 7 : Loto ACCA, salle des fêtes
Ve 20 : Spectacle et marché de Noël des écoles St-Pierre/Angles, salle des fêtes
Sa 21 : Sainte Barbe Amicale des Pompier, salle des fêtes
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Chères mailloises, Chers maillois,

Repas champêtre
Le Comité des Fêtes avait choisi la date du 13 juillet pour son repas
champêtre de début d’été. Au programme, il y avait la randonnée du
matin, les 240 couverts du déjeuner animés par « Double Voix », des
jeux, un concours de boules et Le DJ Lumeau pour animer la soirée.

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

J’espère que votre rentrée s’est bien passée.
S’agissant de celle des petits, peu de nouveautés cette année. Nous allons reconduire
les activités périscolaires ainsi que l’orchestre
à l’école qui permet à nos enfants de s’initier à la musique ! C’est
suffisamment rare en milieu rural pour le souligner. Entre le 14
Juillet, la Fête des Battages et le 15 Août, l’été fut bien animé à
Saint Pierre ! Chacune de ces manifestations a trouvé son public pour la plus grande satisfaction des organisateurs, des bénévoles nombreux et des employés communaux qui rendent
possible ces animations. Merci à eux !

Nous avons ensemble mené de nombreux projets pour améliorer
l’image, les conditions de vie et l’ambiance de notre beau village.
J’en suis très heureux et fier. Une équipe renouvelée prendra le
flambeau en mars prochain car je ne serai pas candidat à ma
succession. Cela n’a pas été un choix facile à prendre pour moi :
vous connaissez mon attachement à Saint-Pierre-de-Maillé et
à chacun d’entre vous. Mes contraintes professionnelles m’incitent toutefois à passer la main car je crains de ne plus être en
mesure l’année prochaine de dégager suffisamment de temps
pour la commune. D’ici là, comptez bien sûr sur moi jusqu’en
mars…, et après, à titre amical !

Chers amis, je souhaitais aussi vous parler d’une échéance décisive : celle des prochaines élections municipales qui auront
lieu dans quelques mois en mars 2020. C’est un moment important puisque nous aurons à choisir l’équipe qui mènera la
commune pendant les six prochaines années. A cette occasion,
je voudrais remercier l’ensemble des conseillers municipaux
qui, ces dernières années, se sont dévoués, sans compter leur
temps au service de la commune et de chacun d’entre vous.

Je vous souhaite encore une excellente rentrée en vous remerciant
du fond du cœur pour ces années de mandat dont j’ai été profondément heureux.

Le conseil s’est réuni P.2

|

Vie communale P.5

A très bientôt,
Enguerrand

|

Culture & Tradition 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.

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

Ostéopathe DO MROF : 06 08 21 90 85
Francis Lautard
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 16 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 :
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le lundi après-midi.

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 10 mai 2019

Réunion de Conseil du 5 juillet 2019

•• Mise en place d’un compte épargne-temps avec avis du centre de gestion
Considérant l’avis FAVORABLE du Comité technique en date du 12 avril 2019.
Le maire expose au conseil municipal le fonctionnement du compte épargne-temps, il rappelle à l’assemblée que le compte épargne-temps (CET) est ouvert aux agents titulaires et
contractuels justifiant d’une année de service. Les stagiaires et les contractuels de droit privé
ne peuvent en bénéficier.
Ce compte permet à ses titulaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours
ouvrés. Il est ouvert à la demande expresse, écrite, et individuelle de l’agent, qui est informé
annuellement des droits épargnés et consommés.
(Voir délibération complète pour procédure d’ouverture du compte, utilisation et modalités
d’application)
•• Régie de location « Tables et chaises » : délibération de dissolution
Une régie de location fut créée à la suite d’une délibération en 1980 pour la location des
tables et chaises de la commune.
Ce matériel n’étant plus loué mais prêté depuis plusieurs années, le conseil municipal décide
de dissoudre la régie.
•• Délibération de principe pour l’établissement des demandes de subventions pour les
dossiers en cours
Le maire rappelle au conseil municipal les dossiers en cours : cabinet kinésithérapeute,
boulangerie, lotissement communal, aménagement de Laniboire…
Pour permettre à la commune d’obtenir un maximum de subventions sur les dossiers en
cours, le maire propose au conseil municipal de lui donner pouvoir pour le dépôt des dossiers
de subventions notamment le DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local dans le
cadre de l’aménagement du local pour l’installation du kinésithérapeute- date limite de dépôt
le 17 mai 2019 à la sous-préfecture de Montmorillon).
Le conseil municipal décide de donner pouvoir au maire.
•• Aménagement d’un cabinet de kinésithérapeute
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal l’installation futur d’une kinésithérapeute
dans le local situé 5 avenue du Général de Gaulle, local appartenant à la commune. Des
travaux doivent être entrepris avec mise aux normes pour personne à mobilité réduite aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur : création d’une rampe d’accès, l’élargissement des passages de porte et la création d’un WC adapté.
Monsieur le maire rappelle que le gouvernement poursuit son effort en faveur de l’investissement des collectivités territoriales, avec notamment le « contrat de ruralité » dont les
subventions attribuées à ce titre financent la réalisation d’opérations destinées au développement des territoires ruraux. De plus, aux termes de l’article L2334-42 du CCGT, les
actions éligibles sont destinées à favoriser l’accessibilité des services publics et des soins
à la population. Dans cette optique, monsieur le maire propose au conseil municipal de
déposer un dossier de demande de subventions dans le cadre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement local.
Le conseil municipal autorise le maire à engager les travaux.
•• Etude de devis pour installation d’une alarme à l’atelier communal
Monsieur le maire informe le conseil municipal d’une recrudescence des vols et effractions
des locaux communaux.
Le devis de FAV ELEC pour la pose d’une alarme d’un montant de 1 321.41 € H.T a été retenu
par le conseil municipal.
•• Etude de devis pour le changement des menuiseries à Laniboire
Monsieur le maire rappelle que la commune a acquis la maison située à Laniboire pour une
association communale. Il est nécessaire d’envisager des travaux de réfection des menuiseries.
- remplacement d’une fenêtre 2 ventaux 1060/1750
- remplacement d’une fenêtre 1 ventail 840/860
Soit un total H.T. de 1 043.00 €.
Le conseil municipal retient le devis de EURL LAVALLADE pour un montant de 1 043.00 € H.T.
•• Demande de subvention de la part de Val Expo
Monsieur le maire informe le conseil municipal des échanges intervenus avec les membres
du conseil d’administration de VAL EXPO. Le maire propose au conseil municipal le versement d’une subvention de 2000.00 € à l’association VAL EXPO.
Le conseil municipal approuve cette subvention.

••

•• Personnel : ouverture de poste d’un adjoint technique
Compte tenu du départ d’un agent, le maire propose la création d’un
emploi permanent d’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL à temps non
complet à raison de 20/35e pour l’exercice des fonctions suivantes :
- entretien des bâtiments communaux (ménage, lavage des vitres),
- état des lieux entrant et sortant des locaux communaux loués,
- aide auprès de la personne en charge des activités périscolaires,
- surveillance de la cantine et aide à la distribution des repas à la
cantine scolaire,
à compter du 26 août 2019.
Le conseil municipal décide d’adopter la proposition du maire et d’inscrire au budget les crédits correspondants.
•• Le maire propose aux membres du conseil municipal la création d’un
emploi d’adjoint technique principal 2ème classe, pour assurer le bon
fonctionnement du service.
Le conseil municipal décide La création à compter du 1er octobre 2019
d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique principal
2e classe.
•• Cabinet de kinésithérapeute : suivi des travaux et fixation du futur loyer
Le maire rappelle au Conseil Municipal l’installation d’une kinésithérapeute en novembre prochain. Les travaux de mise aux normes débuteront en septembre 2019.
Monsieur le maire donne lecture du projet de bail à l’assemblée et propose de fixer le prix du loyer à 233.56 € avec un dégrèvement de 50 %
sur les 3 premières années, à compter du 1er novembre 2019.
Le conseil municipal accepte de retenir la proposition.
•• Rétrocession de concessions funéraires
Le maire rappelle que la rétrocession doit répondre à plusieurs critères
définis par la jurisprudence
- La demande doit émaner du titulaire de la concession
- Elle doit être vide de tout corps
- Le titulaire ne doit pas faire une opération lucrative
- Le titulaire peut enlever les monuments funéraires
Si la demande privée de rétrocession remplit tous les critères, en conséquence le conseil municipal accepte la rétrocession.
•• Projet de la boulangerie
Le Maire informe le conseil municipal de la négociation engagée avec
le propriétaire de la maison située place de l’étoile, et expose au conseil
municipal le projet d’implantation du commerce de la boulangerie.
Le fonds de commerce est à vendre mais l’emplacement actuel de la
boulangerie n’est pas optimal par manque de visibilité. La commune a la
possibilité d’acquérir la maison située place de l’étoile appartenant à Mr
et Mme Green.
Prix affiché à 77 000.00 € négocié à 74 000.00 €, frais notariés en sus.
Pendant les travaux d’aménagement dans la maison place de l’étoile, le
futur boulanger poursuivrait l’activité rue de la Piloterie, avec l’embauche
de Didier Grimaud à temps partiel (30%) pour la passation d’activité.
Le rachat du fonds de commerce est guidé par le tribunal de commerce,
qui procède à l’arbitrage dans la détermination de son montant.
Le conseil municipal décide l’achat de la maison 4 place de l’Étoile pour
74 000 € et accepte de retenir l’opération présentée.
•• Voirie investissement 2019 : choix de l’entreprise prestataire
Il s’agit de traiter les dégradations de la voirie aux lieux-dits : La Guignoterie, Les Effes, la Grande Billetière, Les Coteaux, et avenue de la libération avec notamment reprofilage, terrassement et pose de bordures.
Le conseil municipal décide de retenir l’entreprise Colas pour un montant H.T de 35 647.45 €
•• Voirie Fonctionnement 2019 : choix de l’entreprise prestataire
Le Maire rappelle au conseil municipal la nécessité d’effectuer des travaux
de Voirie par projection de gravillons enrobés à l’émulsion en finition 2/4.
3 Le conseil municipal accepte de retenir l’opération.

•• Lotissement : état d’avancement du projet et déclassement de voie
Dans le cadre de l’aménagement d’un lotissement communal, la commune doit déclasser une partie de la voie communale dénommée « avenue de l’Europe ». Le déclassement de cette portion de voie ne nécessite
pas une enquête publique, la décision de déclassement est donc prise
par délibération du conseil municipal.
Le conseil municipal accepte de retenir l’opération.
•• Lotissement : étude des devis pour la constitution du dossier « loi sur
l’eau et Milieux Aquatique »
La réglementation européenne sur l’eau impose que les ouvrages ou activités ayant un impact sur les milieux aquatiques soient conçus et gérés
dans le respect des équilibres et des différents usages de l’eau. Aussi
notre projet de lotissement communal doit être soumis à l’application de
la Loi sur l’eau.
Le maire demande au conseil municipal de désigner un bureau d’études
pour la constitution du dossier destiné à la « loi sur l’eau ».
Le conseil municipal décide de retenir le bureau d’études ASTEEN –
Buxerolles - pour un montant 2 350.00 € H.T.
•• Renouvellement du contrat de service – dératisation
Le conseil municipal accepte le renouvellement de ce contrat.
•• Enquête publique : autorisation unique pluriannuelle de prélèvements d’eau à des fins agricoles
L’OUGC (Organisme Unique pour la Gestion Collective) proposera
chaque année au préfet un plan de répartition dénommé PAR (Plan Annuel de Répartition) Il s’agit de la répartition du volume entre chaque
irrigant du secteur concerné.
La finalité est d’assurer une meilleure gestion des ressources en eau.
Les conseils municipaux sont amenés à donner un avis. Le conseil municipal émet un avis favorable.
•• CCVG convention pour élaboration du Document Unique et Plan
d’Actions de Prévention
L’évaluation des risques est une démarche complexe aussi la Communauté de Communes met à disposition une conseillère en prévention
dans le cadre de l’élaboration du document unique et du plan d’évaluation des risques. L’ensemble de cette démarche est subventionné par le
fonds National de prévention de la CNRACL.
Le maire donne lecture de la convention de mise à disposition descendante de services pour l’élaboration du document unique et du plan d’actions de prévention.
Le conseil municipal accepte et autorise le maire à signer la convention.
•• Signature du procès-verbal de mise à disposition de voiries d’intérêt
communautaire
Le conseil municipal dans sa séance du 5 avril 2019 a voté contre la
signature du procès verbal de mise à disposition de voiries d’intérêt communautaire.
Des représentants de la Communauté de Communes ont donc rencontrés des élus et usagers de Saint Pierre pour faire le point sur l’entretien
de la voirie.
Des travaux ont été entrepris suite à cette réunion, mais les résultats ne
sont pas satisfaisants.
Le conseil municipal décide de reporter la signature du PV à une prochaine réunion de conseil.
•• Signature de la convention SIMER pour service rendu
Le maire donne lecture au conseil municipal de la convention intervenant
entre la commune de Saint Pierre de Maillé et le SIMER pour service
rendu à la déchèterie.
Le conseil municipal accepte et autorise le maire à signer la convention.

•• Tarif vaisselle de la salle des fêtes
Le maire propose de mettre à disposition la vaisselle pour les particuliers
ou associations louant la salle des fêtes par contre en cas de casse elle
devra être remplacée, et une caution de 150 € sera demandée.
Le conseil municipal accepte la proposition.
•• Demandes de subventions 2019
Le maire présente la liste des subventions. La somme se monte à
3 744.14 €
Le conseil municipal charge monsieur le maire de veiller au versement
de ces subventions.
•• Pose d’un coffret forain à l’espace Gabillon
Le maire rappelle au Conseil Municipal qu’une demande auprès d’ENEDIS a été faite pour l’installation d’un compteur forain, pour l’ensemble
des animations faite dans cet espace.
Le conseil municipal accepte de retenir l’opération présentée et les
devis suivants :
- ENEDIS pour un montant H.T. de 1 671.60 € pour la partie raccordement
- FAV’ELEC pour un montant H.T. de 7 766.61 € pour la partie restant
à notre charge.
•• Divers :
Définir les horaires de modulation de l’éclairage public
Après discussion, le conseil municipal décide l’extinction de l’éclairage
public de 23 h à 6 h du matin.
•• Informations :
Travaux de mise en sécurité devant Val Expo :
Monsieur le maire informe le conseil municipal que les travaux prévus
de sécurisation des lieux seront entrepris en septembre 2019, sans interruption de la circulation, qui se fera en circulation alternée.

Réunion de Conseil du 6 septembre 2019
•• CCVG : Approbation du rapport d’activités de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe
Celui-ci retrace l’ensemble des réalisations 2018 ainsi qu’une vue d’ensemble du compte administratif de cette même année.
Le conseil municipal approuve le rapport d’activités
•• CCVG : Validation du rapport de la CLECT du 1er juillet 2019
La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de la
CCVG s’est réunie le 1er juillet 2019.
Ce rapport à pour objet la révision de l’attribution de compensation des
communes de : La Chapelle Viviers, Fleix, Lautiers, Leignes sur Fontaine, Paizay le Sec et Valdivienne suite à l’étude sur les charges de
voirie financée par la Communauté de Communes du Pays Chauvinois.
Le conseil municipal approuve le rapport du CLECT
•• EAUX DE VIENNE : Approbation des nouveaux statuts du Syndicat
Conformément aux statuts du Syndicat, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation de nouveaux statuts modifiés,
Le conseil municipal approuve les modifications.
•• EAUX DE VIENNE : Adhésion des communes de Jouhet et Montmorillon
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il est
demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’adhésion de ces
deux communes.
Le conseil municipal décide d’accepter la demande d’adhésion des
communes de Jouhet et Montmorillon.
•• SOREGIES Travaux d’extension du réseau d’éclairage public
Le maire informe le conseil municipal d’une demande d’extension de
l’éclairage public rue André Hubert Fournet. Un devis a été établi par la
SOREGIES.
Le devis se monte à 5 455.72 € avec une subvention de 1091.14 €.
Le conseil municipal donne un accord de principe avant la recherche
d’un emplacement optimal pour le montage de la lanterne.
•• Centre de Gestion 86 : création du service de médecine de prévention
••4 Un courrier reçu du centre de gestion de la fonction publique territorial

de la Vienne nous informe de la création d’un service de médecine de
prévention afin de renforcer son action en matière de santé au travail, Le
financement est de 85 € par visite.
Le conseil municipal décide de ne pas adhérer, ce service étant rendu
par la médecine du travail.
•• Personnel : ouverture de poste d’un agent spécialisé principal 1ère
classe des écoles maternelles
Dans le cadre de l’évolution des postes de travail et des missions assurées, le déroulement de carrière permet l’avancement au grade d’agent
spécialisé principal 1ère classe des écoles maternelles dans le cadre de
l’avancement de grade.
Le conseil municipal décide la création à compter du 1er décembre
2019 d’un emploi permanent à temps complet d’agent spécialisé principal 1ère classe.
•• Personnel : tableau des emplois
Le maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité,
sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois
permanents nécessaires au fonctionnement des services. (Voir le tableau en mairie)
•• Conseil Départemental : limitation de vitesse des routes départementales de notre territoire
Le maire donne lecture du courrier reçu du président du Conseil Départemental de la Vienne, Bruno Belin, concernant le retour à la limitation
de vitesse à 90 km/h sur les routes départementales de notre territoire.
Le département souhaiterait connaitre notre position sur cette proposition ainsi que notre avis sur les routes départementales qui concernent
directement Saint Pierre de Maillé : retour à 90 km/h, maintien à 80 ou
limitation à 70.
Après discussion le conseil municipal fait des propositions sur plan
pour les limitations de vitesse à l’intérieur de la commune.
•• Demande de subvention
Le maire présente aux membres du conseil municipal la demande faite
par le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) de 6 200 €.
Le Conseil vote la subvention.
•• Questions diverses
Deux motions ont été présentées au conseil municipal. L’une concernant la désertification des services de santé et l’autre concernant les
fermetures des centres des finances publiques qui doivent cesser en
milieu rural.
En conséquence, le conseil municipal :
Réaffirme son attachement à la présence équilibrée sur tout le territoire, de services de proximité et de qualité,
Souhaite expressément que le principe d’égalité des citoyens devant
l’accès aux services des Finances Publiques soit préservé,
Demande le maintien du maillage territorial existant dans la Vienne,
assorti d’une présence physique d’agents et d’horaires d’ouverture
correspondant aux besoins des habitants
S’oppose vivement en conséquence à ces nouvelles fermetures de services qui concourent, une fois de plus, à l’aggravation de la désertification du territoire, situation vécue par les communes et leurs habitants
comme un abandon de la République.
Exige qu’une réelle concertation soit engagée, comme promise par le
Gouvernement, avec l’ensemble des Élus locaux concernés.

Nouvelle employée

Une nouvelle employée communale a pris son service
début septembre en remplacement d’Hélène Morné.
Isabelle Gobin assurera des travaux de ménage, de
garderie et de quelques activités périscolaires.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe
municipale.

