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Chères Mailloises, Chers Maillois,
Et enfin nous nous efforçons de mettre en valeur
les courts séjours, camping, caravaning, chambres
d’hôtes et chemins de randonnées… afin que nous
soyons heureux de vivre dans notre commune
et fiers de la partager.
À ce titre, j’aimerais tout particulièrement remercier
M. David Dauzeres, plus connu sous le nom de
DOZ*, artiste aux attaches locales qui a compris
et mis en valeur les atouts de notre village et le
féliciter pour cette affiche que vous êtes appelés
à retrouver souvent sous différentes formes.
Je vous souhaite un très bel été.

Saint-Pierre-de-Maillé, au seuil du Poitou entre
le Berry et la Touraine, est depuis longtemps un
lieu de passage. Aujourd’hui rattaché au Montmorillonnais dont il assure la limite Nord, il est et
reste un endroit où nous aimons vivre et travailler.
Aussi, avec mon équipe municipale, nous mettons
tout en œuvre pour agrémenter votre vie quotidienne avec la création de la nouvelle boulangerie
et favoriser l’arrivée de nouveaux habitants avec
l’aménagement du nouveau lotissement « Le Pré
de Molante ».
Nous allons aussi essayer de valoriser la visite
et la traversée de notre village en aménageant
un trottoir desservant le camping ainsi qu’une
nouvelle signalétique dans le bourg.

Christèle Raimbert
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Décès : 6
Chedozeau Abel, Edgard, Ernest,
le 10.01.2021
Nasseron Odette née Charaudeau,
le 22.01.2021
Plaud Paulette née Perrin,
le 23.01.2021
Denis Nathalie,
le 07.05.2021
Dubourg Liliane née Chassin,
le 09.05.2021
Pultar Éric,
le 15.05.2021
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Naissance : 1
Jeanne, Raymonde, Patricia AUTEAU
Née le 2 janvier 2021
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Crue de Février

Le Conseil s’est réuni à huis clos…
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.
Réunion du 4 février 2021
RENOUvELLEmENT DU CONTRAT DE DÉRATisATiON
Le conseil municipal décide de reconduire le contrat annuel de dératisation de la commune (bourg, bas-bourg et l’ensemble des lieux dits) avec
M. Christophe Chaumeau.
CONvENTiON DE misE à DisPOsiTiON D’UN bOx AU sOUs-sOL
DE LA mAisON DE PAys AvEC L’AssOCiATiON
DU COmiTÉ DEs FêTEs DE sAiNT-PiERRE-DE-mAiLLÉ
Le conseil municipal approuve la convention de mise à disposition, à titre
gracieux, d’un box au sous-sol de la Maison de Pays pour une durée de
3 ans renouvelable par tacite reconduction. (Mesdames Cottet et Vicaire,
membres du bureau de l’association ne prennent pas part au débat et
sortent de la salle).
PERsONNEL : PAiEmENT DEs iNDEmNiTÉs hORAiREs
POUR TRAvAUx sUPPLÉmENTAiREs
Le conseil municipal décide d’instituer l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents titulaires ou stagiaires dans la limite de 25 heures
par mois et par agent.
LOTissEmENT « LE bARbOUssEAU » :
CLôTURE DU bUDgET ANNExE
Mme le Maire expose au conseil municipal qu’à l’issue de la gestion 2020,
on constate un déficit de la section de fonctionnement de 124 020,80 €.
Pour procéder à la clôture définitive des comptes, le conseil municipal
autorise à l’unanimité Mme le Receveur Municipal à transférer le déficit du
budget annexe du lotissement « Le Barbousseau » au budget communal.
Réunion du 4 mars 2021
LOTissEmENT COmmUNAL « LE PRÉ DE mOLANTE » :
ACqUisiTiON DE LA PARCELLE AC 359 « LE bOURg »
APPARTENANT à m. ROmAiN FAvARD
Le Conseil, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer l’acte d’achat
pour acquérir la parcelle AC 359 pour un montant de 6 € du m².
CONvENTiON DE misE à DisPOsiTiON DU LOCAL sis 1 LANibOiRE
AvEC L’AssOCiATiON COmmUNALE DE ChAssE AgRÉÉE
DE sAiNT-PiERRE-DE-mAiLLÉ
Signature d’une convention déterminant les modalités d’occupation des
lieux. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la convention établie.
COmmUNAUTÉ DE COmmUNEs viENNE ET gARTEmPE :
LAbEL viLLEs ET PAys D’ART ET D’hisTOiRE
Patrick Pinaudeau, conseiller délégué, en charge du dossier informe les
membres présents que la Communauté de Communes Vienne et Gartempe
détient ce label et nous demande le renouvellement de celui-ci.
Le Conseil Municipal approuve cette décision.
COmmUNAUTÉ DE COmmUNEs viENNE ET gARTEmPE :
bONs-vACANCEs CENTRE DE PLEiN AiR LAThUs
ET CONvENTiON DE PARTENARiAT AvEC LA CCvg - ANNÉE 2021
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe participe financièrement
aux séjours des enfants (de 4 à 17 ans) du territoire aux camps d’été organisés par le CPA Lathus, sous forme de bons-vacances de 50 € par enfant.
Le Conseil Municipal approuve la convention de partenariat et propose une
participation de la commune pour un montant de 20 € supplémentaires
pour chaque enfant de la commune.

REmbOURsEmENT D’ÉLECTRiCiTÉ à m. gOssEyE
LORs DEs TRAvAUx DU LOgEmENT 8 PLACE DE L’ÉTOiLE
La commune rembourse à M. Gosseye la somme de 222 € TTC relative aux
frais de consommation électriques des travaux d’aménagement du logement
situé au-dessus du restaurant. Mme le Maire avise le conseil municipal que
les travaux de la porte de la cuisine ont été effectués pour un montant de
162 € TTC. La facture sera réglée par la commune et une demande de
remboursement sera adressée à M. Gosseye.
Le Conseil Municipal approuve cette décision.
DEmANDEs DE sUbvENTiONs 2021 ACCORDÉEs
• Association locale d’aide à domicile : 1 916,94 €
• Comité de jumelage de Saint Savin : 150 € au titre de l’année 2020
• MFR de Chauvigny : 70 €
• Chambre des Métiers de la Vienne : 70 €
Le Conseil Municipal vote les subventions.
RENOUvELLEmENT DE LA CONvENTiON AvEC L’Emig
ET vERsEmENT DE LA sUbvENTiON 2020 ET 2021
Le Conseil Municipal approuve la convention avec l’EMIG et vote la subvention
de 4 402,50 € pour 2020 et 2021.
Réunion du 1er avril 2021
APPRObATiON DEs COmPTEs ADmiNisTRATiFs ET DE gEsTiON
2020 (COmmUNE ET LOTissEmENT DU bARbOUssEAU)
Mme le Maire quitte la salle de réunion et ne prend pas part aux débats,
ni aux votes.
Commune :
Libellés

FONCTiONNEmENT

iNvEsTissEmENT

Recettes

960 869,40 €

282 175,32 €

Dépenses

857 394,22 €

305 324,38 €

Résultat de l’exercice 2020

103 475,18 €

- 23 149,06 €

Excédent reporté N-1
(002) & (001)

248 226,50 €

45 700,49 €

Résultat cumulé

351 701,68 €

22 551,43 €

Adopté à l’unanimité
Lotissement « Le barbousseau » :
Libellés

FONCTiONNEmENT

iNvEsTissEmENT

Recettes

124 202,80 €

0€

Dépenses

124 202,80 €

0€

Adopté à l’unanimité
vOTE DU bUDgET 2021 (COmmUNE)
Madame le Maire expose le contenu du budget en résumant les orientations
générales du budget.
Le Conseil, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité le budget primitif
Communal de l’exercice 2021 comme suit :
Libellés
Recettes
Dépenses

FONCTiONNEmENT

iNvEsTissEmENT

1 108 565,12 €

1 108 565,12 €

756 969,41 €

756 969,41 €
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ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆ
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚ
ĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ
ŚĂƌŐĞƐ
ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
ŚĂƌŐĞƐ
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ

sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶ
ĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ŚĂƌŐĞƐă
ĐĂƌĂĐƚğƌĞ
ŐĠŶĠƌĂů

ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ

ŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů

WE^^&KEd/KEEDEd

ŚĂƌŐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮϮ600,00 €
ŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϴϯ150,00 €
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϳ115,12 €
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ000,00 €
ŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ000,00 €
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϱ000,00 €
ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ͘͘͘͘͘͘Ϯ700,00 €
Virement à la section d’investissement͘͘͘͘Ϯϭϱ000,00 €

WƌŽĚƵŝƚƐĚĞ
ŐĞƐƚŝŽŶ
ĐŽƵƌĂŶƚĞ

WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚ
ǀĞŶƚĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ

/ŵƉƀƚƐĞƚ
ƚĂǆĞƐ

ŽƚĂƚŝŽŶƐĞƚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ


WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚǀĞŶƚĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ͘͘͘͘ϱϭ300,00 €
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ000,00 €
/ŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϱϲ000,00 €
ŽƚĂƚŝŽŶƐĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϱϯ200,00 €
ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϱ00,00 €
ǆĐĠĚĞŶƚĂŶƚĠƌŝĞƵƌƌĞƉŽƌƚĠ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮϭ565,12 €





ZĞƐƚĞƐă

ƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞ
ĐŚĂƌŐĞƐ

Zdd^&KEd/KEEDEd

dKd>͗ϭϭϬϴ565,12 €

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ƌĠĂůŝƐĞƌ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ

ǆĐĠĚĞŶƚ
ĂŶƚĠƌŝĞƵƌ
ƌĞƉŽƌƚĠ

ŵƉƌƵŶƚƐĞƚ
ĚĞƚƚĞƐ

dKd>͗ϭϭϬϴ565,12 €
sŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ǆĐĠĚĞŶƚ
ƌĞƉŽƌƚĠ

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ

/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶĐŽƵƌƐ

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

ŽƚĂƚŝŽŶƐ͕ĨŽŶĚƐ
ĚŝǀĞƌƐĞƚƌĠƐĞƌǀĞƐ
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ

ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐ

RECETTES D’INVESTISSEMENT
ŽƚĂƚŝŽŶƐ͕ĨŽŶĚƐĚŝǀĞƌƐĞƚƌĠƐĞƌǀĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳϭ836,56 €
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ300,00 €
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭϳ000,00 €
KƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ281,42 €
ǆĐĠĚĞŶƚĂŶƚĠƌŝĞƵƌƌĞƉŽƌƚĠ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ551,43 €
sŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͘͘͘͘Ϯϭϱ000,00 €


ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϳ000,00 €
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶĐŽƵƌƐ;ϭͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮϯ000,00 €
KƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ281,42 €
ZĞƐƚĞƐăƌĠĂůŝƐĞƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱϮ687,99 €


dKd>͗ϳϱϲ969,41 €

dKd>͗ϳϱϲ969,41 €



;ϭͿ /ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶĐŽƵƌƐ͗
DŝƐĞĂƵǆŶŽƌŵĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ000,00 €
ZĠƐĞƌǀĞĨŽŶĐŝğƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ000,00 €
ŽƵůĂŶŐĞƌŝĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭϳ000,00 €
ĐŚĂƚĚĞŵĂƚĠƌŝĞů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ000,00 €
ąƚŝŵĞŶƚƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ000,00 €
sŽŝƌŝĞϮϬϮϭ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬ000,00 €
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 &KEd/KEEDEd
ZĞĐĞƚƚĞƐ
ϵϲϬ869,40 €
ĠƉĞŶƐĞƐ
ϴϱϳ394,22 €
Résultat de l’exercice 2020
ϭϬϯ475,18 €


ǆĐĠĚĞŶƚϮϬϭϵƌĞƉŽƌƚĠƐƵƌϮϬϮϬ
Ϯϰϴ226,50 €
ZĠƐƵůƚĂƚĐƵŵƵůĠ
ϯϱϭ701,68 €

/Es^d/^^DEd
ϮϴϮ175,32 €
ϯϬϱ324,38 €
ͲϮϯ149,06 €

ϰϱ700,49 €
ϮϮ551,43 €

FisCALiTÉ DiRECTE : DÉTERmiNATiON DEs TAUx
La compensation des recettes communales, mise en place à la suite de
la suppression de la perception de la taxe d’habitation sur les résidences
principales, prend la forme d’un transfert de la part départementale à la part
communale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue sur le
territoire de la commune.
Ce transfert s’opère en identifiant un taux communal de référence
de TFPb, égal à la somme :
Taux départemental 2020 :

17, 62 %

Taux communal 2020 :

14, 59 %

Taux de référence 2021 (17,62 % + 14,59 %) :

32, 21 %

Le Conseil Municipal décide de n’opérer aucune modification et de reconduire
les taux 2020, pour l’année 2021.
En conséquence, le Conseil Municipal vote les taux de fiscalité directe locale
ci-dessous pour 2021 :
• Taxe foncière propriétés bâties : 32, 21 %
(commune + département)
• Taxe foncière propriétés non bâties : 43, 65 %
DÉTERmiNATiON DU PRix DU m² POUR LE LOTissEmENT
« LE PRÉ DE mOLANTE »
• Le conseil municipal détermine le prix de vente des 12 parcelles viabilisées du lotissement à 15 €/TTC/m² dans l’objectif de faciliter l’accession
à la propriété.
EmPRUNTs bOULANgERiE : ÉTUDE DEs PROPOsiTiONs
FAiTEs PAR LEs ÉTAbLissEmENTs bANCAiREs
Le Conseil Municipal souhaite la contraction d’un emprunt pour les travaux
de la boulangerie ainsi qu’un court terme.
Après débat, le Conseil Municipal :
• Retient la proposition faite par le Crédit Agricole de Pleumartin pour
un montant de 300 000 € au taux 0.53 % pour une durée de 15 ans.
• Retient la proposition d’un court terme faite par le Crédit Agricole
de Pleumartin pour un montant de 50 000 € au taux 0.64 % pour une
durée de 2 ans.
• Autorise Madame le Maire à mettre en œuvre la procédure permettant
la signature des contrats de prêt ainsi que toutes les pièces annexes.
EmPRUNTs LOTissEmENT « LE PRÉ DE mOLANTE » :
ÉTUDE DEs PROPOsiTiONs
FAiTEs PAR LEs ÉTAbLissEmENTs bANCAiREs
Le Conseil Municipal souhaite la contraction d’un emprunt pour les travaux
du lotissement ainsi qu’un court terme.
Après débat, le Conseil Municipal :
• Retient la proposition faite par le Crédit Agricole de Pleumartin pour un
montant de 200 000 € au taux 0.53 % pour une durée de 15 ans.
• Retient la proposition d’un court terme faite par le Crédit Agricole de
Pleumartin pour un montant de 40 000 € au taux 0.64 % pour une
durée de 2 ans.
• Autorise Madame le Maire à mettre en œuvre la procédure permettant
la signature des contrats de prêt ainsi que toutes les pièces annexes.
CRÉATiON D’UN POsTE PERmANENT POUR LE RECRUTEmENT
D’UN AgENT CONTRACTUEL à TEmPs NON COmPLET
Le Conseil Municipal décide :
• La création à compter du 1er septembre 2021 d’un emploi permanent au
grade d’Agent Spécialisé Principal de 1re Classe des Écoles Maternelles
à temps non complet, à raison de 4h30 hebdomadaires pour exercer les
fonctions d’ATSEM.
• D’autoriser Madame le Maire à pourvoir cet emploi par un agent contractuel sur la base de l’article 3-3 4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
L’agent contractuel serait recruté pour une durée d’un an.

Réunion du 8 avril 2021
vOTE DU bUDgET 2021
(LOTissEmENT « LE PRÉ DE mOLANTE »)
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le budget annexe du Lotissement
« Le Pré de Molante » de l’exercice 2021 comme suit :
Libellés

FONCTiONNEmENT

iNvEsTissEmENT

Recettes

323 671, 44 €

323 671, 44 €

Dépenses

323 671, 44 €

323 671, 44 €

Réunion du 15 avril 2021
LOTissEmENT « LE PRÉ DE mOLANTE » :
ChOix DEs ENTREPRisEs
Madame le Maire présente à l’assemblée les résultats analysés et vérifiés
par le Bureau d’Études Guichard – de Gromard à l’issue du marché d’appel
d’offres pour les travaux d’aménagement du futur lotissement « Le Pré
de Molante ».
• Lot 1 : Travaux préparatoires – Terrassement généraux
voirie – Assainissement – bassin d’Orages
Entreprise COLAS - pour un montant de 196 274, 75 € (Options incluses)
• Lot 2 : Tranchées – Réseaux électricité éclairage public
Eau Potable - Téléphone
Entreprise COLAS - pour un montant de 59 688, 20 €
• Lot 3 : Plantations – Espaces verts
Entreprise SVJ Paysage - pour un montant de 16 248,50 €
Auxquels s’ajoutent :
• Les honoraires du Bureau d’Études Guichard-de Gromard : 20 848 € HT
• Les frais de la Société BREC (mission SPS) : 1 770 € HT
• Les frais de participation ENEDIS : 14 140,63 € HT
• Les frais de participation TELECOM : 2 027 € HT
• Le raccordement Eau Potable Eaux de Vienne : 1 494,90 € HT
• Le branchement Eau Potable Eaux de Vienne : 4 806,48 € HT
Le conseil municipal :
• Décide de retenir pour ce marché la liste des entreprises ci-dessus.
• Autorise Madame le Maire à signer les marchés avec lesdites entreprises
Les crédits seront prévus au budget annexe 2021 Lotissement « Le Pré
de Molante ».
sDis 86 – CONvENTiON DE misE à DisPOsiTiON DU Cis
DE LA COmmUNE DE sAiNT PiERRE-DE-mAiLLÉ
AU sDis DE LA viENNE.
Le SDIS 86 sollicite la signature d’une convention relative à la mise à disposition les locaux du Centre d’Incendie et de Secours de la commune de
Saint-Pierre-de-Maillé au profit du SDIS de la Vienne.
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer la convention.
TARiFs COmmUNAUx : LOCATiON DE LA sALLE
DEs AssOCiATiONs 1 AU PROFiT DE mmE DENissOT
Mme DENISSOT, domiciliée sur la commune souhaite organiser, dans le cadre
de son activité professionnelle, une semaine de formation par mois et sollicite
la commune pour la mise à disposition d’une salle.
Le conseil municipal :
•
•
•
•

Accepte la mise à disposition de la salle des associations 1
Fixe la location à 150 € la semaine (forfait ménage inclus)
Fixe la caution à 150 €
Autorise Mme le Maire à signer tous les documents relatifs à cette location.
Bulletin municipal n°68 • JUIN 2021
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Réunion du 6 mai 2021
DÉCisiON mODiFiCATivE N° 1 sUR LE bUDgET COmmUNE
Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice en cours, il est apparu
nécessaire de procéder à des ajustements de crédits entre les différents
chapitres du budget principal. Madame le Maire propose la décision
modificative suivante, afin de pouvoir souscrire un emprunt de 50 000 €,
non mentionné dans sa totalité au budget principal :
Dépenses iNvEsTissEmENT

Recettes iNvEsTissEmENT

OP 302 – Article 21318
« Immo. Corporelles Autres
bâtiments communaux »

37 000 € Chap 16
Article 1641
« Emprunt en euros »

37 000 €

Total

37 000 € Total

37 000 €

DÉCisiON mODiFiCATivE N° 2 sUR LE bUDgET COmmUNE
Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice en cours, il est apparu
nécessaire de procéder à des ajustements de crédits entre les différents chapitres du budget principal. Madame le Maire propose la décision modificative
suivante, afin de rétrocéder dans sa totalité au budget annexe lotissement
« Le Pré de Molante » l’achat des terrains destinés à recevoir l’ensemble
des travaux relatifs à la construction du lotissement :
Dépenses iNvEsTissEmENT

Recettes iNvEsTissEmENT

Article 276348
« Autres créances
Immo. Autres
communes »

- 83 671,44 € Chap. 024
Chap. Budgétaire
exécution.
« Inscription prix
de cession »

+ 83 671,44 €

Total

- 83 671,44 € Total

+ 83 671,44 €

vOiRiE iNvEsTissEmENT 2020 : ChOix DEs ENTREPRisEs
PREsTATAiREs ET DEmANDE DE sUbvENTiON
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le résultat de la consultation
faite auprès des entreprises dans le cadre des travaux de voirie dans le bourg :
• Pose de bordures Route de Vicq : l’entreprise COLAS est retenue à l’unanimité,
• Pose de bordures Rue André Hubert Fournet : le SIMER est retenu
à l’unanimité ;
• Sécurisation du Bourg et du Bas-Bourg ainsi que la signalisation s’y
rapportant : les membres du Conseil demandent des modifications des
devis établis en ajoutant des panneaux Zone 30 (pour la portion de voirie
du Restaurant à la Maison de Pays). La décision est reportée au prochain
Conseil Municipal.
L’ensemble des membres présents autorise Madame le Maire à déposer des
dossiers de demandes de subventions « Amendes de police » et « Activ 3 ».
vOiRiE FONCTiONNEmENT 2021 :
ChOix DE L’ENTREPRisE PREsTATAiRE
Le conseil Municipal décide de retenir l’entreprise SIMER, pour les divers
travaux de voirie aux lieux-dits « La Goulfandière » et « Mazaire » pour
un montant de 6 030 € HT.
DEmANDEs DE sUbvENTiONs 2021 ACCORDÉEs à :
• « La Batterie Fanfare » : 1 200 €
• « Judo Club de Tournon St-Martin » : 50 €
• « Distill’Actions » : 1 000 €
RENOUvELLEmENT DE LA CONvENTiON POUR L’UTiLisATiON
DU LOCAL D’ENsEigNEmENT ARTisTiqUE
PAR L’AssOCiATiON bATTERiE FANFARE ET L’Emig
Le Conseil Municipal accepte le renouvellement de la mise à disposition
par la commune à la Batterie Fanfare et à l’EMIG, du Local d’Enseignement
Artistique, situé 19 rue des Hautes Herbes, pour leurs répétitions et les cours
d’enseignement musical.

Cérémonie de commémoration du 19 mars 1962
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
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Dans le cadre
de son BAC Pro « Gestion
des milieux naturels
et de la faune », Clarisse
a réalisé son stage de fin
de cycle à la mairie.
Elle a choisi la mise
en sécurité du sentier
« La Croix des Missions »
pour favoriser l’accueil
au public.
Merci Beaucoup Clarisse,
du bon travail !
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Le Coq veille sur la mairie…
Jeudi 11 mars, lâcher de poissons dans la Gartempe :
carpes et sandres.

Le coin des associations
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de St-Pierre
Cette association fondée en 1965 par Arthur Gabillon
(Statuts déposés en janvier 1966 à la Sous-Préfecture de Montmorillon) avait pour but de :
• Faire respecter le code des donneurs de sang
• Créer un centre de relations amicales
• Assurer l’augmentation du nombre
de donneurs
Elle a connu 3 présidents :
• Arthur Gabillon
• Éric Nasseron en 1989
• Pierrette Geffard en 2003

Elle a compté jusqu’à 153 donneurs en 1995 qui
se retrouvaient lors dès 4 collectes annuelles.
De nombreuses manifestations : concours de
belote avec crêpes, rallyes vélo, voyages et dîners
dansants qui permettaient de rassembler donneurs,
familles et amis.
Malheureusement depuis 2020, l’établissement
du sang ne se déplace plus pour des collectes en
dessous de 30 dons.

Malgré tous nos efforts et l’aide des donneurs de
Vicq, Pleumartin et Angles, l’Amicale ne pouvant
assurer le nombre de dons nécessaires, a décidé
lors d’une réunion en octobre 2020, de dissoudre
l’association et de reverser le solde du compte
à l’Association des Parents d’Élèves du regroupement St-Pierre-de-Maillé/Angles sur l’Anglin.
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont
aidés pendant ces 56 ans d’existence.

Pour info :
Les dates des prochaines collectes : à viCq le 13 septembre de 15 à 19 h
et à PLEUmARTiN les 9 juillet et 22 décembre de 15 h à 19 h.

Distill’Action
« gambergeons ensemble » pour échanger sur
des sujets de société et muscler nos capacités
d’écoute et d’argumentation. Une fois par mois un
café-jeux de société animé par Sébastien Olalde
qui possède plus d’une centaine de jeux de société.
Ces activités sont proposées en accès libre à tous
les adhérents (es) de l’Association.
Seront également proposés à des tarifs très abordables :
• Participer au projet vidéo intergénérationnel
encadré par Barbara Constantine pour réaliser
une fiction ou un reportage vidéo de A à Z de
l’écriture du scénario jusqu’au montage final
et à sa projection publique.
• Louer un bureau, un espace de stockage, venir
partager un espace de travail pour sortir de la
solitude qui accompagne souvent le télétravail
ou le travail d’un auto-entrepreneur, louer un
petit atelier.
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Installation du panneau publicitaire du lotissement
« Le Pré de Molante » par les agents communaux.
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• Être dépanné un Dimanche après-midi entre
14 h et 18 h en pain, et denrées de première
nécessité grâce au dépôt-vente de produits
locaux et enchaîner sur un apéro au bar et,
une fois par mois, sur un concert.
Nous espérons que cette nouvelle orientation prise
par La Distillerie de St-Pierre-de-Maillé, couplée
à sa proximité avec le terrain de loisirs et sa mise
à l’eau de canoës, permettra à tous les publics
qui n’ont pas encore trouvé l’occasion de profiter
de ce site fort agréable, de le faire dès cet été.
Les 8 cohabitants de la Distillerie tiennent à remercier le Conseil Municipal de son soutien à ce
projet et à saluer l’adoption du programme de
revitalisation de l’axe camping, terrain de loisirs
et La Distillerie qui se matérialisera par une circulation sécurisée entre ces trois pôles d’attraction
estivale et le bourg.
Vive l’été à Saint-Pierre-de-Maillé !!!

Sud Vienne Poitou a installé,
à la Chapelle, un panneau où vous
pouvez vous faire prendre en photo.

E
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À partir de l’été 2021 et en fonction des décisions gouvernementales, s’ouvrira à la Distillerie
COMM’UN ESPACE, une extension solidaire des
activités artistiques qui y existent déjà depuis 2008.
L’association Distill’Action qui porte le programme
proposera :
Un jour par semaine, l’aide d’un professionnel
pour les personnes qui auraient des difficultés
avec leurs déclarations ou démarches en ligne.
Une fois par mois un après-midi pour apprendre
à réparer tout ce qui, chez nous tous, finira à la
déchetterie sinon (vélos, appareils électriques, vêtements etc..). Nous lançons un appel à toutes les
personnes sachant réparer et désirant transmettre
ces savoirs : contactez-nous pour programmer
un atelier.
Premier atelier prévu : « répare ton vélo » programmé en juin avec la complicité de la MCL
de La Roche Posay. Une fois par mois un café
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Vie économique
Tourisme
Camping « LE GRAND PRÉ »
LE DÉCONFiNEmENT vA biENTôT ARRivER ; vOUs RêvEZ DE
gRANDs EsPACEs OmbRAgÉs… ?
Le Camping « Le Grand Pré » de St-Pierre-de-Maillé vous attend avec
ses 86 emplacements pour votre tente, caravane ou camping-car…

LES GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES
AU CœUR DU viLLAgE :
• M. et Mme Mirebeau - capacité 4 personnes :
31 rue A-Hubert Fournet, Saint-Pierre-de-Maillé
Tél. 05 49 48 60 73
• M. et Mme Salais - capacité 4 personnes :
rue de la Chapelle, Saint-Pierre-de-Maillé
Tél. 05 49 39 17 77
• Gîte des 2 frères - M. Michel Dubreuil - capacité 4 personnes,
7 rue A-Fournet, Saint-Pierre-de-Maillé
Tél. 05 49 48 11 40
à PROximiTÉ DU viLLAgE :
• M. et Mme Chauche - capacité : 2 gîtes 4 et 5 personnes :
Les Rabauds, Saint-Pierre-de-Maillé
Tél. 05 49 48 62 94
• Mme Jacob Yvette - capacité 4 personnes :
Les Effes, Saint-Pierre-de-Maillé
Tél. 06 86 71 76 75
• M. Jacob Laurent - capacité 2 personnes :
La Merleterie, Saint-Pierre-de-Maillé
Tél. 05 49 48 62 21 ou 05 49 48 25 99
• Mme Mansiet Marlène - capacité 1 gîte 4 à 5 personnes :
26 Mazaire, Saint-Pierre-de-Maillé
Tél. 05 49 86 68 61

Vous n’avez pas d’équipement ? Qu’à cela ne tienne : 2 tipis de 5 places
chacun sont à votre disposition.
Et pourquoi pas une fête entre amis dans le barnum qui peut accueillir
plusieurs dizaines de personnes ?
Au programme : randonnées, escalade, location de vélos et de canoës
ou simplement farniente dans un cadre reposant avec des bâtiments
communs en grande partie rénovés.
Et pourquoi ne pas profiter de la terrasse aménagée pour une petite
consommation proposée avec le sourire par Linda et Patrick qui feront
tout pour bien vous recevoir.
À noter également : un dépôt de pain pour les étourdis ou les invités
inattendus du dimanche.

LES CAGOUILLÈRES
Un hébergement insolite écoresponsable
au cœur de la nature !
« Sur une propriété de 2,7 hectares d’avant 1830, avec
son verger et ses mares, venez découvrir ce cadre idéal
pour un séjour de détente au plus près de la nature, basé sur un concept
insolite et éco-responsable.
Nous vous invitons à un retour à la nature dans une authentique roulotte
hippomobile isolée et chauffée pour être utilisable même au printemps et
à l’automne. Entièrement autonome, elle fonctionne grâce à des panneaux
solaires et un réservoir de 140 litres d’eau. Nous vous incitons à limiter
votre consommation d’eau et éviter le gaspillage. Tout est aussi prévu
pour le tri sélectif, le compostage, ou le nourrissage des animaux avec
vos restes de repas.
La roulotte est équipée pour 4 personnes avec un lit double en alcôve
et une banquette gigogne transformable en lit de 120×190, une salle
d’eau avec douche, petit lavabo et toilettes sèches, un coin cuisine avec
réfrigérateur et plaque 2 feux gaz.
Vous profiterez d’un espace extérieur arboré et fleuri avec mobilier de
jardin et barbecue. »
Miréva et Jean Yves
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LEs gîTEs DE gRANDE CAPACiTÉ :
• M. et Mme Blanc - capacité 6 personnes :
La Facterie, Saint-Pierre-de-Maillé
Tél. 05 49 84 57 66
• Le Clos St-André - capacité 15 couchages en été et 11 en hiver :
15 Grand-rue, 86 260 Saint-Pierre-de-Maillé
Tél. 06 22 74 17 17 - mjmaliere@hotmail.fr
LEs ChAmbREs D’hôTEs :
• Les Ateliers de la Plume Sauvage (2 chambres) :
29 Grand-Rue, 86 260 Saint-Pierre-de-Maillé,
Tél. 06 16 26 76 62
ROULOTTE-gîTE
• M. et Mme Renoux – capacité 4 personnes :
Les Cagouillères - Saint-Pierre-de-Maillé
Tél. 09 52 47 12 14 ou 06 26 32 45 28

Créations - Retouches
Couture
Vous avez des retouches ou autres travaux de couture,
n’hésitez pas contacter Mme Tiphaine Pinier.

Retour en images
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Début des travaux de la future boulangerie Place de l’Étoile
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Informations diverses
Installation
d’une boîte
à livres
Place de l’étoile
PRENEZ, DÉPOSEZ, PUIS PARTAGEZ !
Qu’est-ce qu’une boîte à livres ?
C’est une bibliothèque en accès libre.
L’idée est de favoriser l’accès à la lecture pour
tous, le partage des livres de toutes sortes et une
meilleure circulation des documents.
Comment ça marche ?
Chacun peut emprunter et déposer des livres
gratuitement.
Prenez, déposez, puis partagez !
Ça s’adresse à qui ?
Cet espace est à disposition de tous, petits
et grands. Il suffit juste d’en prendre soin.
Qu’est-ce qu’on y trouve ?
Des romans, des bandes dessinées, des revues,
des documentaires, des albums…

Bienvenue
à Manuela !
Elle vient d’intégrer l’équipe
éducative de l’école maternelle en tant qu’ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé
d’École Maternelle).
Elle est employée en CDD,
jusqu’à la fin de l’année
scolaire à raison de 4h30 tous les mercredis
matins, par le Centre de Gestion.

Tableau
d’affichage
Vous souhaitez rester en contact avec votre
commune, n’hésitez pas à télécharger l’application gratuite CENTOLIVE.
Rappel pour télécharger l’application : aller
sur PLAY STORE pour un Androïd et sur APP
STORE pour un IPhone.

Est-ce qu’on est obligé
de remettre le livre
dans la même boîte ?
Ce sont des livres voyageurs, on peut les remettre
dans la boîte ou dans une autre, ou les garder,
ou déposer d’autres livres…

Bulletin municipal n°68 • JUIN 2021
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Derrière la mairie, en haut de la cour…

Un lieu convivial
de calme et de partage :
notre Bibliothèque Municipale

Jacqueline Mauduit et Jeanne Chedozeau
En 2004 à l’initiative du maire, Michel Amérand,
furent construites la salle informatique et la bibliothèque. Jeanne se souvient aussi de Jacky Lejeune
aidant à l’installation des rayonnages. Cette jolie
pièce lumineuse semble toujours aussi « jeune ».
Sur une petite table, des succès récents sont
exposés et des sièges confortables attendent des
lecteurs-causeurs.
Les rayons sont clairement affichés :
• fonds local
• romans policiers de tous styles
• romans actuels de tous genres
• BD, civilisation, histoire, cuisine,
santé, philosophie, psychologie…
• un espace est consacré à la littérature
de jeunesse.
3 418 livres sont à la disposition des lecteurs.
Bien que les rayonnages soient bien agencés,
il n’y a plus assez de place pour exposer tous les
ouvrages. Les « classiques », moins demandés,
sont stockés dans les placards, on peut, bien sûr
les emprunter.
ici tout est gRATUiT ! L’inscription, les emprunts
et tout le temps libre pour discuter…

Ouverte les lundis et samedis de 11 à 12 h
et le mercredi de 16 à 18 h. Tél. 05 49 48 15 93.
On peut emprunter 3 livres pour une durée
de 3 semaines.
Les livres proviennent de dons et des achats réalisés grâce à la subvention municipale annuelle.
La municipalité assure également l’entretien des
lieux et le chauffage.
Depuis 2004 on compte 358 fiches d’inscriptions.
Actuellement sur les 50 utilisateurs, 19 sont très
assidus et 10 « boulimiques ». Ces adhérents sont
majoritairement de St-Pierre mais quelques-uns
habitent les villages environnants.
Jeanne Chedozeau est, depuis 2004, la principale
responsable de la bibliothèque, elle est régulièrement aidée par Jacqueline Mauduit et si besoin
par Martine Maciejewski. Toutes sont bénévoles.
Bonjour Jeanne, étiez-vous bibliothécaire ?
- Non mais j’ai été formée à la BDV (Bibliothèque
Départementale de la Vienne) de Poitiers. C’était
très intéressant puis j’ai organisé cette bibliothèque selon les critères officiels.

Géocaching
Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du
géo positionnement par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler des « caches » ou des « géocaches », dans divers endroits
à travers la commune. Une géo cache typique est constituée d’un
petit contenant étanche et résistant, comprenant un registre des
visites et parfois un ou plusieurs « trésors », généralement des
bibelots sans valeur. L’application mobile Géocaching propose
un parcours dans notre commune, ainsi que dans les communes
voisines. Une idée originale pour passer un moment familial et par
la même occasion découvrir ou redécouvrir notre beau village.
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Quelles sont vos activités ?
Elles sont multiples :
• Entretenir les livres : consolider, recouvrir, répertorier et ranger. Il faut être très méticuleux
pour ces travaux. Les fiches lecteurs, le classeur
des inscriptions, le grand registre, l’ordinateur
sont tenus à jour. Les informations sur les livres
sont répertoriées selon la méthode de classement Dewey. Maintenant, Covid oblige, s’ajoute
la mise en quarantaine des livres rapportés.
• Choisir les ouvrages : je cherche les parutions
actuelles en pensant aux goûts des habitués
• Accueillir les lecteurs est l’activité essentielle.
J’aime rire et discuter et vraiment tous les adhérents sont sympathiques et respectueux des
livres, nous avons d’agréables relations avec des
personnes très différentes. Certains apprécient
le calme et choisissent leurs livres tranquillement, d’autres préfèrent des informations.
On se doit d’être à leur écoute pour les renseigner
s’ils le demandent mais être discrète en même
temps. On se doit d’être bienveillant, curieux sur
la littérature et non sur les lecteurs.
• J’aime aussi lorsque les élèves de l’école
viennent avec leur instituteur ou institutrice.
Bien que l’école soit riche en livres, les enseignants sont conscients de l’importance d’un
lieu de culture que les enfants peuvent, doivent,
s’approprier.
Avez-vous des souhaits quant à l’évolution
de la bibliothèque municipale ?
- Il faudrait prévoir la relève… Mais pour l’instant,
pas question de retraite, tout ça me maintient
en forme !
- Je rêve aussi d’avoir une porte vitrée pour être
plus visible de l’extérieur. Plus d’espace pour
pouvoir organiser des expos, des jeux de société
autour des mots, des rencontres-lectures…
- Je souhaite surtout qu’il y ait plus de lecteurs.
Cet espace n’est pas du tout réservé aux
« intellos-lecteurs », les ouvrages sont nombreux
et variés, chacun peut y trouver son bonheur
quels que soient ses centres d’intérêt.
Pour info :
habitués ou non, la municipalité
et les bénévoles ont le plaisir
de vous inviter à une PORTE OUvERTE,
mercredi 30 juin 2021 à partir de 16 h.

Achat de
3 défibrillateurs
En plus du défibrillateur de
l’EHPAD, la commune vient
d’en acquérir 3 supplémentaires, installés à différents
endroits du village : salle des
fêtes, Mairie et camping.
Ces défibrillateurs, en cas
de besoin, sont à la disposition du public à
l’exception de celui de la salle des fêtes situé
à l’intérieur.

Mon nouveau
service déchet

Mai à décembre 2021 : enquête
et distribution en porte à porte
Dès 2022, les modalités de collecte des déchets changent. C’est pourquoi, il est indispensable pour le SIMER de rencontrer l’ensemble
des habitants pour les informer et leur remettre
un équipement compatible avec le nouveau
service et adapté à la composition de leur foyer.
à partir du 17 mai et jusqu’à la fin 2021
[date de passage dans la commune communiquée 15 jours avant], un agent du
simER se déplacera à votre domicile pour
déterminer votre dotation, vous remettre
les équipements adéquats et vous expliquer les nouvelles modalités de collecte
qui prendront effet au 1er janvier 2022.
En fonction de votre lieu d’habitation et de
l’accessibilité des véhicules de collecte, l’agent
vous remettra :
• Soit 2 bacs individuels pucés :
un jaune pour les emballages et papiers
et un noir pour les ordures ménagères
• Soit un PASS déchet qui vous permettra
de déposer vos déchets dans les Points
d’Apports Collectifs (PAC).
En cas d’absence, un avis de passage vous
sera laissé vous indiquant la démarche à suivre.
ATTENTiON en 2022 :
pas de bacs = pas de collecte.

Lotissement « Le Pré de Molante »
Mise en vente de 12 terrains viabilisés de 550 m² à 1 220 m² au prix de 15 € TTC le m². Afin de
promouvoir le lotissement, une vidéo est en ligne sur le compte Facebook ainsi que sur le site internet
de la mairie www.saint-pierre-de-maille.fr.

Maison
troglodytique
Nichée dans la verdure, la maison troglodytique
située au Bas-Bourg est de nouveau ouverte.
Venez lui rendre visite…

« La Boulite »
« La boulite » :
petite fenêtre ouverte sur l’extérieur,
où vous pourrez trouver traditions,
recettes, conseils
de nos anciens…
Aujourd’hui :
À Saint-Pierre-deMaillé, si ce n’est déjà
fait, venez flâner au fil
des pages de la nouvelle édition « D’une
rive à l’autre » (auteur
Jean-Louis Bruère),
à la découverte des
richesses de notre
patrimoine et de nos pittoresques paysages.
Ce livre à couverture cartonnée
compte 156 pages réparties en 8 chapitres.
On le trouve « Chez Viaud » (magasin Proxi),
à la mairie et au camping au prix de 26 €.

Cher lecteur,

L’été approche…
Les masques commencent à tomber…
Les vacanciers vont arriver…

Aussi, ce numéro se veut un peu plus touristique,
sans toutefois oublier les délibérations du conseil
toujours à huis clos et les travaux en cours,
boulangerie, lotissement qui suscitent toujours
beaucoup d’intérêt.

Instruisez-vous, informez-vous et surtout continuer à nous apporter critiques et suggestions.
Patrick
Pinaudeau

Bulletin municipal n°68 • JUIN 2021

11

Informations
pratiques
médecin
Dr Catteau : 06 71 32 42 36
Les consultations ont lieu tous les jours,
sur rendez-vous
infirmières
05 49 83 07 51
Laura Filleteau : 06 50 00 38 35
Laëtitia Fiot : 06 42 76 47 00
Kinésithérapeutes
sophie migault : 06 62 71 17 25
Patrick Pinaudeau : 06 83 55 96 20
Ostéopathe DO mROF
Francis Lautard : 06 08 21 90 85
Sur rendez-vous, au cabinet médical
de St-Pierre-de-Maillé, les lundis, mardis,
mercredis et samedis après-midi
Assistante maternelle
valérie mériot : 05 49 48 68 02
ou 06 79 04 50 68
N° D’URgENCE mÉDiCALE : 15
Après 20 h et du samedi 13 h au lundi 8 h
POmPiERs : 18
À partir d’un portable : 112 (n° européen)
DÉFibRiLLATEUR :
À disposition du public (mairie, maison
de retraite, camping et intérieur salle des fêtes)
Assistante sociale
maison Départementale de la solidarité
(Chauvigny) :
Sur rendez-vous au 05 49 46 41 56
mairie
05 49 48 60 19
Ouverture : lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Fermeture au public le mardi
bureau Poste
Ouverture : du lundi au vendredi
de 13 h 45 à 16 h 30 - Fermé le samedi
La levée du courrier tous les jours vers 12 h
bibliothèque
Ouverture : le lundi et le samedi de 11 h à 12 h
Mercredi de 15 h à 17 h (hiver)
ou 16 h à 18 h (été)
Déchetterie : st-Pierre-de-maillé
Horaires été (1er avril au 31 octobre)
Lundi : 14 h à 18 h
Vendredi et samedi : 8 h 30 à 12 h
Ramassage des ordures ménagères
sur la commune
Lundi après-midi
Déchetterie : Pleumartin
Horaires été (1er avril au 31 octobre)
Mardi : mercredi, jeudi, samedi :
8 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

Ici et ailleurs… Que se passe-t-il ?
Les congés payés : une initiative française ?
Obligation légale aujourd’hui instaurée dans
de nombreux pays du monde, l’idée de proposer
des congés payés pour les salariés est née en
Allemagne, au début du xxe siècle. L’Hexagone
est en effet loin d’avoir été pionnier en la matière
et a même introduit cette mesure après de nombreux autres pays d’Europe et du monde, comme
la Norvège, la Pologne, le Chili ou encore le Brésil.
Fondé en 1899, c’est le journal économique
« L’Information », qui décida le premier de proposer des congés payés à ses salariés et fut en
France le fer de lance de cette petite révolution.
Léon Blum eut connaissance de cette initiative qui
rencontra un franc succès, mais ce n’est qu’après
les célèbres grèves de 1936 que furent ratifiés
les accords de Matignon, le 7 juin de la même
année. Les Français obtinrent alors 15 jours de
congés payés annuels.
Évolution et allongement
des congés payés
En 1956, Guy Mollet, alors Président du Conseil
des ministres, chargea Albert Gazier, ministre
des Affaires sociales, de proposer une loi pour
dispenser aux Français une troisième semaine
de congés payés. Les syndicats tentèrent en vain
de s’opposer à cette proposition, craignant que
celle-ci n’empêche une évolution plus avantageuse
à court ou moyen terme. Pourtant, en 1969, grâce
à Maurice Couve de Murville, les Français obtinrent
une quatrième semaine de congés payés.
Enfin, c’est en 1982 que François Mitterrand
accorda une cinquième semaine de vacances
aux salariés.
Pourquoi les « grandes vacances
scolaires » ont-elles été instituées
en été ?
Les vacances scolaires sont traditionnellement associées aux fêtes religieuses. Toutes, sauf les plus
longues de l’année, instaurées durant la période
estivale depuis le xiiie siècle. Mais alors, pourquoi
pendant l’été ? À ce sujet, les avis diffèrent. De
nombreux spécialistes s’accordent à dire que les
enfants ainsi disponibles pouvaient aider leurs
parents pour les travaux des champs – la moitié
des Français étant à cette époque-là des paysans.
D’autres experts soutiennent que cette explication
est invraisemblable puisqu’à cette époque, l’école
n’était pas obligatoire. Selon eux, les grandes
vacances étaient surtout un moyen pratique pour
les grandes familles de se retrouver et d’arranger
les mariages entre jeunes gens.
Congés payés : et ailleurs ?
Avec 28 jours – contre 25 en France –, le Royaume-Uni détient le record mondial du nombre
minimum de congés payés. Pour autant, en cumulant congés payés et jours fériés, l’Autriche et Malte

sont les champions toutes catégories du temps
libre, avec un total de 38 jours chômés par an !
Aux USA, les congés payés ne sont pas obligatoires
mais soumis au bon vouloir des entreprises. Enfin,
en Chine, leur nombre s’accroît avec les années
de labeur : moins de 10 ans de travail ouvrent
droit à 5 jours de congés payés. Plus de 10 ans
permettent d’en obtenir 10.
D’une durée de 10 semaines au xiiie siècle, les
grandes vacances d’été ont aujourd’hui été écourtées en France au profit de la saison hivernale, afin
d’offrir aux enfants un rythme de vie plus adapté
au monde moderne.
Lise Bonnin

Agenda 2021
• 20 et 27 juin : Élections départementales
et régionales, salles des associations
Sous réserve des conditions sanitaires :
• 10 et 11 juillet : Ball-trap (L’ACCA)
• 14 juillet : Pique-nique (Comité des Fêtes),
concours de pétanque, marche,
animation musicale avec le duo Al’cove.
• 16, 17 et 18 juillet :
Les Chaises Musicales, Festivals en Vienne

• 16 juillet : La Roche-Posay 20 h 30,
Musique du Monde
• 17 juillet : Vicq-sur-Gartempe,
18 h et 21 h, Concerts Classiques
• 18 juillet : Saint-Pierre-de-Maillé,
18 h : Concert Tremplin & Quatuor Agate
21 h : Concert de clôture
avec 3 membres du Quatuor Ébène
• 15 août : Brocante, feu d’artifice et bal
(restauration rapide sur place)
• 17 août départ d’une étape de la randonnée
« Gartempe 206 » (www.gartempe206.fr),
randonnée pédestre et canoë
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