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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.

Réunion de Conseil du 1er février 2019
Chères Mailloises,
chers Maillois,
Les projets pour Saint Pierre se
poursuivent sans manquer ! Après la
restauration du réseau d’eau de l’avenue
de la libération, nous allons installer un
dispositif de sécurité validé par tout le
conseil en installant un ralentisseur et en
réaménageant les places de
stationnement aﬁn de les rendre propres
et nettes. De la même manière, toujours
pour des raisons de sécurité, nous
prenons des mesures pour le bien-être et
la protection de tous, automobilistes
comme piétons. Nous installerons donc
des stops au rond-point de la place de
l’étoile. Ainsi qu’un indicateur de vitesse
avenue de la libération.
Les démarches pour l’aménagement du
lotissement se poursuivent. S’agissant de
la voirie, je tenais à vous faire part de
notre mécontentement collectif. Le
dispositif adopté par la communauté de
communes n’est pas efﬁcient. Il
engendre des pertes de temps, une
mauvaise exécution, et n’est pas tenable
dans la durée. J’en ai fait part à la
présidente de ″Vienne et Gartempe″ aﬁn
de trouver des solutions. Saint Pierre
s’aménage donc mais il faut parfois
déployer des trésors d’énergie pour
parvenir à nos ﬁns ! Comptez sur nous et
bon retour aux beau-jours avec toutefois
un peu d’eau pour les semences !

•• CCVG : Positionnement de la commune sur la prise de compétence Assainissement par la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe
Le maire rappelle que la commune de Saint-Pierre-de-Maillé dans sa délibération du 1er juin 2018 a
transféré la compétence Assainissement Collectif à Eaux de Vienne à compter du 1er janvier 2019.
Le conseil municipal décide dès lors de refuser le transfert de compétence Eau et Assainissement à
la Communauté de Communes Vienne et Gartempe au 1er janvier 2020.
•• CCVG : Établissement d’une convention relative à la plantation et à l’entretien de haies
bocagères en bordure de sentiers de randonnées communautaires
Monsieur le maire fait part au conseil municipal de la proposition faite par la communauté de
communes Vienne et Gartempe et notamment son équipe « environnement / emplois verts », pour
la plantation de haies bocagères le long des sentiers de randonnées aménagés par ses services.
La proposition se situe le long du chemin du bourg à la D5 vers la route de Foix.
Pour : 4 - Abstentions : 4 - Contre : 2
•• Demande de subvention de la part de l’école pour la classe de montagne
Monsieur le maire donne lecture de la demande de subvention de la part de l’école pour la classe de
Montagne qui aura lieu du lundi 8 au samedi 13 avril 2019. La participation de la commune serait de
70 € par enfants, et 18 enfants de Saint-Pierre-de-Maillé sont concernés par le voyage, la subvention
s’élèverait à 1 260.00 €.
Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 1 260.00 € à l’école d’Angles-sur-l’Anglin.
•• Organisation de la course cycliste du 5 mai 2019
Le 5 mai prochain aura lieu l’Épreuve Cycliste Internationale « Elite » entre Brenne et Montmorillonnais.
Cette manifestation d’envergure sera l’occasion de promouvoir notre commune avec une forte présence de la presse, et une médiatisation du patrimoine de Saint-Pierre-de-Maillé.
Aussi pour l’arrivée de cette épreuve cycliste, le COMC sollicite une aide financière de 5 000.00 € pour
l’organisation de cette manifestation.
Le conseil municipal décide d’organiser la course avec une arrivée place de l’étoile et d’attribuer la
subvention dans la mesure où cela contribue au rayonnement et à la notoriété de St-Pierre.
•• Demande de subvention de la part de la Maison Familiale Rurale de Chauvigny
Monsieur le maire donne lecture au conseil municipal de la demande de subvention de la Maison
Familiale Rurale de Chauvigny. Cet établissement accueille deux élèves de la commune.
Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 70 €/ enfant.
•• Avis du conseil municipal sur l’extension de la zone tampon de l’Abbaye de Saint-Savin
Monsieur le maire rappelle que l’abbaye de Saint Savin a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO en 1983. Pour être classée au patrimoine mondial, le bien doit remplir des composantes formelles obligatoires : la valeur universelle exceptionnelle, la délimitation physique du bien et le plan de gestion. L’objectif du plan de gestion est d’assurer une protection efficace du bien par des moyens participatifs.
Monsieur le maire présente la zone tampon actuelle et la proposition de périmètre de la nouvelle zone tampon.
Le Conseil municipal ouï cet exposé et n’émet aucune remarque sur le projet de périmètre étendu de
la zone tampon de l’Abbaye de Saint-Savin.
QUESTIONS DIVERSES :
Salle de Musique rue des hautes herbes
Monsieur le maire rappelle le courrier de Monsieur Jean Pierre Joseph relatif aux nuisances sonores. Un contrôle acoustique a été effectué à sa demande par le bureau d’études QUALICONSULT.
Le rapport conclut :
« L’émergence sonore obtenue est inférieure au seuil réglementaire applicable, de plus, conformément à l’article R1334-32 du Décret 2006-1099 du 31 août 2006, le niveau de bruit ambiant
étant inférieur à 30dB(A), l’émergence n’est pas recherchée ». CF rapport Qualiconsult
Monsieur le maire et le conseil municipal décident de clore l’affaire.
Avenir de la boulangerie
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal de la situation de la Boulangerie. Monsieur Didier
Grimaud devrait cesser son activité en août 2019. Plusieurs problèmes font jour :
- le fonds de commerce : c’est une affaire privée,
- les murs : ils appartiennent à l’indivision Nineuil, et les enfants n’ont pas décidé de l’avenir
des bâtiments (vente, location…)
- le successeur : monsieur le maire informe le conseil qu’un futur boulanger est prêt à venir
s’installer à Saint-Pierre-de-Maillé.
Déchèterie
Une rencontre avec le Simer et les maires de Saint-Pierre-de-Maillé et La Bussière a permis d’envisager l’ouverture de la déchetterie le samedi matin. Un ou deux agents seraient formés et mis à
disposition par le SIMER, par l’intermédiaire d’une convention.

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 1er mars 2019

Réunion de Conseil du 5 avril 2019

•• Mise en place d’un compte épargne-temps
Le maire informe le conseil municipal d’une demande de mise en place d’un
compte épargne temps.
Le compte-rendu de la délibération étant excessivement long, les personnes
intéressées par la procédure sont priées de s’adresser à la mairie.
Le conseil municipal est favorable à l’institution d’un compte épargne-temps à
compter du 1er juin 2019 applicable aux fonctionnaires titulaires et aux agents
contractuels de droit public employés depuis plus d’un an à temps complet.
•• Signature du procès-verbal de mise à disposition de voiries d’intérêt
communautaire
Compte-tenu des nombreuses difficultés administratives et juridiques et d’un
entretien de la voirie désormais communautaire mal assuré, le conseil municipal décide de reporter cette question à la prochaine réunion de conseil et d’informer par courrier madame la présidente de la communauté de communes
des disfonctionnements, à la suite de la prise de la compétence voirie : routes
mal entretenues, travail mal fait ou non fait, coût du service …
•• Autorisation de signature de conventions
1. Convention EAUX DE VIENNE
Il s’agit de l’entretien des espaces verts du lagunage que le conseil décide
de transférer à Eaux de Vienne qui a déjà la compétence « assainissement
collectif », donc pas de convention.
2. Convention CCVG
Le maire propose aux membres du conseil municipal de lui donner une
autorisation permanente de signature pour les conventions relatives à la
formation des agents dans le cadre des mutualisations avec la CCVG.
Le conseil municipal autorise le maire à signer les conventions
••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.
•• Autorisation de signature de conventions avec le SIMER
Le conseil municipal autorise le maire à signer toute convention avec le SIMER
pour organiser l’ouverture de la déchèterie le samedi matin.
•• Aménagement de la place de l’Église
Le maire rappelle au conseil municipal la difficulté de joindre l’architecte monsieur Baguet. Ce dernier s’est engagé à produire une esquisse de l’aménagement
pour le 15 mars. Le maire évoque la question d’une pétition à la salle d’attente
du cabinet médical, et demande à l’ensemble du conseil de se prononcer à
nouveau sur les travaux d’aménagement de la place de l’Église. À l’unanimité et
après vote, le conseil municipal réaffirme sa volonté de poursuivre l’aménagement de la place de l’Église et évoque la nécessité d’agrandir le parking derrière
l’église et ou créer des places de stationnement derrière les salles des
associations.
•• Installation d’un kinésithérapeute
Le maire informe le conseil municipal des rencontres avec madame Migault,
kinésithérapeute, qui souhaite s’installer à Saint-Pierre-de-Maillé, dans le cabinet du dentiste, malgré l’arrivée d’un ostéopathe au cabinet médical depuis une
dizaine de jours. Ces deux professions sont complémentaires et permettent à St
Pierre de disposer de deux professionnels de santé supplémentaires.
Des travaux de rénovation sont prévus au budget et les devis seront réalisés
pour une installation à l’automne.

•• Signature du procès verbal de mise à disposition de voiries d’intérêt
communautaire
Le maire expose qu’il est nécessaire d’établir un procès-verbal de mise à disposition des voies entre la CCVG et la commune
Ce procès-verbal doit préciser :
- la consistance et la situation juridique
- l’évaluation de la remise en état des voies d’intérêt communautaire concernées.
Compte-tenu des défaillances sur l’entretien de la voirie communautaire, le
conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas approuver le procès verbal de
mise à disposition de la voirie de la commune dans le cadre de la prise de compétence voirie par la CCVG. Le maire rédige un courrier d’accompagnement à
l’attention de la présidente de la communauté de communes, expliquant les
points de désaccord.
•• CCVG : convention de prestation de services entre la CCVG et les
communes bénéficiaires
Le Maire expose aux membres du conseil municipal qu’il faut établir une
convention de prestation de services pour les communes qui réalisent pour le
compte de la CCVG les travaux de fauchage et d’élagage des voiries communautaires sur leur commune.
Le conseil municipal décide d’approuver la convention et d’autoriser le maire à
signer tout document s’y rapportant.
•• Avis d’arrêt du projet de Shéma de Cohérence (SCOT) Sud Vienne
Le maire informe le conseil municipal que par délibération du conseil syndical en
date du 19 décembre 2018 le syndicat Mixte Scot Sud Vienne a arrêté le projet de
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). la commune de Saint-Pierre-de-Maillé
est invitée à exprimer un avis sur le projet arrêté. Après débat sur le projet le
conseil municipal émet un avis défavorable majoritaire.
•• SOREGIE : signature d’un avenant à la convention Vision Plus Eclairage
Public
Deux options sont ajoutées à la convention : remplacement standard des
lanternes et pose provisoire de lanternes et de mâts.
Le conseil municipal approuve l’avenant.
•• Création d’un poste permanent pour le recrutement d’un agent contractuel à temps non complet
Dans le cadre de l’ouverture de la déchèterie le samedi matin, un emploi à
temps partiel de 4 heures par semaine doit être créé par la commune.
Le SIMER suppléera à cette charge par l’intermédiaire d’une convention.
Cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à
durée déterminée.
Le conseil municipal adopte cette mesure à l’unanimité.
•• Aménagement du cabinet dentaire en local pour l’exercice d’un kinésithérapeute et demandes de subventions associées à ce projet
Le maire informe le conseil municipal de ses rencontres avec une kinésithérapeute. Cette dernière souhaite s’installer dans le cabinet dentaire. Des travaux
doivent être engagés, avec mise aux normes pour personnes à mobilité réduite :
création d’une rampe d’accès, élargissement des passages de porte et création
d’un WC adapté.
Le conseil municipal autorise le maire à signer les devis, à engager les travaux,
et déposer les dossiers de subvention.
•• Aménagement de sécurité : parking Val Expo
Le Maire informe le conseil municipal du projet d’aménagement de sécurité
avenue de la Libération, face à Val Expo pour un montant de 28.570 €.
- création d’une plateforme surélevée en zone 30,
- création d’un passage piéton aux normes d’accessibilité
- mise en place d’avaloirs pour évacuation des eaux pluviales
- matérialisation de places de stationnement et l’entrée de la rue des Hautes
Herbes
- mise en place d’un radar pédagogique
Le conseil municipal émet un vote favorable à l’unanimité.
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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 ;
COMPTE ADMINISTRATIF
Les résultats sont les suivants :
Libellés
FONCTIONNEMENT
Recettes
1 012 263.18 €
Dépenses
778 233.87 €
Résultat de l’exercice 234 029.31 €
Résultat cumulé
470 540.50 €

VOTE DES TAXES D’IMPOSITION :
Taxe d’habitation : 15.69 %
Taxe foncière bâti : 14.59%
Taxe foncière non bâti : 43.65%
Les taux ont été adoptés à l’unanimité.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
■Virement à la section
d’investissement

■Opération
d’ordre

INVESTISSEMENT
505 489.89 €
356 894.40 €
-86 705.47 €
61 890.02 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
■Charges à
caractère général

■Produits des services

■Charges
exceptionnelles

■Excédent de fonctionnement
reporté
■Autres produits
de gestion courante

■Charges
ﬁnancières
■Autres charges
de gestion
courante

■Atténuation de produits

■Charges
de personnel

■ Impôts
et taxes

■ Dotations et
subventions

Charges à caractère général ...................................294 850.00 €
Produits des services ................................................. 33 800.00 €
Charges de personnel et frais assimilés ................ 376 450.00 €
Impôts et taxes .........................................................442 500.00 €
00 €
Atténuation de produits.............................................. 70 000.
Dotations et subventions .........................................365 500.00 €
00 €
Autres charges de gestion courante ..........................76 600.
Autres produits de gestion courante ......................... 28 000.00 €
Charges ﬁnancières .................................................... 15 000.00 €
Résultat reporté ........................................................200 000.00 €
00 €
Charges exceptionnelles ...............................................1 400.
Total : 1 065 811.19 €
Virement à la section d’investissement .................. 221 500.19 €
Opérations d’ordre.........................................................5 000.19 €
Total : 1 060 800.19 €
Le budget de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à 1 060 800.00 €
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Remboursement d’emprunts ...........................................77 10000 €
Réserve foncière .............................................................80 00000 €
Aménagement place de l’église ................................. 122 40000 €
Achat de matériel ...........................................................35 00000 €
Voirie ..............................................................................................70 00000 €
Cabinet médical ..............................................................50 00000 €
Boulangerie................................................................... 194 50000 €
Bâtiments communaux...................................................28 33052 €
Acquisition foncière .......................................................... 9 80000 €
Mise aux normes électriques ................................................70 00000 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Solde investissement reporté ....................................... 61 89002 €
Dotations.......................................................................342 54050 €
Aménagement place de l’église .................................... 26 30000 €
Emprunt .......................................................................... 32 00000 €
Subventions à recevoir .................................................. 66 30000 €

Virement de la section d’exploitation ....................................221 50000 €
Acquisition foncière ...........................................................7 90000 €
Mise aux normes électriques ........................................ 40 00000 €
Opération d’ordre ..............................................................5 00000 €
........................................................................... Total 737 13052 €
........................................................................... Total 650 91119 €
Le budget en section d’investissement s’équilibre à 737 130.52 €

L’ASSAINISSEMENT a été transféré au 1er janvier 2019 à Eaux de Vienne, donc il n’est plus de notre compétence.
BUDGET CCAS
La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 5086.39 € avec un excédent reporté de 1 886.39€

VIE MUNICIPALE

Concours du meilleur Bulletin Municipal

organisé par l’Association des Maires de la Vienne
Pourquoi ce trophée ?
Le trophée 2019 du meilleur bulletin communal et communautaire est l’occasion de valoriser,
en toute convivialité, le travail et l’investissement des équipes municipales et communautaires
en matière de communication via leur bulletin d’information.
Ce concours est organisé par l’Association des Maires de la Vienne.
Les critères de sélection
Unique et réellement valorisant pour les communes, ce trophée est attribué selon les critères
suivants :
- Intérêt rédactionnel, qualité des contenus
- Créativité
- Originalité, innovation dans la mise en forme
- Confort de lecture...
Les petites collectivités sont primées comme les grandes, et les campagnes élaborées en interne sont tout autant valorisées que les campagnes d’agence. »
Nous sommes heureux de vous annoncer que la commune de Saint-Pierre-de-Maillé a reçu le
1er prix pour son Petit Maillois dans la catégorie des communes de 500 à 1000 habitants.
(voir résultats sur http://adm86.fr ). C’est un prix d’une valeur de 1 200 € à valoir dans le
domaine de l’édition.
Nous remercions Madame Euvé de Créa point Com pour la qualité de la mise en page et l’édition
de la publication.
Il est possible de consulter tous les bulletins parus depuis 2011 sur le site Internet de la commune : www.saint-pierre-de-maille.fr
« Un grand bravo à Jean-Louis Bruère qui, avec constance, supervise la réalisation du Petit maillois
auquel nous sommes tous très attachés »
Le maire et ses conseillers

La cérémonie du 19 Mars

Chaque année, la cérémonie au Monument aux morts rassemble de nombreux Maillois autour
des anciens combattants, porte-drapeaux, maire et élus et détachement de la Batterie-Fanfare.
Cette commémoration
est un temps consacré
au souvenir, un moment de recueillement
et un hommage rendu à
toutes les victimes militaires et civiles de la
guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et
au Maroc. Il s’agit aussi
de reconnaître le dévouement exceptionnel
pour leurs compatriotes dont ont fait preuve les anciens combattants et bien sûr de tous ceux
qui sont morts pour la France.

BRÈVES

Des dictionnaires pour les CP

Chaque année le Rotary club offre aux élèves de CP, dans
une douzaine de communes, le « Larousse des Débutants ».
Le lundi 8 avril les trois élèves de CP de la classe
de M. Bouchaud ont reçu avec plaisir ce dictionnaire fort utile pour débuter leur scolarité dans le
Cycle 2.

Classe de montagne

Les élèves des classes de CE2, CM1, et CM2 ont quitté
Saint-Pierre le lundi 8 avril pour un séjour d’une semaine à
Suc et Sentenac, en classe de montagne, dans les Pyrénées.

L’INFO PRATIQUE

Médecin : Dr Catteau : 06 71 32 42 36

Rappel : Les consultations ont lieu tous les
jours, sur rendez-vous uniquement.
Dr Marie Moineville, psychiatre, n’assure plus
de consultation à Saint-Pierre-de-Maillé.

Infirmière : 05 49 83 07 51

Laura Filleteau : 06 50 00 38 35
Laetitia Fiot : 06 42 76 47 00

NOUVEAU 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 18 h
Horaires déchèteries :
St-Pierre-de-Maillé : lundi : 14 h - 17 h et 		
vendredi et samedi : 8 h 30 - 12 h
Une borne de récupération des textiles et des
chaussures est à votre disposition à l’intérieur
de la déchèterie
Pleumartin : mardi, mercredi, jeudi et samedi :
8 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h
et le vendredi matin : 8 h 30 - 12 h
Ramassage des ordures ménagères :
le lundi après-midi.

Ouverture de la déchèterie le
samedi matin

Un accord ayant été trouvé avec le SIMER, la déchèterie
sera désormais ouverte tous les samedis matin
de 8 h 30 à 12 h, tout en conservant l’ouverture du
vendredi matin et du lundi après-midi.

Avis aux propriétaires de chiens

Il est rappelé que les chiens 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.
Tout possesseur de chien doit procéder au ramassage de ces déjections.
Merci de respecter ces règles d’hygiène.
5
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Salon du Livre Jeunesse
Dernière édition

Communiqué de Matthieu Noirot, président
de l’association PictaBook86
« Dimanche 10 mars dernier, a eu lieu la 3e et
dernière édition du salon d’auteur jeunesse de
St Pierre de Maillé.
Celui-ci a vu une faible affluence de visiteurs,
malgré des ventes réalisées, ce qui confirme la
position de l’association organisatrice PictaBook86 de ne pas réaliser une 4e édition à
Saint-Pierre.
Le pari « petite commune rurale », n’a pas été
gagnant, malgré le soutien de la municipalité.
C’est pourquoi, l’année prochaine, le salon
change de commune pour aller à Saint-Julien
l’Ars, une situation géographique plus adaptée
pour avoir plus de visiteurs.
La dizaine d’auteurs présents, a toutefois passé
une agréable journée avec les visiteurs qui sont
venus à leur rencontre. »
Matthieu NOIROT, éditeur-directeur.

CULTURE & ART

Val Expo

L’espace de vente et d’expositions artistiques a
ouvert ses portes le 6 avril.
Le premier vernissage a eu lieu autour des « Aventures
Picturales » de Daniel Lebier.
L’artiste sera présent tous les dimanches, à partir de 15 h,
jusqu’au 5 mai pour des réalisations de portraits à la
sanguine.

Les nouveaux horaires d’ouverture sont les suivants :
Hors vacances scolaires : du jeudi au dimanche et jours fériés de 14 h 30 à 18 h 30
Pendant les vacances scolaires : du mardi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30

Le concert de la Batterie-Fanfare

État civil

Naissances :
CHARRÉ Nola
PLAULT Bastian
Décès :
BOUDREAU Geneviève
veuve LE ROLLAND
JACOB veuve BONGRAND Eliane
VIAUD Pascal
WIRTH Pierrette
LAUZANNE veuve ROFFET Alice
COURADEAU Robert
ANTIGNY Gilles
MARCHAND André

15.01.2019
05.02.2019

06.01.2019
06.01.2019
10.01.2019
26.01.2019
01.02.2019
02.02.2019
05.02.2019
09.04.2019

Amélioration du réseau et

augmentation du débit internet

Des travaux sont en cours depuis plusieurs mois pour la
pose d’une section « fibre optique » sur le réseau d’alimentation Internet filaire. Il en résultera une nette
augmentation du débit sur les zones desservies.
La mise en service de cette connexion est prévue
pour le 23 mai 2019. Ce jour-là des coupures sur les
lignes téléphoniques sont à prévoir.
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Un nouveau chef à la direction de La Batterie-Fanfare de Saint-Pierre-de-Maillé.
En préambule à ce concert, c’est l’Orchestre à
l’Ecole et ses jeunes interprètes qui avait la
charge d’accueillir les invités.
Cette soirée coutumière nous est offerte chaque
année à la date du deuxième samedi de mars. Le
programme 2019 nous a permis d’entendre en
première partie la Batterie-Fanfare de SaintPierre-de-Maillé sous la direction de son nouveau
chef Julien Donnay suivie de l’harmonie municipale de Montmorillon.

La formation invitée cette année venait de
Bordeaux. Le « Big Band » des forces aériennes
nous a impressionné avec un répertoire de jazz
interprété avec brio et des improvisations sur de
grands standards particulièrement imaginatives.
Elles ont mis en avant quelques solistes de très
haut niveau et ce fut un réel plaisir pour les
amateurs de jazz ou de variété.

SPORTS

Finale du Challenge d’Or 2019

DIMANCHE 05 MAI, Saint-Pierre-de-Maillé accueille la FINALE DU CHALLENGE
D’OR 2019 avec une arrivée de la course cycliste internationale UCI 1.2 entre
BRENNES et MONTMORILLONNAIS qui prendra son départ à Roussines et qui se
terminera sur notre commune pour un circuit final de 14,5 km à réaliser 2 fois.
Ce périple de 183 km en ligne sur les routes de l’Indre et de la Vienne avec une
arrivée jugée Place de l’Étoile à ST-PIERRE-DE-MAILLE où seront installées les
différentes structures protocolaires.
Le spectacle sportif proposé devrait être exceptionnel puisque cette
course rassemblera 175 coureurs issus de 35 équipes avec plus
d’une vingtaine de sélections nationales ESPOIRS mais aussi des
structures PROFESSIONNELLES sans oublier la présence des meilleurs CLUBS de DIVISIONS
NATIONALES.
La commune et le comité des fêtes de Saint-Pierrede-Maillé vont mettre les petits plats dans les grands
pour accueillir cette manifestation de très haut niveau
et nul doute que le public devrait être nombreux aux
alentours de 15 h sur la Place de l’Étoile et circuit
final (plan ci-dessus).

Les sentiers de randonnée

Sur la commune, plusieurs parcours offrent l’occasion de découvrir des paysages pittoresques et
de pratiquer une activité bénéfique pour la santé. Le plan de ces circuits est disponible en mairie
ou à télécharger sur le Site www.saint-pierre-de-maille.fr onglet « Tourisme » puis « Balades et randonnées » où les topo guides de l’ancienne communauté de communes restent disponibles.
Les sentiers sont entretenus
en partie par la commune et
pour les sections difficiles
d’accès par la communauté
de communes. Cet hiver les
bonnes conditions météorologiques ont facilité l’entretien
mais avec le printemps la végétation envahit tout de
nouveau ! Il faut parfois patienter avant de retrouver un
passage bien dégagé.
Il est à noter que l’un de nos
sentiers (pointillés oranges
sur le topo guide) vient d’être
labellisé par la Fédération
Française de Randonnées. Cette distinction permettra de le faire connaître d’un plus large
public dans les revues spécialisées.

Le Rallye de la Vienne

Les 15 et 16 mars une course automobile bien connue des amateurs passait sur nos terres. Les
épreuves spéciales chronométrées du 27e Rallye de la Vienne se déroulaient (entre autres) sur un
parcours allant de Pleumartin à La Bauge en passant
par la Boutalière et Lavaud. Deux types de véhicules
concouraient : des voitures modernes préparées pour
la compétition et des véhicules anciens. Sur les routes
de campagne, souvent à une seule voie les 51 bolides
classés ont été chronométrés sur 122,600 km. Le
plus rapide a réalisé une moyenne de 101,313 km/h.
A St Pierre, un point unique était autorisé pour les
spectateurs et Le Comité des Fêtes avait saisi l’occasion pour y installer une buvette !
51 classés, moyenne du premier : 101,313 kms/h après 122,600
kms chronométrés moyenne du dernier : 24,694 kms/h après
chronométrés

DU NOUVEAU
COTÉ ASSOCIATIONS

L’A P EP S

Association pour la Préservation de l’Environnement, des paysages, du Patrimoine et de la
Santé des habitants de Saint-Pierre-de-Maillé
et des communes avoisinantes
M.KAWALA Patrick 123@orange.fr1,
Les Hermitières 86260 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE

AUXILIUM 86

Aide aux démarches
administratives et juridiques
M. Kawala, nouveau retraité des métiers de la
justice (ancien avoué à la Cour d’Appel, ancien
huissier de Justice) propose aux Maillois de
mettre à leur disposition ses compétences et de
les aider bénévolement dans toutes leurs démarches administratives et juridiques.
Pour cela, il a créé AUXILIUM 86 dont l’objet social
sera d’assurer bénévolement l’aide et l’assistance
aux démarches administratives et juridiques.
Il tiendra une permanence les samedis
après-midi dans la bibliothèque municipale.
Nous le remercions chaleureusement de ce service important qu’il pourra rendre à ceux qui en
ont besoin et du temps qu’il y consacrera.
M. KAWALA Patrick 123@orange.fr1,
Sur rendez-vous : 06.69.95.05.46
Les Hermitières 86260 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE
Rappel : la liste des associations se trouve sur
le Site Internet de la commune :
https://www.saint-pierre-de-maille.fr - onglet :
« Vivre à St-Pierre »

ZOOM

Les fouilles de Pied Griffé

(ou Roc Fondu)
Daniel Morleghem, responsable des fouilles de
la carrière de sarcophages organise une exposition temporaire durant le mois de juillet pour
présenter les recherches et les différents aspects de la carrière de sarcophages ainsi que
quelques archives (fouilles Lorenz et Morleghem)
et éléments mobiliers (céramiques, fragments
de cuves et couvercles).

Au début de cette exposition, le 6 juillet, il offrira
au public une journée scientifique avec une
matinée de conférences et une après-midi sur
le site.
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CULTURE & TRADITION

Concert à l’église

Le dimanche 14 avril, « La Vie Chante » a reçu la chorale « Chantereine » de
Bossay sur Claise au profit de l’association caritative « Un Hôpital pour les
Enfants ».

Première fête d’été
organisée par le Comité des fêtes
Le samedi 13 juillet.

A partir de 8 h 30, inscriptions pour le concours de pétanque avec la
Sphère Mailloise (10 € par équipe)
Déjeuner avec cochon de lait à la broche et ses légumes
Animation du repas et de l’après-midi avec Double Voix
En fin de soirée, bal avec DJ.

••• MAI

Fête des laboureurs et travailleurs
réunis
L’association ADTR qui
organise les festivités a,
comme chaque année, débuté la journée par une
messe consacrée tout particulièrement aux commerçants,
artisans et autres travailleurs.
Pour les représenter, les président(e)s Maguy Denis,
Evelyne Degenne et David
Deshommes étaient accompagnés des présidents
d’honneur Guylaine Mirebeau et Lucien Colin et des traditionnelles demoiselles d’honneur Ambre Mérigard et Maurine Do Couteau.
Les trois chars (Gym. Volontaire, la ferme, l’artisanat d’art) attendaient sur
la place de l’Église le défilé guidé par la Batterie-Fanfare qui a conduit les
acteurs vers le vin d’honneur avec une étape à la Maison de Retraite et une
autre au Monument aux Morts.
Le char de Maguy Denis avait pour thème « la Roche Bellusson ». Elle exprimait
sa passion pour la gym représentée par ses Pom Pom girls en action !
David avait créé un char représentant son métier de sculpteur sur béton
avec une très belle pièce imitant un portail en bois et son attachement à sa
Bretagne natale avec dolmen et drapeau.

Le CALENDRIER

Me 1er : Marche de l’Amitié, 9 h à la Bussière
Di 5 : Course cycliste « Entre Brenne et Montmorillonnais »
arrivée à Saint-Pierre (voir article)
Je 16 : Sortie surprise du Club de la Gaieté
Di 19 : Concours de pétanque « Sphère Mailloise », 14 h, terrain des Varennes

••• JUIN
Je
Sa
Di
Ve

13 : Repas surprise du Club de la Gaieté
22 : 50 ans du Comité de jumelage (après-midi et soirée)
23 : Concours de pétanque « Sphère Mailloise », 14 h, terrain des Varennes
28 : Fête des Écoles, école de Saint-Pierre-de-Maillé

••• JUILLET

Du 1er au Me 31 : Expo archéologique, fouilles carrière sarcophages, salle des asso. 1
Sa 6 : Conf. fouilles archéologiques, salle des asso. 1 (matin - horaire non fixé)
Sa 6 et Di 7 : Ball-Trap, ACCA, Molante
Di 7 : Méchoui de l’Amicale des Pompiers, Espace Arthur Gabillon
Sa 13 : Repas et bal Comité des fêtes, Espace Arthur Gabillon
Sa 13 : Concours de pétanque « Sphère Mailloise », 8 h 30, terrain des Varennes
Di 14 : Défilé et Commémoration, au monument aux morts
suivi d’un vin d’honneur à la salle de fêtes
Ve 19 : Concert des Chaises Musicales par le quatuor Ebène,
20 h 30 à l’église de Saint-Pierre
Sa 27 : Fête des battages de Retro-Bielles, Molante

Et pour Evelyne une représentation de son métier, l’élevage de chèvres,
avec une maman et ses deux chevreaux qui ont ravis les petits et les grands.
Le banquet, comme chaque année s’est déroulé dans une ambiance festive
avec une animation musicale ayant pour thème « les années disco ». Une
nouvelle formule d’inscription au banquet permet maintenant aux
participants de profiter, le soir, d’un buffet avant le début du bal.
L’association remercie les bénévoles et dévoile les noms des présidents
2020 : Angélique Lévy, Romain Favard et José Périvier.

Les enfants fêtent la ﬁn de l’hiver

••• AOUT

Sa 10 : Vente de cartes de chasse, salle des asso. 1
Je 15 : Traditionnelle fête annuelle, brocante, animations, feu d’artifice
Espace Arthur Gabillon
Je 15 : Concours de pétanque « Sphère Mailloise », 13 h 30, terrain des Varennes
Di 25 : Pique-nique et animations au barnum du camping par le club de la Gaieté

••• SEPTEMBRE

Le jeudi 21 mars les enfants de l’école ont défilé
dans les rues du bourg avec
un puissant accompagnement sonore pour marquer
avec enthousiasme la fin
de l’hiver.
Le symbolique « bonhomme »
en a fait les frais !...

Sa 7 : Vente de cartes de chasse, salle des asso. 1
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