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Chères Mailloises,
chers Maillois,
Toute nouvelle année qui
commence est porteuse d’espoir.
Et je souhaite que cette nouvelle
année n’échappe pas à cette règle
pour notre belle commune et pour
chacun d’entre vous. Je formule
pour vous tous des vœux de bonne
santé parce que c’est le bien
le plus précieux dont nous
puissions disposer.
Nos communes, comme notre
ruralité évoluent dans un contexte
difficile, au plan budgétaire,
au plan de l’aménagement du
territoire, au plan économique et
au plan démographique.
Mais vous pouvez compter sur
votre équipe municipale pour
mener les projets nécessaires afin
que Saint Pierre puisse tirer son
épingle du jeu et répondre à ces
enjeux. C’est en tout cas l’objectif
que nous nous fixons
collectivement. J’aurai l’occasion
de vous en parler avec plaisir lors
des vœux qui se dérouleront
vendredi 4 janvier prochain
à 18 h 00 à la salle des fêtes !
Bon début d’année à tous !
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L’accueil des nouveaux
résidents sur la commune
Plus de vingt personnes ont répondu à l’appel de
la municipalité pour faire la connaissance des
élus et de l’administration. C’était aussi l’occasion
d’être informé sur les activités proposées par les
associations. Le maire a tout d’abord présenté la
commune et ses centres d’intérêt.

Puis, très vite, autour du verre de l’amitié, des
conversations se sont engagées, sur l’urbanisme,
les services sociaux, l’histoire du pays ou les
richesses patrimoniales avec les huit élus et la
secrétaire générale. Ainsi, chacun a pu trouver
son interlocuteur, en toute convivialité, sur le sujet
de son choix.

Espace de jeux

pour les enfants de 0 à 6 ans
& Pause-café pour les parents
Il est ouvert tous les vendredis de 9 h 00 à 12 h 00
à l’Ilot z’enfants de La Roche-Posay et tous les
mercredis de 9 h 00 à 12 h 00 à Pleumartin les
9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril et 12 juin
2019 (Maison des jeunes)
Hors vacances scolaires de la zone A
Libre d’accès, gratuit et sans inscription.
Pour toutes informations complémentaires
appelez le 07 82 61 94 91

Naissances :

Décès :
FORÊT veuve GAILLARD Raymonde
NINEUIL Gérard
DENIS Jean-Claude
RIVAUD veuve SAZARIN Suzanne
SAIZEAU André
BRUSINI Jacques

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 7 décembre 2018
•• LOTISSEMENT : proposition d’achat par la commune des terrains de Madame Chedozeau
- Transfert de compétence
Pour l’accès au futur lotissement, la commune est contrainte d’acheter deux parcelles à
Mme Nicole Chédozeau : La ZD 106 d’une contenance de 26a 52ca au prix de 6€/m² et la ZD
109 d’une contenance de 97a 68ca au prix de 3€/m². La somme totale s’élève à 45 216€
Le conseil municipal approuve et autorise le maire à signer l’acte d’achat.
•• CAMPING : Compte rendu de la commission et choix du délégataire
Le conseil municipal avait décidé d’engager la procédure de Délégation de Service Public.
Deux candidatures ont été retenues comme remplissant les conditions de fond et de forme. Il a
été proposé de retenir l’offre de Monsieur et Madame BOUSFIELD.
Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Le délégataire versera une redevance de 100 €
par mois d’ouverture du camping, et percevra les recettes liées aux droits de séjour payées par
l’usager et aux activités commerciales.
Le conseil municipal approuve le choix et le contrat.
•• PROJET ÉOLIEN : avis du conseil municipal
le Groupe VALECO mène un projet éolien en concertation avec les élus de la commune de La
Bussière. Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur ce projet dès l’ouverture de
l’enquête publique et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête.
Après vote, le conseil municipal émet un avis favorable au projet éolien sur la Commune de La
Bussière. (Oui : 7 - non : 3 – abs : 0)
•• Recours au bureau d’étude STRATE conseil en stratégie économique
Le maire avait initié une rencontre avec monsieur Eric Murgue de la société STRATE, pour le
développement économique local. La mission consiste en une prospection d’entreprises sur la
commune de Saint Pierre de Mailllé. Le coût de la mission proposée pour une durée de 6 mois
s’élève à 15 000€.
Le conseil municipal décide de faire appel au cabinet STRATE pour la recherche d’investisseurs
sur la commune.
•• DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT : choix de l’entreprise suite à la mise en concurrence par
EAUX de VIENNE
Après lecture des devis reçus suite à la nouvelle mise en concurrence par Eaux de Vienne pour
l’étude diagnostic assainissement du bourg et de la Goulfandière et après analyse des offres
faites par Eaux de Vienne, dans leur mission d’assistance, le classement fait ressortir le Bureau
d’Etudes NCA en premier.
Le conseil municipal décide de retenir le devis du bureau d’études NCA pour la somme de
31 310€ H.T. Nous avons obtenu une subvention de l’Agence de l’Eau et du département à hauteur de 60 %, soit 20 500€
•• Personnel : remplacement de l’agent technique
Marc Véron, agent technique est en arrêt pour un minimum de 3 mois. Le maire informe le
conseil municipal du recrutement d’un remplaçant sur un contrat à durée déterminée.
Une délibération n’est pas nécessaire.

Une gestion publique à votre service

État civil
CAMBRAY GOBIN Wyatt

Le Conseil s’est réuni...

02.12.2018

02.10.2018
12.10.2018
27.10.2018
06.11.2018
25.11.2018
28.11.2018

Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique qui prend en charge
la gestion de l’eau et de l’assainissement collectif et non collectif sur
une grande partie du département de la Vienne.

Un prix unique et maîtrisé : depuis 2018, quelle que soit leur commune de résidence,
l’ensemble des abonnés Eaux de Vienne paient, au même prix, leur eau potable à des fins
domestiques. Vous êtes agriculteur ou industriel ? Des tarifs spécifiques ont été mis en
place pour vous, à retrouver sur eauxdevienne.fr / Accès Usagers / Je suis un professionnel
/ Vente d’eau potable.
Un soutien aux plus démunis : Eaux de Vienne-Siveer est sensible aux difficultés que peuvent
rencontrer les ménages pour régler leur facture d’eau. C’est pourquoi votre structure
publique a choisi d’adhérer au Fonds Solidarité Logement (FSL) qui accorde des aides

L’espace étant limité dans le P’tit Maillois, il ne nous est pas possible de
mentionner les débats sur les « questions diverses ».

•• SIMER : mise en place du PASS DECHETS et nouvelle organisation de la
déchèterie pour 2019
À partir du 1er janvier 2019, les particuliers et les professionnels devront
obligatoirement présenter leur PASS DECHETS pour accéder à l’ensemble
du réseau des 16 déchèteries du SIMER. Il permettra d’identifier et comptabiliser les usagers des déchèteries et s’assurer ainsi qu’ils s’acquittent
bien de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
De plus, suite à la réorganisation des déchèteries au 1er janvier prochain,
notre déchèterie sera ouverte le lundi après-midi et le vendredi matin,
la plage du samedi matin est supprimée malgré notre demande écrite
QUESTIONS DIVERSES :
BOULANGERIE : exposition de la situation et position de la commune
Une procédure de redressement judiciaire et des problèmes de santé
conduiront à une prochaine cessation d’activité pour monsieur Grimault.
Un éventuel acquéreur est en cours de négociation.
ASSURANCES : Mise en concurrence
L’ensemble des contrats d’assurance avec la compagnie GROUPAMA a été
résilié au 31/12/2018. Une procédure de mise en concurrence est actuellement à l’étude.
SALLE DE MUSIQUE : ISOLATION
Monsieur le maire donne lecture des courriers échangés avec monsieur
Jean-Pierre Joseph, suite aux supposés problèmes d’insonorisation entre
les deux bâtiments.
Après avoir pris contact avec l’entreprise QUALICONSULT, cette dernière doit
effectuer un relevé de mesures permettant d’évaluer les niveaux sonores.
TARIF MAISON TROGLODYTIQUE
Il sera équivalent à celui des salles des associations soit 70€
TRAVAUX AVENUE DE LA LIBÉRATION
Des travaux réalisés par « Eaux de Vienne » imposeront la fermeture de la
rue au début du mois de janvier pour une période d’environ 6 semaines
depuis la route de Vicq jusqu’au Picaudier. Une déviation sera mise en
place.
ACHAT DE VAISSELLE
La mairie achète aux anciens combattants 200 assiettes et couverts pour
une possible mise à disposition des locataires de la salle des fêtes.

La cérémonie du
11 Novembre

Ce 11 novembre dernier revêtait un caractère tout à fait particulier du
fait de la commémoration du centenaire de l’armistice de la Grande
Guerre et de la remise de la légion d’honneur à Monsieur Daniel Milord.
Le défilé conduit par un détachement de la Batterie-Fanfare s’est rendu au monument aux morts où les Maillois étaient venus nombreux
pour assister à la cérémonie.
Le maire, Enguerrand Delannoy, et les élus étaient entourés du général
d’Ouince, du maire honoraire Michel Amérand, du corps des sapeurspompiers, de représentants de la gendarmerie, des associations
d’anciens combattants et des porte-drapeaux.

L’insigne de chevalier de la légion d’honneur a été remis solennellement à monsieur Daniel Milord pour services rendus pendant la
seconde guerre mondiale et actes d’héroïsme.
financières aux personnes en situation de précarité pour assurer les Un service gratuit aux abonnés : Depuis eauxdevienne.fr, vous pouvez
vous créer un espace personnel sécurisé pour visualiser vos factures,
dépenses relatives au logement. Si vous rencontrez des difficultés
payer en ligne ou mettre à jour vos coordonnées postales. Rendez-vous
financières, vous pouvez vous rapprocher des services sociaux de votre
sur eauxdevienne.fr et cliquer sur « Je me connecte à mon espace
commune ou du conseil départemental. En savoir plus sur fsl86.fr
abonné ».
Le prélèvement mensuel, un atout pour votre budget :
La mensualisation vous permet d’étaler le paiement de votre facture
d’eau sur l’année sans vous soucier des échéances. Pendant dix mois,
COMMUNIQUÉ :
le prélèvement mensuel sur votre compte est le même, sur la base
Des travaux importants de réfection du réseau auront lieu avenue
d’un échéancier qui vous a été transmis. Le onzième mois permet
de La Libération depuis la route de Vicq jusqu’au pied du Picaudier
la régularisation calculée à partir de la consommation réelle. Vous
durant les mois de janvier et février.
connaissez avec précision les dates et le montant des prélèvements.
Fini les risques d’oubli ! En savoir plus au 05 49 61 61 26 ou par mail
Une déviation sera mise en place.
à moyensdepaiement@eauxdevienne.fr
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Chez nos anciens...
La Mission Locale, un service pour les
jeunes
La Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne
est une structure qui informe, oriente et
accompagne des jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire dans leurs démarches
d’insertion professionnelle et répond à leurs
questions sur des thèmes tels que l’emploi, la
formation, le logement, la santé, la mobilité...
La Mission Locale accompagne également des
adultes qui peuvent être bénéficiaires du RSA,
candidats à une VAE ou à la recherche d’une
première information.

Zoom sur l’action
« INTERIM, MODE D’EMPLOI »
La Mission Locale et le FAF.TT (Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire) ont
organisé avec le concours de Pôle Emploi
et des agences d’intérim locales l’action
« Intérim, Mode d’emploi » dont l’objectif
consistait à préparer les demandeurs d’emploi
aux entretiens d’embauche.

La Fiesta du Monde

Noël à la Maison de Retraite

Le lundi 3 décembre, le duo d’animation « La fiesta du Monde » a donné, cette année encore, un spectacle de chants et de danses apprécié par les résidents. Le thème en était « l’Italie et ses régions en fête ».
Un chocolat chaud et la traditionnelle distribution des colis de Noël, par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), a clôturé cette après-midi festive.

Coordonnées de la Mission Locale :
Vienne et Gartempe
MONTMORILLON
Maison des Services :
6 Rue Daniel Cormier - 86500 Montmorillon
05 49 91 56 83
SAINT-SAVIN
Renseignements au 05 49 91 56 83

La fresque du préau
Une semaine plus tard c’était à la chorale des Maillanbus
d’offrir un mini-récital composé de leur répertoire de Noël.
Une présence était à remarquer, celle de notre doyenne,
Jeanne Delétang, qui a fêté au mois d’octobre dernier ses
109 ans. Elle s’est prêtée, avec le sourire, malgré son
handicap visuel, à la pose photographique
tout en échangeant quelques souvenirs …
Nous lui souhaitons une bonne année 2019.

Présence Verte Services
libres d’être actifs

VOTRE TÉLÉASSISTANCE
N° 1 de la téléassistance en France, Présence Verte est, depuis 30
ans, le partenaire de l’autonomie des personnes grâce à des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et modes de vie.
Aujourd’hui, Présence Verte propose :
• Activ’Zen, la téléassistance classique pour être en sécurité chez soi
• Activ’Mobil, la téléassistance pour être en sécurité dans tous vos
déplacements
• Activ’Dialog, qui propose d’allier sécurité, lien social et convivialité
avec une téléassistance connectée.

VOS REPAS À LA CARTE À DOMICILE
• Des repas au gré de vos envies, à la carte ou respectant votre
régime,
• Des textures adaptées à vos besoins (hâché, coupé fin, mouliné)
• Variés, de qualité et avec du goût !
• Un service flexible et sans engagement
• Une tarification simple pour un budget maitrisé (crédit d’impôt)
• La possibilité de commander les menus en ligne
PROXIMITÉ• SOLIDARITÉ • INNOVATION

Plus d’infos sur presenceverteservices.com • Tél. : 05 49 44 59 99 • 37 rue du Touffenet 86000 Poitiers • 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30

En musique

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 :

La Sainte Cécile
La Batterie-Fanfare, sous la direction de son
nouveau chef, Julien Donnay, a animé la
messe du dimanche 9 décembre.

S’adresser à la Maison Départementale
de la Solidarité (Chauvigny)
05 49 46 41 56 pour un rendez-vous.
suivie d’un dépôt de gerbe au monument
aux morts et d’un vin d’honneur offert par la
municipalité.

Parmi les invités, il fallait remarquer la présence du
Général Schill de Poitiers et
des maires de sept communes de notre territoire.

Comme chaque année, ce moment gastronomique est offert par le CCAS aux plus de
quatre vingt ans. Le 16 décembre, vingt neuf
Maillois avaient répondu à l’appel accompagnés par cinq membres du CCAS.

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.

Les portes drapeaux ont
également participé à cette
cérémonie religieuse, dédiée
à Sainte Cécile, patronne
des musiciens.
La messe, célébrée par le
Père Chambragne a été

Le repas du CCAS

POMPIERS : 18

Quatre conjoints avaient souhaité se joindre
aux invités pour profiter de l’excellent repas
préparé par Dominique Jutand.
Des colis ont été portés à tous les anciens qui
ne pouvaient pas se rendre à ce repas.

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 - 17 h et 		
vendredi : 8 h 30 - 12 h
Une borne de récupération des textiles et des
chaussures est désormais 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.

DESTINATION SUD VIENNE POITOU
Le 12 juillet dernier, l’Office de Tourisme Sud
Vienne Poitou a mis en ligne son site web
www.sudviennepoitou.com
Un site web dynamique, moderne et intuitif qui
reflète l’image du territoire Sud Vienne Poitou,
qui s’engage avec une triple promesse : de l’exception culturelle, de l’adrénaline et des activités
en pleine nature et en famille.
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Notre passé...
Communiqué
A PARTIR DU 1ER JANVIER 2019,
LES HORAIRES DE DÉCHÈTERIE CHANGENT :
•Pour optimiser les coûts de gestion du service
et disposer à terme d’un personnel mieux
formé,
•Pour tenir compte des besoins des professionnels, l’ouverture sera avancée à 8 h 30
toute l’année
•Lors de la période estivale, les déchèteries
ouvertes l’après-midi fermeront à 18 h (contre
17 h en hiver)
NOUVEAU, UN PASS DÉCHETS POUR
ACCÉDER AUX DÉCHÈTERIES :
•Objectifs : identifier et comptabiliser les usagers
des déchèteries et s’assurer ainsi qu’ils s’acquittent bien de la Redevance d’Enlèvement
des Ordures Ménagères. Il permettra également de faciliter la traçabilité des apports de
déchets et d’améliorer la gestion des retraits
de sacs ou de compost. C’est donc un outil qui
améliorera la gestion et la qualité du service.
•Comment fonctionnera le PASS Déchets :
7 déchèteries du SIMER seront équipées d’une
barrière et d’une borne : Montmorillon, Civray,
Saint-Savin, Pleumartin, Lussac-les-Châteaux,
Verrières et Chauvigny. A l’entrée, il conviendra de présentera son PASS Déchets sur une
borne de lecture qui vérifiera l’autorisation et
déclenchera l’ouverture de la barrière. Pour
les autres déchèteries non équipées de barrière, l’agent de déchèterie demandera le
PASS Déchets à l’usager qu’il soit particulier
ou professionnel, pour comptabiliser le passage (pas de passage minimum)
•Comment obtenir le PASS Déchets ?
Faire la demande via le formulaire joint à la
redevance du second semestre 2018 et le
renvoyer à l’aide de l’enveloppe T fournie. La
demande peut également se faire en ligne
sur www.simer86.fr - Un PASS gratuit par
foyer (autre PASS facturé 5€ HT. En cas de
perte, le signaler au SIMER pour en obtenir
un autre (payant 5€ HT).
A noter : le PASS Déchets sera demandé en
mairie pour le retrait de sacs de collecte. La
dotation de sacs effectuée à l’usager sera
enregistrée sur un site dédié.
Contacts et informations :
Un numéro dédié : 05.49.91.99.60
Commande en ligne : www.simer86.fr/gestiondes-dechets/pass-dechets
Note de la mairie :
A partir du 1er janvier, la déchèterie ne sera
plus ouverte au public le samedi matin
malgré une délibération du conseil municipal
exigeant le maintien de cette ouverture du
samedi et plusieurs courriers du maire.
Le lundi après-midi et le vendredi matin
seront les seules plages d’ouverture.

La « Maison du médecin »
à Saint-Pierre de Maillé

Alors que les communes rurales
s’interrogent sur les déserts médicaux,
la commune déplorait déjà, en 1936,
cette pénurie de médecins et décidait d’y
répondre en construisant un logement
pour accueillir le futur médecin.
[…] privée depuis de longues années de médecin,
[la commune] est dans la nécessité de faire
construire un immeuble pour loger le médecin qui
viendra s’y établir, que ce n’est qu’à cette condition qu’elle obtiendra satisfaction, que [la] localité
très importante comme population se doit de faire
le nécessaire le plus rapidement possible pour
répondre aux désirs de ses habitants.
Le terrain choisi est situé en limite du bourg, au
lieu-dit les Vigneaux. Les plans, coupes et
élévations de l’architecte châtelleraudais Pierre
Gouron sont signés du 5 octobre 1936. Le
terrain est acheté le 10 octobre 1936, mais le
choix interroge le directeur des domaines et le
sous-préfet pour cause de conflit d’intérêt. En
janvier suivant, le conseil municipal « sous la
présidence de M. Régnier, adjoint, les intérêts
du maire étant en jeu », confirme, suite à un
courrier du directeur des domaines et d’une
note de M. le sous-préfet, que seul le terrain
appartenant à M. Raison, maire, convient au
projet « en raison de sa proximité du bourg et de
sa situation en bordure du chemin de grande
communication 402 ». Par ailleurs, même si
l’argument n’est pas présenté au sous-préfet, le
groupe scolaire s’implante également à la
même époque sur un terrain voisin.
Le budget prévisionnel est ajusté en mars 1937,
avec un supplément dû à « l’application de la loi de
40 h » et est donc porté à 105 855,10 francs. Il est
couvert par un emprunt auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, au taux de 5 % remboursable sur 30 ans.

Les travaux sont adjugés au rabais en sept lots, le
4 avril 1937, les deux lots principaux revenant à
M. Laveau fils de Tournon-Saint-Martin (terrassements et maçonnerie) et à Abel Luttreau de Châtellerault (charpente et couverture).
Le cahier des charges comporte des clauses qui
aujourd’hui seraient illégales mais à replacer dans
le contexte de la fin des années 1930, comme « le
nombre des ouvriers étrangers ne devra pas dépasser la proportion de 10% ».
En mai 1938, un bail est signé pour deux ans avec
le docteur Faure-Muret, mais le chantier ne sera
réceptionné qu’en septembre de la même année.
Les plans de l’architecte prévoient :
•Au sous-sol, un garage avec un coin atelier, une
cave à vin et une buanderie ;
•Au rez-de-chaussée, un salon d’attente, un
bureau, une pharmacie, une salle à manger et
une cuisine ;
•A l’étage, un dégagement, trois chambres et une
chambre de bonne.
La croupe nord-est de la toiture a été enlevée pour
permettre une extension mitoyenne et le caducée
de la porte qui figure sur le dessin de l’architecte
n’a pas été trouvé. En dehors de ces éléments, la
maison a conservé les caractéristiques extérieures que lui avaient données l’architecte, avec
notamment la présence, sur la travée centrale,
d’une jardinière à fleur.
Aujourd’hui, la « Maison du médecin » n’est plus
occupée et c’est dans la maison mitoyenne
(construite ultérieurement dans le même style)
qu’est installé un cabinet médical.
Auteur : Véronique Dujardin, octobre 2018.

Spectacle

Les Maillanbus et
le Soldat rose

Réussir une rénovation
performante à moindre coût !
Un service d’intérêt public est à votre disposition, pour faciliter votre réflexion, vous aider à
construire votre programme de travaux et vous
renseigner sur les aides financières mobilisables.
L’Espace Info Energie vous accompagnera tout
au long de votre projet afin de vous aider à
obtenir un logement plus confortable et plus
économe.

AYEZ LE REFLEXE  05 49 61 61 91

Durant le premier week-end de décembre, la troupe de théâtre, fidèle à son
calendrier annuel nous a donné trois représentations du spectacle qu’ils ont
choisi pour la saison d’automne : « Le Soldat rose ». C’est une comédie musicale écrite par Pierre-Dominique Burgaud sur une musique de Louis Chédid
qui nous conte l’épopée d’un petit Joseph déçu par le monde des grands.

Portés par l’association SOLIHA Vienne, des
conseillers info énergie sont présents sur le
territoire de votre communauté de communes
et vous accueillent lors de permanences. Ce
service d’intérêt public vous permet de bénéficier
de conseils neutres gratuits et indépendants.

Un soir, le garçon se laisse enfermer dans un grand magasin pour vivre avec
des jouets …

AIDES FINANCIÈRES 2018 :

Les Maillanbus avaient mobilisé 29 acteurs dont certains se sont faits chanteurs pour interpréter cette pièce. Sept novices ont été accueillis pour leur
baptême des planches.

•Aides de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) : Subventions de
35% à 50% du coût des travaux, dispositifs cumulables avec des
subventions du Conseil Départemental et de votre intercommunalité

Comme d’habitude un travail remarquable avait été effectué en amont
pour créer l’ensemble des costumes. Bravo aux couturières ! Pour la mise
en scène, Françoise Marzac était assistée par l’équipe des préposés aux
décors, au maquillage, à l’intendance et à la sonorisation.
Les Maillanbus, toujours plus nombreux, ont rassemblé pour ce spectacle
un groupe de 45 personnes.

•Aide à l’accompagnement : Subvention de la Région Nouvelle
Aquitaine pour financer un audit énergétique à votre domicile

•Caisse de retraite : Subventions variables en fonction de votre
caisse de retraite et des travaux à réaliser
•CITE (Crédit d’Impôt Transition Energétique) : Déduction possible
de l’impôt sur le revenu de 15% ou 30% du montant des dépenses
de travaux éligibles.
•Les aides des fournisseurs d’énergie (dispositif CEE : Certificat
d’Economie d’Energie) : Primes variables en fonction du fournisseur d’énergie et des travaux à réaliser
•Chèque énergie : Utilisable pour payer les factures de chauffage
ou directement une partie des travaux
•TVA à taux réduit : TVA à 5,5% ou 10% en fonctions des travaux
•PTZ (Prêt à Taux Zéro) : Pour financer l’acquisition d’un logement
à rénover pour les primo-accédant
•Eco PTZ (Eco Prêt à Taux Zéro) : Pour un montant maximum emprunté de 30 000€ remboursable sur 15ans
•Tiers financement avec ARTEE (Agence Régional des Travaux
d’Economies d’Energies) : l’agence avance le coût des travaux et
le remboursement se base sur les économies mensuelles
réalisées
ATTENTION : Ces aides ne sont pas toutes cumulables et ne répondent pas aux mêmes critères d’éligibilités.
Pour connaître votre éligibilité aux différents dispositifs contactez
votre Espace Info Energie :
05 49 61 61 91 / soliha86@eie-na.org

7••

Les vernissages de Val Expo

Bonne
et e
heureuns née
a

Le 17 novembre, dans le cadre de ses expositions artistiques de fin d’année,
Val Expo a invité les amateurs d’art à un vernissage de l’ensemble des
créations du collectif « 1 TER NATIF ». L’Espace culturel et artistique de Saint
Pierre de Maillé montre ainsi sa capacité à rassembler sous le même toit,
les produits du terroir, l’artisanat d’art et la galerie des peintres, sculpteurs
et photographes.
Cinq artistes représentaient ce groupe : Bonze pour les photographies,
Nicolas Paul pour les bronzes, Julien Saillard pour la marqueterie, Pauline
Smith pour la peinture et Marie Thévenet pour les sculptures.
Val Expo ouvrira à nouveau ses portes le samedi 6 avril.

Comité des Fêtes

Le CALENDRIER
•••JANVIER

Ve 4 : Vœux du Maire, salle des fêtes à 18 h

••• FEVRIER

Sa 10 : Loto de la Batterie Fanfare, salle des fêtes

••• MARS
Sa 2 : Fête des Travailleurs Réunis et banquet, salle des fêtes
Sa 9 : Concert de la Batterie-Fanfare - 20 h - salle des Combes – 		
Angles sur l’Anglin
Di 10 : Salon du livre, salle des fêtes
Ma 19 : Banquet FNACA, salle des fêtes

••• AVRIL

Ve 26, Sa 27 & Di 28 : Représentations théâtrales des Maillanbus, 		
salle des fêtes
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Le Comité des fêtes vous convie à son Assemblée Générale, qui se tiendra
à la salle des fêtes, le 18 janvier 2019 à 19 h 00
Ordre du jour :
- rapport moral et d’activités,
- rapport financier,
- Election du tiers sortant et ouverture à de nouveaux membres,
- Projet de calendrier des manifestations 2019,
- Questions diverses.
A l’issue de cette assemblée, un buffet sera offert à tous les participants.
Ce moment de convivialité sera l’occasion pour chacun d’échanger et de
partager les idées sur les animations prévues pour 2019.
Toutes les personnes intéressées par les activités du Comité des Fêtes sont
les bienvenues. Nous vous remercions de votre présence.
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