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Chères Mailloises,
chers Maillois,
Cet été fut au beau fixe !
Le temps nous a particulièrement
gâté comme tous ceux qui ont
activement participé à l’animation
de la commune cet été !
Le 14 Juillet et le 15 Août furent de
grandes réussites et de bons
moments de convivialité et de
dynamisme de notre village : merci
à tous ceux qui y ont contribué
d’une manière ou d’une autre !
Les associations sont une richesse
que votre conseil municipal aide
en allégeant autant qu’il est
possible de le faire leurs charges
fixes (locaux notamment).
Bonne rentrée à tous les enfants
et bonne rentrée pour toutes les
activités que vous menez !
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L’accueil des nouveaux
habitants

Nous reprendrons cette année l’accueil des
nouveaux arrivants comme cela s’est fait par le
passé. Cette réunion a pour but de permettre aux
nouveaux Maillois de faire la connaissance de
leurs élus, de l’administration mais surtout de
leur donner des informations sur la vie à St Pierre
et son environnement géographique et historique.
La rencontre est prévue le vendredi 16 novembre
à 19 h à la mairie.

France 3 s’invite
à Saint-Pierre de-Maillé

Connaissez-vous l’émission « Itinéraire bis » de
France 3 ? Vous pouvez la voir en replay en tapant
simplement « itinéraire bis France 3 » dans Google.

Fance 3 au Cheval Blanc

Le jardin du souvenir

Comme nous nous y étions engagés, Le Jardin du
souvenir est maintenant réalisé et en service pour
un dépôt de cendres funéraires. Quelques aménagements restent à effectuer pour finaliser le
lieu de mémoire.

État civil

Naissances :
JUNIET Noa
VICAIRE Antoine
GOBIN Éthan
GOBIN Léa
Mariages :
MÉRIGEAULT Jean-Louis &
DUBOURG Martine
ROUY Jean-Luc & FLEURY Élodie
LEVY Chaim & CHARLES Angélique
HALLE Alexandre & MALIÈRE Astrid
CHARRÉ Romain & PINEAU Carine
Décès :
DALUS veuve MARTIN Noëlla
QUISTORFF veuve BECOGNEE Viviane
de BARRAU de MURATEL Jean
GODET Albert
PLAUD Roger
BACQUET épouse NURIT Viviane
GAILLARD veuve VACHON Marguerite
HÉNIN Désiré
PLAUD Roland
KAJDAN veuve SCHALLER Irène
BOCK Roland
LECOMTE épouse LAILLIER Germaine
PASTURAL veuve PINIER Liliane
PARIAT veuve ROUGEOUX Andrée
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Le Conseil s’est réuni...
Nous vous rappelons que les comptes-rendus des réunions du Conseil sont présentés dans le Bulletin
Municipal de façon très succincte, vous pouvez les consulter dans leur intégralité en mairie.

Réunion de Conseil du 6 juin 2018
•• ASSAINISSEMENT COLLECTIF : transfert de compétence au syndicat Eaux de Vienne et
mission d’assistance et de conseil pour la réalisation d’une étude diagnostic
- Transfert de compétence
Afin de permettre une gestion globale et efficace des compétences eau potable et assainissement, les conditions ont été étudiées avec le syndicat pour un transfert intégral de la compétence assainissement collectif.
Il conviendrait d’opérer un transfert qui assurerait en lieu et place de la commune de SaintPierre-de-Maillé la maîtrise d’ouvrage des réseaux et ouvrages d’exploitation ainsi que l’organisation du service selon les modalités prévues par l’article L.5211-17 du CGCT.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.
- Mission d’assistance et de conseil pour la réalisation d’une étude diagnostic
Le conseil municipal décide de retenir la proposition d’Eaux de Vienne pour la mission d’assistance et de conseil pour la réalisation de l’étude diagnostic de l’assainissement collectif sur le
territoire communal.
•• CCVG : RAPPORT DE LA CLECT : compétence voirie
La voirie d’intérêt communautaire concerne les voies :
a) desservant les ZAE
b) reliant les centres bourgs entre eux
c) reliant les RD entre elles et les RD à la RN 147
d) reliant les gros hameaux aux centres bourgs
e) desservant au moins 3 foyers.
En revanche, ne sont pas considérées comme relevant de l’intérêt communautaire :
a) Les voies à l’intérieur des agglomérations
b) Les voies dans les lotissements
Les charges transférées se montent à 67 948 € pour St Pierre de Maillé (voir tableau en mairie
pour les autres communes)
Le conseil municipal valide la répartition des charges transférées conformément au tableau
présenté.
•• CCVG : tarifs du matériel et des agents de la commune pour les interventions dans le
cadre de la convention d’entente avec la CCVG
La commission voirie de la CCVG a émis un avis favorable pour une proposition tarifaire
uniformisée d’indemnisation des communes lorsque celles-ci interviennent dans le cadre de
l’entretien de la voirie communautaire pour le compte de la CCVG (voir tableau en mairie).
Le conseil municipal approuve les tarifs pour le personnel et le matériel communal pour les
prestations de travaux réalisés pour le compte de la CCVG dans le cadre de l’entretien de la
voirie communautaire.
•• CCVG : convention d’entente pour la mise en œuvre d’une mission d’intérêt public : l’aménagement et l’entretien de la voirie
Une convention d’entente définit les modalités de la collaboration permettant autant à la
CCVG qu’à la commune de solliciter leurs services techniques respectifs pour la réalisation de
prestations de travaux sur les voies communautaires pour la première, les voies communales et
les espaces publics pour la seconde.
Le conseil municipal décide de conclure la convention d’entente avec la CCVG, dans les conditions financières mentionnées (voir en mairie), pour la mise en œuvre d’une mission d’intérêt
public commune, que sont l’aménagement et l’entretien de la voirie.
•• DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
La délibération de l’Agence des Territoires de la Vienne du 22 mars 2018, prévoit la création de
l’activité de mise à disposition d’un Délégué à la Protection des Données Mutualisées.
Le conseil municipal désigne l’Agence des Territoires de la Vienne, Délégué à la Protection des
Données et donne délégation à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les opérations nécessaires à cette désignation, notamment la signature de la convention d’adhésion au service de
l’AGENCE DES TERRITOIRES DE LA VIENNE.
•• PLACE DE L’ÉGLISE : choix du maître d’œuvre
Dans un premier temps, le maire a pris contact avec le ministère de la culture pour l’archéologie
préventive, dont l’objet est de préciser les conditions de réalisation de l’opération archéologique
des travaux d’aménagement de la place de l’Église.
Dans un second temps, le maire donne lecture des propositions faites par les architectes pour
une mission de maîtrise d’œuvre pour la restauration de la place de l’Église.

L’espace étant limité dans le P’tit Maillois, il ne nous est pas possible de mentionner les débats sur
les « questions diverses ».
Le conseil municipal décide de retenir la proposition faite par l’architecte
Jérôme BAGUET, DPLG, Architectes du Patrimoine, 70 rue Émile Zola
87100 LIMOGES.
L’ensemble de l’étude de conception est estimé à 5 590.00 € H.T.
L’ensemble de la phase travaux est estimé à 3 200.00 € H.T. + 8 % du coût
des travaux H.T.
•• VOIRIE INVESTISSEMENT 2018 : choix de l’entreprise prestataire
Il s’agit de traiter les dégradations de la voirie aux lieux-dits : Fort Vallon,
les Pasquiers, Les Blonds et Les Vieux Cotets avec notamment reprofilage, terrassement et pose de bordures et d’avaloirs.
Le conseil municipal décide de retenir l’entreprise COLAS CENTRE OUEST
(agence de Châtellerault) pour un montant H.T de 40 493.83 €
•• DEMANDE DE SUBVENTION 2018
Le conseil municipal vote les subventions pour la somme de 5 566.00 €
(Aide à Domicile 1 416 € - Centre Cantonal Culturel 100 € - Comité de Jumelage 150 € - Au Fil des Notes subv. à manif. 900 € - La Vie Chante 250 €
- APE 400 € - Val Expo 2 000 € - Chambre des Métiers Poitiers 280 € - MFR
Ingrandes 70 €) et la subvention de l’EMIG pour 2018 de 2 207,50€ ainsi
que le renouvellement de la convention.
•• MISE A JOUR DU REGLEMENT DE LA GARDERIE
Le conseil municipal adopte la modification : « ...que seuls les enfants fréquentant les écoles de Saint-Pierre-de-Maillé et Angles-sur-l’Anglin ou un
établissement spécialisé (absent sur le territoire du SIVOS) sont autorisés
à bénéficier de la garderie ».
•• PROPOSITION ACHAT DU TERRAIN ROUTE DE LA BUSSIERE
Monsieur Bernard Dubourg propose l’achat du terrain situé route de
La-Bussière appartenant à la commune, cadastré AE 164 pour une superficie de 821 m².
Monsieur Bernard Dubourg ne prend pas part au vote.
Le conseil municipal décide la vente du terrain pour la somme de 300 €.

Réunion de Conseil du 14 septembre 2018
•• CCVG : rapport de la CLECT du 27 juin 2018
- Compétence Office de Tourisme
- Compétence Rivières
- Compétence liée à la dissolution du Syndicat de Collège de Lussac-lesChâteaux avec le transfert de l’ex Communauté de Communes du Lussacois
Voir en mairie les comptes-rendus de ces délibérations qui exigent, pour
leur rédaction, un espace non disponible dans ce bulletin.
•• APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 de la CCVG
Le maire présente au conseil municipal le rapport d’activités 2017 de la
Communauté de Communes Vienne & Gartempe et retrace l’ensemble
des réalisations 2017 ainsi qu’une vue générale du compte administratif
de cette même année.
Le conseil municipal approuve le rapport d’activités.
•• PERSONNEL : augmentation du temps de travail d’un adjoint technique
Le maire expose au conseil municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d’un emploi d’adjoint technique permanent à temps
non complet afin de régulariser sa situation : il est régulièrement amené à
effectuer des heures complémentaires, dans le cadre des activités périscolaires à l’école et du nettoyage des bâtiments communaux. Le transfert se
fera de 17 heures 30 hebdomadaires à 23 heures hebdomadaires.
Le conseil municipal approuve le changement d’emploi du temps.
•• CENTRE DE GESTION : avenant à la convention de réalisation ou de
contrôle CNRACL
Le conseil municipal proroge la convention conclue entre le Centre de Gestion
et la commune pour la rédaction des différents dossiers (retraites…)
concernant le personnel et la Caisse Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales.

•• VIREMENT DE CRÉDIT SUR LE BUDGET COMMUNAL 2018
Déplacement de 9 000 € de « réserves incendie » (dépenses d’investissement) vers « voirie 2018 » (dépenses d’investissement).
Accord du conseil municipal
•• ADMISSION EN NON- VALEUR SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT
Accord du conseil municipal pour admettre en non-valeur 145,64 €, imputés
en « créances éteintes » du budget assainissement.
•• DEMANDE D’ACQUISITION DE PARCELLES APPARTENANT À LA
COMMUNE
1. Demande d’acquisition d’une partie de la parcelle ZX 4 appartenant à
la commune.
Le conseil municipal refuse le principe de vente d’une partie de cette
parcelle.
2. Demande d’acquisition de la parcelle YD7
Le conseil municipal considérant l’offre insuffisante refuse la vente et propose le prix de vente de 2 658.78 €/ hectare. Le conseil municipal autorise
le maire à signer l’acte pour la somme retenue de 2 658.78 €/ha.
3. Vente d’une parcelle (ancien chemin Saint Vissue) à Laniboire qui
nécessite enquête publique.
Le conseil municipal décide d’attendre d’autres demandes pour lancer la
procédure d’enquête.
•• CAMPING : délégation de Service Public
Monsieur et madame Reeves résilient la convention de Délégation de
Service public à l’échéance des 3 ans. Pour rappel, la Délégation de
Service Public est un contrat par lequel une personne morale de droit
public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à
un délégataire public ou privé, dont la rémunération est liée aux résultats
de l’exploitation du service.
Le conseil municipal accepte le renouvellement du principe de Délégation
de Service Public pour l’exploitation du Camping Municipal « Le Grand Pré »
et autorise le maire à engager la procédure de DSP et de dévolution du
contrat de Délégation de Service Public
•• ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : convention avec la MCL
L’an dernier, les activités étaient assurées par la Maison de la Culture
et des Loisirs de La Roche-Posay pour les plus grands et par mesdames
Morne et Martinez pour les plus petits.
Le maire propose de reconduire cette organisation pour l’année scolaire
2018/2019.
Le conseil municipal décide d’approuver la convention pour l’année scolaire 2018/ 2019.
QUESTIONS DIVERSES :
Convention d’accompagnement avec SOREGIES pour la rénovation
énergétique du patrimoine bâti
Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics, dans un délai déterminé (dite période triennale), aux vendeurs d’énergie appelés les « obligés » (électricité,
gaz, chaleur, froid, fioul domestique et carburant pour automobiles). Le
maire expose au conseil municipal les conséquences de cette convention
et propose de ne pas donner suite.
Après discussion et délibération, le conseil municipal suit l’avis du maire
et ne donne pas suite à cette convention
SIMER : proposition d’une nouvelle organisation du service de déchèterie
La commune de Saint-Pierre possède une déchèterie ouverte le lundi aprèsmidi et le samedi matin, la nouvelle organisation propose une ouverture le
lundi matin et le vendredi matin, la plage du samedi serait supprimée.
Le conseil municipal décide de refuser la proposition du SIMER pour conserver
le samedi matin et charge le maire de rédiger un courrier en ce sens.
CCVG (Comunauté de Communes Vienne et Gartempe)
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La classe de mer
En fin d’année scolaire, du 11 au 15 juin, les
enfants du primaire ont séjourné au Centre de
mer Bellevue de la Tranche sur Mer. Les 19 élèves
de CP, CE1 et CE2 encadrés par la directrice de
l’école Angèle Montañana et par deux autres
accompagnatrices ont bénéficié d’un enseignement lié aux activités maritimes et ponctué de
nombreuses visites. Il faut signaler que depuis
plus de 20 ans, la commune, les parents d’élèves
et enseignants organisent et financent ce séjour
tous les deux ans.

La fête de l’école

À l’école...

La rentrée des classes

La rentrée des classes

C’est le lundi trois septembre que les enfants se sont retrouvés dans la cour
de l’école pour une rentrée qui a provoqué quelques pleurs assez vite dissipés.
Le nouveau directeur, Vincent Bouchaud, a
accueilli parents et enfants avec quelques
mots de bienvenue et d’informations sur
la rentrée.
En maternelle, Ludivine Scouarnec remplace Céline Marsal et Marine Meffray
remplace provisoirement Stéphanie
Danger en arrêt de travail.

Elle a eu lieu cette année le 29 juin à l’école d’Angles-sur-l’Anglin. Une petite démonstration des progrès réalisés
par L’Orchestre à l’École a précédé les animations
théâtrales et chorégraphiques des enfants du RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal).
Buvette et petite restauration ont apporté quelques
recettes dans la caisse de l’APE

Opération recyclage APE

Les parents d’élèves renouvellent, en début
d’année scolaire, leur opération de récupération
de papiers (journaux, revues, catalogues …).
En attendant la mise à disposition d’une benne,
ouverte au public le 13 octobre, vous pouvez
déposer vos papiers au presbytère à St-Pierre de
Maillé en vous adressant à la mairie.
À Angles, le dépôt peut se faire à côté de l’école.

Communiqués

« Avis de recherche »
En vue d’une exposition consacrée à Gilbert
Bécaud sur les terres du Poitou, nous recherchons
des photos prises par des particuliers au cours
d’événements divers, publics ou privés sur
lesquelles figureront Gilbert Bécaud et des
membres de votre famille ou amis. Merci de
présenter vos photos à la mairie pour nous
autoriser à en faire des copies. Nous accueillerons
ces documents jusqu’à Noël.
Nous recherchons également des documents
photographiques, mais également du matériel ou
tout autre objet en rapport avec la guerre 14-18
dans le cadre du centenaire. Merci d’en faire part
à la mairie.

Les effectifs à la rentrée se répartissent ainsi :
En maternelle : 1 TPS, 7 PS, 5 MS, 4 GS soit 17
élèves
En primaire : 3 CP, 6 CE1, 6 CE2 soit 15 élèves
L’école de St-Pierre compte donc 32 élèves pour
cette rentrée scolaire.
Les 5 CM1 et les 13 CM2 ont leur classe à
Angles-sur-l’Anglin dans le cadre du RPI.
Les activités périscolaires ont débuté avec les
animateurs de la MCL de La Roche-Posay.

La fresque du préau

Une fresque à l’école de Saint-Pierre
L’idée est née en avril dernier d’une proposition faite par David Deshommes et
Pauline sa compagne, de la création à titre bénévole (pour la main d’œuvre) d’une
fresque sur le mur du préau de l’école.

Les échanges avec la directrice, Angèle, et avec
Stéphanie, maîtresse en maternelle, ont été
très positifs. Il ne restait plus qu’à convaincre la
mairie du bien-fondé de cet ouvrage à vocation
pédagogique. Ce fut fait...
Le thème a été choisi par vote avec les enfants
et parmi les sujets proposés ce furent l’Espace
et la Préhistoire qui ont été retenus.
David nous confie que l’excitation était palpable
et il nous transmet le récit des activités :
Il a fallu nettoyer le mur de 100 m² au Karcher
et installer un échafaudage contre l’ensemble
du mur pour projeter 900 kg d’enduit afin
d’avoir un support sain pour accueillir la peinture. Jean-Pierre, Sébastien et Brahim ont collaboré à la réalisation. Un grand merci à eux.
Pendant ce temps les élèves élaboraient des
dessins avec la précieuse aide de Guylaine et

des maîtresses. Nous avons fait un atelier moulage où nous avons réalisé des demi sphères en
plâtre qui représenteraient les planètes et que
nous avons par la suite collé au mur.
Ce sont les petits qui ont commencé la fresque
en faisant des herbes folles, puis 2 matinées
par semaine les enfants sont venus tour à tour
peindre sur le mur ou sur du contreplaqué
avec l’aide de Willis et Pauline.
Lorsque la journaliste est venue faire les photos et l’article pour la Nouvelle République, les
enfants étaient très investis et fiers de leur
projet. Cette fresque participative a l’avantage
de pouvoir évoluer encore au fil des années.
Nous souhaitons faire une inauguration au
courant du 1er trimestre scolaire afin que les
Maillois puissent venir apprécier le travail de
nos chers petits drôles.

Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal

Dans la commune de Saint-Pierre-de-Maillé,
l’urbanisme était encadré et soumis aux règles
établies dans le cadre d’une Carte Communale
depuis 2006.
L’intercommunalité prévoit l’instauration d’un
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à partir de 2020.

En 2019 des réunions publiques d’informations permettront à chacun de connaître les
nouvelles règles et enjeux du PLUI.
Vous êtes invités, dès aujourd’hui, à vous exprimer sur le sujet après consultation de
l’affiche ci-dessous.

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

Rappel : Les consultations ont lieu tous les
jours, sur rendez-vous uniquement.
Dr Marie Moineville, médecin psychiatre
7, av. Charles de Gaulle : 06 84 93 19 81
Infirmière : 05 49 83 07 51
Laura Filleteau : 06 50 00 38 35
Laetitia Fiot : 06 42 76 47 00

N° D’URGENCE MÉDICALE : 15

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

ASSISTANTE SOCIALE :

S’adresser à la Maison Départementale
de la Solidarité (Chauvigny)
05 49 46 41 56 pour un rendez-vous.

POMPIERS : 18

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

PRÉSENCE VERTE SERVICES
L’association rappelle l’ensemble des services
qu’elle peut proposer sur la commune : le portage de repas à domicile, la téléassistance,
les petits travaux de bricolage-jardinage.
Tél : 05 49 44 59 99
ou www.presenceverteservices.com

Distribution d’eau potable et entretien du réseau
par le syndicat départemental Eaux de Vienne
Le comité local du syndicat se compose de 8
communes (Mairé, Lésigny-sur-Creuse, Coussayles-Bois,Pleumartin,Angles-sur-l’Anglin,Leigné-lesBois, St-Pierre-de-Maillé et Vicq-sur-Gartempe),
soit 5 515 habitants
La production comporte 5 forages (Fontaine
Rateau 60m3/h - (Les Landes 40 m3/h) - Les
Vignaux 45m3/h –Remerle 75m3/h –Montplaisir
110 m3/h).

Le Stockage est assuré dans 8 réservoirs de
2 535 m3 au total.
299,5 km de réseau et 4 187 branchements
assure la distribution.
Attention !
Des travaux de réfection du réseau seront entrepris en janvier avenue de la Libération
jusqu’au Picaudier. Il s’agit de la pose d’une
canalisation en fonte de 125 mm et de la

reprise de 31 branchements pour un montant de
143 713,50 € HT
Une déviation sera mise en place les jours ouvrables
pour des travaux d’une durée d’environ 2 mois.
D’autre part des travaux de réparation, réhabilitation de
la bâche et protection du forage se feront sur et autour
du réservoir de la Grande Pinsonnerie pour un montant
de 238 929,50 €HT
L’assainissement : Pour des raisons techniques et administratives, la compétence assainissement collectif de
la commune a été confiée à Eaux de Vienne qui prendra
en charge la gestion du curage et de la restauration du
lagunage du bourg.
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Notre passé...
Communiqués

Le football à Saint-Pierre
de-Maillé
Communiqué conjoint de l’ES Saint-Pierre-deMaillé et de l’US Vicq-sur-Gartempe

L’Étoile Sportive de Saint-Pierre-de-Maillé a dû
renoncer à engager une équipe en raison d’un
manque d’effectifs.
Cependant la volonté de la municipalité et de son
maire, ainsi que des dirigeants de L’ES St Pierre à
maintenir une activité foot au stade a coïncidé
avec les besoins d’espace des clubs voisins.
Nous accueillerons donc L’US VIcq et Le CA de
St-Savin/St-Germain notamment pour leurs équipes
de jeunes.
Mercredi de 15 h 30 à 17 h : entraînement des
catégories Y14/U15 et U10/U13 féminines.
Vendredi à 19 h 00 : entraînement d’un groupe
senior de Vicq
Samedi : matchs à domicile des U15 à 15 h 00
Des jeunes de St-Pierre jouent dans les différentes
équipes.
Fabien Le Breton responsable des jeunes de L’US
VIcq et Le CA St-Savin/St-Germain remercient la
municipalité et les dirigeants de L’ES St-Pierre
pour leur accueil.

Le chèque énergie

Depuis le 1er janvier 2018, Le Chèque Énergie
remplace Le Tarif de Première Nécessité (TPN
électricité) et Le Tarif Spécial de Solidarité (TSS gaz).
Vous êtes concerné ? Dès décembre 2017,
SOREGIES, fournisseur d’électricité sur notre
commune, vous a adressé un courrier vous
informant de ce dispositif et des modalités
d’application.
Le Chèque Énergie vous est attribué selon vos
ressources et la composition de votre famille (sur
la base des informations transmises par les
services fiscaux), il vous est automatiquement
envoyé. Vous n’avez aucune démarche à faire.
Vous pouvez l’utiliser pour payer vos factures
d’électricité et/ou de gaz, ainsi que certains de
vos travaux de rénovation énergétique.
NDLR : D’autres fournisseurs d’énergie sont à
votre service.
Comment l’utiliser ?
- Soit en ligne sur : www.chequeenergie.gouv.fr en
vous munissant de votre facture SOREGIES afin
de vous identifier grâce à votre référence client,
- Soit par courrier, accompagné d’une photocopie
de votre facture SOREGIES à l’adresse suivante :
78 av Jacques Cœur – CS 10000
86068 POITIERS CEDEX 9
05 49 44 79 00
Vous êtes bénéficiaire du chèque énergie ?
Transmettez votre attestation à SOREGIES qui
prend en charge :
- Les frais de mise en service et d’enregistrement
du contrat lors de l’installation dans un logement,
- 80 % des frais de coupure et de rétablissement de
l’énergie suite à un défaut de paiement.

Archéologie

Durant l’été deux sites archéologiques ont bénéficié d’une campagne de fouilles.
Depuis une dizaine d’années, la grotte des Cottés, inscrite aux monuments historiques, est fouillée sous la direction de Marie Soressi. Quant à la carrière d’extraction
de sarcophages de Pied Griffé, elle fait aussi, depuis trois ans, l’objet de recherches
sur la production et l’exportation de sarcophages autour du 7e siècle.

Le gisement archéologique des Cottets
Ce gisement d’importance européenne se trouve
sur un terrain privé appartenant à Jacques
Bachelier. Le site contient encore les vestiges
d’occupations des derniers Néandertaliens et
des premiers Hommes anatomiquement modernes en Europe. Ces niveaux datent de 50 à
35 000 ans avant le présent. La grotte a été
découverte en 1880 par R. de Rochebrune,
marié à la fille du comte de Fontenioux qui
étaient alors propriétaires du château. Les
fouilles récentes ont débuté en 2006 et sont
dirigées par Marie Soressi ancienne de l’INRAP
(Institut national de la Recherche archéologique préventive) d’Orléans et qui est désormais
professeur à l’université de Leiden aux PaysBas. L’équipe de recherche est internationale et
compte des étudiants qui viennent d’un peu
partout en Europe et aussi des États-Unis ou
d’Australie.
Marie Soressi nous précise que :
Plusieurs découvertes importantes ont été
faites dont celle de deux dents humaines,
l’une qui appartenait à une des dernières
femmes Néandertalienne, l’autre à un
homme anatomiquement moderne. L’ADN
dans ces dents étant exceptionnellement
bien conservé, le génome complet de ces
deux individus a été séquencé. De l’ADN
ancien a même été extrait pour la première
fois du sédiment. Le sédiment des Cottés
conserve en effet de l’ADN des animaux qui
ont été consommés sur le site par les
hommes (renne, bovidés, cheval, mammouth, rhinocéros laineux) mais aussi des
animaux qui ont occupé la cavité dont notamment l’hyène des cavernes. Les analyses
sont en cours et les résultats des études
devraient être publiés dans un livre dans les
cinq ans à venir.
Pour les curieux, il est possible de télécharger
les articles scientifiques déjà publiés sur la
page Academia.edu de Marie Soressi.

La carrière de sarcophages du Pied
Griffé :
Daniel Morleghem qui a la responsabilité des
fouilles nous a fait un compte rendu des travaux
engagés en 2018 :
La campagne avait pour objectif d’une part
d’appréhender la circulation dans la carrière (aménagement de rampes), d’autre
part de comprendre la logique de rejet des
déchets d’extraction et de taille.
La fouille fine d’au moins trois rampes successives à l’entrée de la carrière a permis
de comprendre comment celles-ci étaient
construites ou plutôt rehaussées.
Au fond de la carrière, de nouveaux négatifs
de blocs ont été mis en évidence, qui complètent la connaissance des techniques
d’extraction ainsi que de la chronologie de
la carrière.
Parmi les surprises de cette campagne, il
faut noter la présence de deux fosses
d’extraction partiellement dégagées, l’une
profonde de 60 cm et l’autre d’au moins
1,50 m. Elles sont situées à des endroits où
l’on s’attendait plutôt à voir des paliers d’extraction remontant vers l’extérieur. Un
muret de soutènement composé de cuves
et couvercles cassés a aussi été mis au jour
cette année.
A l’extérieur, c’est un vaste empierrement
en pente vers la rivière qui a été mis au jour.
L’absence de mobilier et de charbon empêche actuellement toute datation.
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des
partenaires qui contribuent à la fouille :
Laurent Jacob le propriétaire, la municipalité
de Saint-Pierre-de-Maillé, les Amis du Blanc,
les Amis de Mérigny et la DRAC PoitouCharentes. Ainsi que tous les fouilleurs qui
ont permis à cette campagne d’être une
réussite.

Daniel Morleghem explique aux nombreux visiteurs
ses découvertes et ses objectifs

Les fêtes de l’été

Le 14 Juillet

Pour la deuxième année consécutive le comité des fêtes a animé le 14 Juillet avec un programme
d’activités qui a débuté par une randonnée et un concours de boules organisé par La Sphère Mailloise.
Un repas champêtre très apprécié a réuni plus de 200 convives sur L’Espace Arthur Gabillon. Des jeux
divers dont le ventrigliss, très fréquenté, ont animé l’après-midi.

Le 15 Août

On se prépare
pour la marche du matin....

La fête du 15 Août exige une préparation de longue haleine avec de nombreux Depuis la création du comité des fêtes, La commune et
l’association se partagent les travaux d’aménagement
bénévoles…
de L’Espace Arthur Gabillon. Cette année l’occupation
du terrain a pris de l’ampleur  : les exposants de la brocante occupaient plus de 600 m d’étalages et les jeux,
buvettes et restauration se partageaient l’autre partie
de l’espace.
Comme chaque année, l’animation musicale était
confiée à La Banda qui déambulait dans les allées
pour diffuser un répertoire aux
accents méridionaux.
Restauration du soir, feu d’artifice
sur la Gartempe et bal populaire
ont mobilisé un grand nombre de
visiteurs jusqu’à une heure
avancée de la nuit.
Les organisateurs se félicitent
du succès de cette journée, dû
à leur dynamisme aidé par
une météo bienveillante et
ensoleillée.

Concert « Au fil des Notes »

Le 27 juillet, l’association Résonnance de
Gartempe en collaboration avec la mairie de
Saint-Pierre-de-Maillé offrait dans l’église St
Pierre un concert d’excellent niveau dû au talent
des interprètes. Des extraits de La flûte
enchantée et des Noces de Figaro de Mozart
étaient au programme d’un ensemble formé

d’un chœur d’enfants, de douze instrumentistes et de
sept solistes. Les jeunes choristes présentaient avec
humour chaque opéra dont les extraits étaient
interprétés par des voix magnifiques. La gratuité de
ces concerts est un choix délibéré qui offre au public
non initié l’opportunité de s’ouvrir à la musique dite
« classique ».
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Un été chaud et ponctué de fêtes associatives

Val Expo un lieu d’art
et de gastronomie

La fête à l’ancienne

Idée cadeaux ou simplement plaisir des yeux, nous avons
maintenant le choix entre l’Espace Saint-Pierre-de-Maillé et
l’Espace Chauvigny jusqu’au 31 décembre 2018.
Saint-Pierre-de-Maillé :
du jeudi au dimanche ainsi que les jours fériés de 14h30 à 18h30.
Chauvigny (Cité médiévale rue Saint Martial) :
du mardi au dimanche de 13 h 30 à 18 h 30 jusque fin septembre. En
octobre et novembre du samedi au dimanche de 13 h 30 à 18 h 30 et en
décembre du jeudi au dimanche de 13 h 30 à 18 h 30.
Vous êtes conviés comme à l’habitude à la nocturne de Noël le vendredi 14
décembre. Vous pourrez y boire le vin chaud et y déguster les compositions
gastronomiques de Val Expo.

L’association Rétrobielles des Vals de Gartempe organise chaque année,
depuis 2011, différentes manifestations avec la quarantaine d’adhérents
qui la compose : randonnées tracteurs, expositions, fête à l’ancienne. C’est
l’occasion, et c’est toujours avec plaisir que les passionnés et nostalgiques
évoquent leurs souvenirs au contact des jeunes qui découvrent les activités
rurales d’une époque révolue.
Cette année la fête à l’ancienne a eu lieu le 28 juillet. Une cinquantaine de
tracteurs étaient exposés sur le champ où l’on pouvait assister à des
démonstrations de labours et de battages en dégustant le pain et le jus de
pommes produits sur place.
L’exposition d’un ensemble batteuse-tracteur à l’échelle 1/5e a attiré les regards de nombreux spectateurs (photo). 4.000 heures de travail ont été
nécessaires à M. Dupeux de St Léomer pour réaliser cette prouesse technique : créer une machine qui fonctionne de la même manière qu’une
« grande ».
D’autres stands (sculpture sur bois, jeux en bois) offraient aux visiteurs de
beaux exemples de savoir-faire.

Expo Rétrobielles
du 18 mai au 10 juin

Vernissage des aquarelles de Simone Bonneau

(montage sur photos de Christian Cammal)

Le CALENDRIER
••• OCTOBRE

Sa 13 : Benne à papiers APE St-Pierre/Angles, parking du cimetière

••• NOVEMBRE
Sa
Di
Je
Ve

10 : Repas Motos Vertes, salle des fêtes
11 : Cérémonie, monument aux morts (12 h 15)
15 : Repas FNACA, salle des fêtes
30 : Théâtre par Les Maillanbus « Le soldat Rose », salle des fêtes (20 h 30)

••• DÉCEMBRE

Sa 1er Di 2 : Théâtre par Les Maillanbus, salle des fêtes (20 h 30 et 15 h)
Sa 08 : Loto ACCA, salle des fêtes
Sa 14 : Loto APE St-Pierre/Angles, salle des fêtes d’Angles
Sa 15 : Sainte Barbe, Amicale des Sapeurs-Pompiers, salle des fêtes
Ve 21 : Fête et Marché de Noël, école Saint-Pierre
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L’association, très active depuis sa
création, avait pris l’initiative de
monter à La Maison troglodytique
une exposition qui avait toutes les
qualités d’un musée éphémère.
Le thème choisi montrait la
transformation mise en œuvre à
partir du sac de blé pour aboutir au
pain sur la table à une époque se
situant autour des années 30.
En ce temps-là, on utilisait le fléau
pour briser l’enveloppe des grains
et les détacher des épis… Le tarare
servait à nettoyer les grains après
le battage grâce à un système
manuel ou motorisé de ventilation…
Le Trieur à grains Marot permettait
la sélection de la semence… Le
moulin à farine écrasait le grain…
Le blutoir séparait la farine du son et triait les différentes catégories de
farines… Et c’est dans le pétrin que l’on malaxait la pâte avant de la mouler
pour obtenir différentes formes de pains dans des panetons.
De nombreux autres outils complétaient cette exposition très fréquentée
qui a fait vivre la maison troglodytique pendant plusieurs week-end.
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