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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.
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 2 octobre 2015
•• ÉLABORATION D’UN AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ
Pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, les gestionnaires des Établissements Recevant du Public (ERP) et les
installations ouvertes au Public (IOP) ont désormais la possibilité de s’engager
par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
La Commune de SAINT-PIERRE-DE-MAILLE s’est engagée à rendre accessible
l’ensemble des bâtiments et IOP communaux.
Cet agenda va comporter un descriptif des bâtiments, les éventuelles demandes de dérogations, le phasage annuel des travaux et leurs financements.
Il va permettre d’échelonner les travaux entre 3 et 6 ans selon les cas.
Le CM décide l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité pour finir de mettre en
conformité ses locaux.
••EAUX DE VIENNE : DÉSIGNATION DES
DÉLÉGUÉS AU COMITÉ SYNDICAL .
Monsieur le Maire rappelle que la collectivité est membre du Syndicat Mixte Eaux
de Vienne–Siveer et informe le Conseil
Municipal que par la délibération en date
du 24 février 2015, le Comité Syndical
d’Eaux de Vienne-Siveer a approuvé ses
nouveaux statuts.
Il est demandé au Conseil Municipal
parmi les deux délégués titulaires actuels, de désigner un délégué titulaire et
un délégué suppléant, pour siéger au Comité Syndical.
Le CM décide de désigner parmi nos délégués actuels :
Monsieur Enguerrand DELANNOY :
délégué titulaire
Monsieur Jean-Louis BRUERE :
délégué suppléant.
•• DEMANDE DE SUBVENTION AU
DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
Pour mettre la cantine scolaire en conformité avec les normes en vigueur, le CM
décide de retenir les devis suivants :
- L’entreprise Benard pour un montant de
6 734.00 € H.T. pour la hotte, son habillage et le mobilier.
- l’entreprise EURL LAVALLADE Guy pour
un montant de 10 920.00 € H.T. pour le
changement des menuiseries
- l’entreprise SARL Alain ANDRE pour un
montant de 6 254.65 € H.T. pour la
réfection des murs et du plafond.

•• CHANTIER DE FOUILLES DES CARRIÈRES DE SARCOPHAGES DE LA
VALLÉE DE L’ANGLIN. INFORMATION DE MONSIEUR LE MAIRE.
Projet de monsieur Samien Morleghem, archéologue, concernant la carrière
de sarcophages du Bois de l’Écu. L’objectif est la mise en valeur du site et
l’acquisition de connaissances très utiles pour la recherche scientifique relatives
à la période mérovingienne.

L’édito du maire
Chères Mailloises, chers Maillois,
Nous venons de fêter Noël et de prendre quelque repos bien mérité à l’occasion de la nouvelle
année. Ce sont des moments propices à la
réflexion et aux bonnes résolutions !
La période très complexe que nous traversons doit nous amener à distinguer l’essentiel de l’accessoire, à considérer les grands enjeux afin
de tenter d’y voir clair dans un monde assez obscur.
Pour Saint-Pierre-de-Maillé, il s’agit de construire notre avenir avec
détermination : D’abord, réfléchir ensemble à l’aménagement de
notre commune, c’est la raison du lancement du projet de Plan
Local d’Urbanisme; La base de cette démarche sera la rénovation de
la place de l’Étoile, l’aménagement d’une salle de musique, le plan
d’entretien des routes et la création d’un nouveau lotissement afin de
pouvoir accueillir des familles.
Ensuite, travailler à l’attractivité touristique de Saint-Pierre. De ce point
de vue, je souhaite prendre des initiatives et travailler avec les élus et
partenaires économiques de toute la vallée de la Gartempe de Montmorillon à la Roche-Posay, qui est notre identité et qui nous permettra
d’être lisible bien au delà de nos territoires. La création de l’institut
international Robuchon à Montmorillon sera un incontestable moteur !
Ces différents éléments permettront de conforter notre commune pour
l’avenir et à travers elle ses commerces qu’il faut soutenir, pour que
chacun d’entre nous soit heureux de vivre dans un environnement
sain, proche et vrai.
En attendant de vous retrouver avec joie pour la cérémonie des vœux
samedi 9 janvier prochain à 16h30, je vous souhaite une belle et
bonne année 2016, avec, pour chacune et chacun une bonne santé
qui est le plus précieux des biens !

•• DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA
CLASSE DE MONTAGNE .
Le séjour est prévu du 12 au 17 octobre
2015 à Suc et Sentenac en Ariège. Le coût
du séjour est de 8658 €, comprenant pension complète, sorties, transport AR.
Pour compléter les autres subventions
accordées, le CM décide d’attribuer une subvention de 1320 € (60 €/enfant)
au profit de la classe de montagne.

•• DEMANDE DE SUBVENTION : COLLEGE LES MENIGOUTTES (LE BLANC)
La révision des modalités de financement d’une activité équestre pour
l’année à venir met en péril la section équitation.

••• 2

Une subvention est demandée à la mairie de SAINT-PIERRE-DE-MAILLE parce
qu’une enfant de la commune fréquente cet établissement. Le CM décide
d’attribuer une subvention de 150 €. Saluons le talent de cette jeune fille qui
est championne de France dans sa catégorie.

•• PERSONNEL COMMUNAL :
DÉPART EN RETRAITE ET FERMETURES
DE POSTE
Monsieur le Maire rappelle au conseil
municipal qu’un agent communal a fait
valoir ses droits à la retraite à compter
du 1er novembre 2015 nécessitant une
réorganisation des services.
Il appartient au Conseil Municipal de
fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Ces modifications entrainent :
1. la suppression de deux postes :
celui du poste d’adjoint technique
à temps complet et celui du poste
d’adjoint administratif à dix-sept
heures 30
2. l’ouverture d’un poste d’ATSEM à
temps complet.
La mise en place de la modification
des emplois du temps s’est faite en
concertation avec l’ensemble des
agents concernés aussi bien à l’école
qu’à la mairie.
Le CM décide la suppression du poste
d’adjoint administratif 2e classe à temps
non complet et du poste d’adjoint technique de 1e classe à temps complet à
compter du 1er novembre 2015 et l’augmentation du temps de travail du poste
d’ATSEM 1e classe, créant ainsi un poste
à temps complet.

•• LOTISSEMENT COMMUNAL :
ACHAT DES TERRAINS APPARTENANT
À LA FAMILLE VERAL
Monsieur le Maire rappelle au Conseil
Municipal la délibération en date du 28
mars 2013 concernant l’achat des parcelles à bâtir appartenant à la famille
VERAL.
La famille VERAL proposait une offre
ferme et définitive au prix de 6.50 €/m².
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de prendre
contact avec la famille VERAL pour engager de nouvelles négociations et
autorise le maire à signer toutes les pièces nécessaires se rapportant au
présent dossier.

UNE BORNE
POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUE

Les initiatives publiques ou privées destinées
à valoriser notre village se manifestent dans
des domaines nombreux et variés. Chacun
est attaché à l’aspect de son environnement
immédiat, à la qualité visuelle de son lieu de
résidence. Notre encadrement architectural
apporte un supplément certain à notre qualité
de vie.

Réunion de Conseil
du 6 novembre 2015
•• AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE :
ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal
la délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Agence Technique Départementale
du 9 mars 2015 et la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental de
la Vienne du 4 juin 2015 portant sur l’adoption
des nouveaux statuts de l’ATD 86.
Le CM approuve la modification des statuts de
l’Agence Technique Départementale.
•• CONVENTION VISION PLUS - SAEML SOREGIES
Vu le transfert de compétence opéré par la Commune au profit du Syndicat ENERGIES VIENNE
en matière d’éclairage public, le CM approuve
la nouvelle Convention Vision Plus applicable à
partir du 1er janvier 2016 clarifiant le périmètre
des travaux, d’entretien et d’exploitation des
réseaux d’éclairage public confiés à SOREGIES.
•• OUVERTURE DU MUR ENTRE LE PARKING
MAIRIE ET LE MAGASIN PROXI
Après discussion de l’ensemble des membres du
Conseil Municipal, et à la majorité, il est décidé
de faire une brèche dans le mur pour faciliter le
passage piétons entre les deux parkings.

Réunion de Conseil
du 4 décembre 2015
•• RÉVISION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Le Conseil Municipal, sur proposition de monsieur
le Maire désapprouve le schéma départemental
de coopération intercommunale 2015/2016 de
la Vienne, concernant la fusion de la Communauté de Communes des Vals de Gartempe et
Creuse avec la Communauté d’Agglomération
du Pays Châtelleraudais et affirme le désir de
la Commune de SAINT-PIERRE-DE-MAILLE de
rejoindre la Communauté de Communes du
Montmorillonnais.

Des projets,
des réalisations …

La décision d’installer dans l’agglomération
une borne de recharge pour les véhicules
électriques a été prise le 5 décembre 2014
par une délibération du conseil municipal.
Les travaux seront réalisés par la SOREGIES
dans le courant de l’hiver pour mettre en
service une borne opérationnelle au début
du printemps.
Elle sera située sur la place de l’Étoile à côté
de la carte des chemins de randonnées et
permettra la charge simultanée de deux
véhicules.

banisme sur l’ensemble du territoire communal
aurait un intérêt pour une bonne gestion du développement communal, le CM décide de prescrire
l’élaboration du PLU sur l’ensemble du territoire
communal, de confier l’élaboration à un bureau
d’études et d’inscrire au budget les crédits nécessaires. Ce sera l’occasion d’un débat sur l’avenir
de l’aménagement de St Pierre.

•• CAMPING « LE GRAND PRÉ » :
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
Le CM accepte le principe de Délégation de Service Public pour l’exploitation du Camping Municipal
« Le Grand Pré » et autorise le maire à engager la
••PROJET DE SCHÉMA DE MUTUALISATION procédure de DSP.
2015-2020
•• FERMAGE
Au regard des éléments exposés, et après en Le CM décide de louer une parcelle de terre à
avoir délibéré, le Conseil Municipal, sur proposi- Stéphane Vignaux (ne participant pas au vote)
tion de monsieur le Maire, émet un avis moyennant un fermage annuel de 4,5 quintaux
défavorable sur le schéma de mutualisation au prix du blé ; fermage fixé par arrêté préfectoral
proposé par la Communauté de Communes des annuel.
Vals de Gartempe et Creuse dans la mesure où
il n’est plus opérant dans ce nouveau contexte •• SOREGIES : TRANSFERT DE COMPÉTENCES ECLAIRAGE PUBLIC
de grandes intercommunalités.
Le CM décide de transférer sa compétence Eclai•• PRESCRIPTION D’UN PLU
rage Public au Syndicat ENERGIES VIENNE à partir
Sur proposition de monsieur le maire et consi- du 1er janvier 2016.
dérant que l’établissement d’un Plan Local d’Ur- www.saint-pierre-de-maille.fr

La gestion publique de la commune participe
activement à cette volonté d’amélioration
du cadre de vie. Des projets ont été réalisés
pour y contribuer. D’autres sont en cours …
Une salle de musique (dite salle d’activités
artistiques) est en bonne voie de réalisation.
Elle permettra aussi de réhabiliter un bâtiment ancien voué à l’abandon. Ce dossier est
actuellement en phase de dépôt de permis
de construire. La Place de l’Étoile fait également partie des lieux qui ont un besoin urgent
d’être restaurés. Le projet de la commission
et du conseil municipal mis en forme par le
bureau d’études est maintenant très avancé.
La réalisation est prévue pour le début de l’année 2016. L’objectif est triple : rendre ce lieu de
passage et de séjour attrayant, optimiser l’espace de stationnement pour les véhicules et sécuriser le lieu des commémorations en déplaçant le
monument aux morts vers le centre de cette
place.
Nous pensons aussi que lorsqu’une dynamique est créée, les initiatives privées se multiplient. Nous avons déjà assisté, dans le centre
historique de notre village à de belles restaurations sur des demeures anciennes. Nous en
félicitons les propriétaires. Les riverains de la
place de l’Étoile, bientôt refaite, se sentiront
peut-être eux aussi concernés. Il faut d’ailleurs
remarquer que l’un de ces nouveaux habitants
a fait preuve d’une initiative audacieuse dans
l’architecture mailloise avec un travail remarqué en matière de qualité et de méticulosité.
La beauté de notre environnement dépend de
chacun d’entre nous. Les moyens financiers
ne sont pas toujours la condition nécessaire à
la réussite d’un projet ; la volonté politique ou
privée y participe pour l’essentiel.

ÉTAT-CIVIL

(depuis l’édition du bulletin d’octobre)
Naissances :
Chloé VICAIRE ..................................... 9 juin
Décès :
Maréchal Berthe veuve Leyrit ................12 sept.
Clarté Odette veuve Perdrigé ..................30 sept.
Filleau Jean ..............................................13 oct.
Amillet Germaine veuve Lopez................01 nov.
Auzanneau Henriette veuve Pageaud .....24 nov.
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Vie communale, associative et sociale...
La Mission Locale Rurale Centre Sud Vienne est
une structure qui informe, oriente et accompagne
des jeunes de 16 à 25 ans 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...
- Vous avez entre 16 et 25 ans, vous souhaitez
booster votre recherche d’emploi ?
La Mission Locale vous propose un accompagnement individualisé par des personnes actives, retraitées ou bénévoles.
- Vous souhaitez donner un coup de pouce à
un jeune en recherche d’emploi ?
La Mission Locale vous propose de rejoindre
son réseau de parrains et marraines en vous
engageant dans une démarche citoyenne de
soutien aux jeunes en recherche d’emploi.
CONTACT :
Maison des Services
6 Rue Daniel Cormier - 86500 Montmorillon
Tél. 05 49 91 56 83

EAUX DE VIENNE
SIVEER :
un nouveau site internet !

Spectacle de Noël

à la Maison de retraite
Depuis deux ans un spectacle d’animations
musicales et chorégraphiques a pris le relais
de la traditionnelle distribution des colis de
Noël.
Les résidents de la maison de retraite étaient
tous rassemblés le jeudi 3 décembre autour
des deux animateurs dont ils avaient découvert
les talents l’année passée. Un tour de France de
la chanson accompagné de danses régionales
a permis à chacun de retrouver ses airs favoris.
L’après-midi s’est achevé par le partage d’un
goûter et la remise en cadeau d’un sac multiusages.

Jeanne a fêté ses 106 ans
à la Maison de retraite

Le syndicat départemental Eaux de Vienne - Siveer
vous informe de la mise en ligne de :
http ://www.eauxdevienne.fr
qui permet de simplifier et de dématérialiser
certaines démarches administratives.

Ce n’est qu’à l’âge de 105 ans qu’elle s’est
décidée à entrer dans cette grande maison pour
vivre en sécurité, ne plus avoir à préparer ses
repas et entretenir sa demeure de Mardelle où
elle vivait en compagnie de ses chats.

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Si vous souhaitez faire paraître une annonce ou
un compte-rendu d’événement dans Le P’tit
Maillois, veuillez déposer le texte par courrier à la
mairie ou directement par mail à :
saint-pierre-de-maille@orange.fr
Merci de votre participation à l’information communale.

LA BANQUE
ALIMENTAIRE
Joëlle et Pascal Viaud du magasin Proxi s’associent à Monsieur le Maire pour remercier les
généreux donateurs qui ont participé à la
collecte faite dans le cadre des journées
nationales de la Banque Alimentaire.

Elle n’avait jamais souhaité faire appel à la collectivité pour les aides à domicile. Sa voisine,
Yvette, venait chaque jour lui rendre visite et les
habitants de Mardelle étaient attentifs à son
état de santé.

Le 11 Novembre
Après la traditionnelle cérémonie commémorative au monument aux morts, le maire,
Enguerrand Delannoy, en compagnie du
conseiller départemental Guillaume de Russé, a
reçu comme à l’habitude, dans la grande salle
de la mairie, les associations de combattants, la
batterie-fanfare et le public ayant assisté à la
commémoration.
Avant d’inviter chacun au vin d’honneur, le maire
a appelé au devoir de mémoire et nous a invité à
nous battre pour la paix, la sécurité intérieure et
extérieure, et en restant fidèles à la mémoire de
ceux dont les noms sont gravés sur nos monuments et qui ont donné leur vie pour notre liberté.

Aujourd’hui elle continue sa vie paisible dans la
maison de retraite de Saint-Pierre-de-Maillé où
elle a fêté ses 106 ans le 27 octobre 2015.

Bonne retraite Anne-Marie !

Le vendredi 4 décembre, le maire, les élus municipaux, le personnel communal et les amis d’AnneMarie Vincent étaient venus nombreux à la salle
des fêtes pour fêter son départ à la retraite autour
du verre de l’amitié. Fleurs et cadeaux lui ont fait
honneur et cette soirée fut pour elle un moment
très émouvant à l’écoute des témoignages de sympathie très élogieux !
Anne-Marie est entrée au service de la mairie de
St Pierre en 1992 après un passage en entreprise
privée. C’est à l’école maternelle qu’elle a œuvré
en tant qu’ATSEM (Agent Technique Spécialisé des
Écoles Maternelles) pendant 23 ans. En 2013,
elle a reçu la médaille du travail pour ses 20 ans
de service. Le temps est maintenant venu pour
elle de profiter pleinement de ses moments de liberté.

Comité de jumelage

L’INFO PRATIQUE

CABINEt médICAl :
médecin : Dr Catteau : 05 49 02 33 33

06 71 32 42 36
Dr Pineau : 05 49 02 33 33
06 77 85 25 60

Rappel :
Les consultations ont lieu tous les jours,
sur rendez-vous uniquement. Le docteur
Pineau ne consulte à St-Pierre-de-Maillé
que le mardi matin.

Inﬁrmière :

Laura Filleteau : tél : 05 49 83 07 51

N° d’uRGENCE médICAlE : 15

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

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.

RAPPEl d’HoRAIREs
d’ouVERtuRE :

Les membres du Comité de Jumelage du Saint
Savinois (dont six Maillois) rentrent du traditionnel séjour à Heusenstamm, ville jumelle
Allemande, pour le Marché de Noël.
Comme tous les ans, ils sont partis les soutes
du car remplies à ras bord de produits régionaux destinés à être vendus sur place pour
financer une grande part du voyage. Et cette
année ils ont emmené avec eux le groupe musical « ENGOULVENT » à qui ils avaient confié
l’animation.
Tout a été vendu en un rien de temps ; il faut
dire aussi que les vendeurs sont maintenant
rodés et cela dans une très bonne ambiance
car en plus le temps a été très clément
pendant le séjour.

Les prochaines grandes dates du Comité
- 12 Mars 2016 : Fête du Jardin à SaintGermain
- 21 Mai 2016 : bal Folk de Saint-Germain
- 14 au 15 Juillet 2016 : randonnée du
Jumelage en Angleterre à Hartley Wintney.
20 jeunes de la MLC «La Vigne aux Moines»
nous accompagneront.
(En 2015, c’était à Malle en Belgique.)
Pour profiter de toutes ces activités une
simple cotisation à 10 € pour l’année
Contact : A. Guitard 06 33 68 59 51

Mairie : lundi - mercredi - jeudi - vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Fermeture au public le mardi
La Poste : Le bureau est ouvert du lundi
au samedi inclus de 9h à midi.
Levée du courrier à 12h30
Bibliothèque, horaires d’hiver :
lundi et samedi : de 11h à 12h
et mercredi : de 15h à 17h
Horaires déchèteries :
St-Pierre-de-Maillé : lundi : 14h-18h et
samedi : 8h-12h
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 : 8h-12h et 14h-18h
mercredi : 8h-12h
Ramassage des ordures ménagères :
Passage du SIMER 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
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...HISTOIRE LOCALE
Chers lecteurs
Depuis 2010 « La mémoire des hameaux » s’est promenée dans une vingtaine de
hameaux. S’il reste, forcément, dans notre grande et belle commune quelques lieux non
visités, la mémoire s’épuise. Si vous avez des idées pour nous aider à rédiger quelques
articles, nous sommes tout ouïe…

Continuons sur la route de Lavaud ...
En contre-bas de la Roustière s’étale La Giraudière. Vers 1940 c’était la plus
grande ferme du voisinage. On appelait la maison au toit à 4 pans « le vieux
château », sans doute était-ce à l’origine une maison de maître. Elle fut longtemps occupée par des « domestiques », métayers ou fermiers. Actuellement
elle abrite un foyer de retraités.
On peut dater des XVIIe et XVIIIe siècles l’origine de certaines maisons à la
Roustière comme à la Giraudière. A La Danjoterie les bâtiments sont plus
récents.
Au début du XXe siècle, à La Parialère, il devait y avoir six maisons d’habitation
et donc six petites fermes. De nombreux « toits » sont encore debout, d’autres
ont disparu. Actuellement les trois maisons restantes sont restaurées avec
goût et délicatesse pour leur garder leur charme d’antan.
Souvenirs de la famille Paulet
Vers 1910, le grand-père, « fin chasseur », (entendre « habile braconnier » ) avait
apprivoisé une biche. Il l’attelait et allait à la foire de Pleumartin en doublant
toutes les autres carrioles à cheval ! (C’est y ben vrai ?) Un jour, poursuivi pour
délit de chasse par la maréchaussée à cheval, il s’enfuit jusque dans les bois
des Escuries. Les bois touffus obligèrent les gendarmes à attacher leurs
chevaux pour continuer leur traque. Mais le goriot* avait disparu et lorsqu’ils
revinrent prendre leurs montures, surprise ! Elles aussi avaient disparu, elles
courraient dans les bois, le chenapan aussi !
En 1882, la France était heureuse d’avoir rendu l’école obligatoire et gratuite.
Odette, 7 ans en 1917, ne voyait là aucun progrès ! Le chemin de l’école passait par les bois et pour franchir le ruisseau de « La Carte » il fallait marcher sur
« la passerelle » (toujours là). Alors il lui arrivait souvent, heureux hasard, de
glisser à cet endroit et donc elle était obligée de rentrer, son unique sarrau
pour aller à l’école étant mouillé et boueux. Le père la menaçait : « j’vas t’y
emmener, moi, avec un verdat* ».
*Verdat : badine fine et verte
*Goriot : braconnier

La Bauge
Aujourd’hui deux foyers non agricoles occupent les maisons anciennes joliment restaurées.
Dans les bois de La Bauge, on distingue à peine une ruine. C’est le mystère
de La Pistolette.
Pourquoi la maison de dame Pistolette, qui vécut au début du XXe siècle, a-t-elle
« fondu » dans cette forêt ? Des vestiges bien visibles attestent de sa réalité «
historique ». Elle aurait servi de parquet pour certain bal clandestin pendant
la guerre.

Paysage chaotique d’anciennes extractions de pierres meulières
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Cette maison d’une seule pièce a probablement disparu faute de soin. Et
pour cause : elle fut partagée entre les trois héritiers, et chacun reçut... trois
solives en héritage!
Les bois de Lavaud
On marche très mal dans ces bois : de grands creux attestent l’importance
de l’extraction des pierres de meules. Celles-ci étaient taillées sur place,
transportées, traînées à dos d’homme et déposées sur des carrioles tirées
par des ânes ou des chevaux. Les carrioles cheminaient dans des chemins
très creux, de façon que le haut du plateau soit à hauteur du sol pour y mettre
les lourdes pierres. Ensuite le commerce se faisait par route et par voie fluviale sur la Gartempe.
Autre mystère, plus historique, un curieux trou au milieu des champs : le
souterrain-refuge de La Parialère.
Il fut découvert le 17 octobre 1999 : un dimanche, un chasseur traversant la
parcelle « des Grogettes » faillit tomber dans un trou grossièrement obstrué
par des pierres. On creusa un peu, on enleva quelques cailloux mais le trou
s’élargit de façon peu banale. Intrigué, le fils du propriétaire d’alors,
signala cet espace aux archéologues.
L’équipe de Jean-Claude Petit, membre de la société archéologique du pays
chauvinois prospecta et fit l’inventaire. Ces recherches montreront que l’ensemble du souterrain, daté du XVe, siècle était très élaboré.
Une entrée taillée dans la roche calcaire résulte d’un travail complexe, tout
d’abord par l’étroitesse du couloir d’accès, ouvert en chicane, puis par la
réduction de la hauteur du passage. Au delà du porche, deux feuillures
entaillées dans la roche suggèrent l’éventualité d’une condamnation du
souterrain en période de trouble par la superposition de madriers encastrés
dans ces dites feuillures. Quand les villageois étaient réfugiés à l’intérieur,
il devenait alors impossible aux assiégeants d’utiliser un bélier de démolition pour forcer l’entrée, et ils risquaient de surcroit, en restant postés
devant la porte, d’être transpercés par une lance actionnée à travers un
« oculus »(œil).
Le porche franchi, un couloir descend à une première salle située à environ
cinq mètres sous terre. La hauteur dans le refuge varie entre 1,70m et
1,90m. Les recherches ont mis à jour l’existence d’un silo situé à l’extérieur
du refuge, de forme circulaire et mesurant environ 1,40m de diamètre. Il
servait à ravitailler le refuge en vivres à l’approche du danger. De cette époque troublée par la guerre de 100 ans, datent des traces d’outils et même de
lustrage de la pierre par le passage d’animaux, preuves que ces lieux ont été
utilisés de nombreuses fois comme refuge par des occupants des hameaux
les plus proches et leurs animaux domestiques. Le refuge comprend deux

...ENVIRONNEMENT

Le SIAG
et ses interventions

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Gartempe nous informe que les travaux d’arrachage de la jussie tout au long du cours de la
Gartempe et de l’Anglin ont porté leurs fruits.

Le hameau de la Parialère

Cette plante invasive, prolifère très rapidement dans les cours d’eau le
long des rives ou sur des îlots. En 2011 le SIAG a enlevé 117m3 de jussie sur
2,2 km alors qu’en 2015 il en a arraché « seulement » 107 m3 sur 68 km.
L’action a été évidemment très positive, mais le SIAG constate que les
efforts de lutte doivent être maintenus.

salles principales orientées au nord, dont une est condamnée suite à un
effondrement. Selon les dernières conclusions des archéologues, il semble
que l’ouvrage ait pu abriter une communauté villageoise de cinquante à
soixante personnes.
L’agencement de l’accès pourrait laisser supposer l’existence d’autres salles
mais la seconde salle, effondrée, condamne la continuité originelle.
Actuellement l’entrée est rebouchée et cette construction insoupçonnable.
Certains le regrettent, pensant qu’il est vraiment dommage de ne pas poursuivre des fouilles dans ce lieu insolite qui fait partie de notre patrimoine
culturel.
Gérald Mathé
Les recherches et enquêtes qui nous permettent de publier ces « brins »
d’histoire souvent accompagnés d’anecdotes croustillantes sur la vie
dans nos campagnes, sont le fruit du travail de Geneviève Piel que nous
remercions chaleureusement pour sa contribution active au contenu de
ce petit journal.

Arrêt sur image

Le chêne de Pérusse,

Les activités de l’ACCA

Très dynamique, l’ACCA (Société des chasseurs) organise chaque année
trois manifestations : le banquet de la chasse, le ball-trap et le Loto.

sage ancêtre de Saint Pierre

« L’Arbre tient bon ; le Roseau plie.
Le vent redouble ses efforts,
Et fait si bien qu’il déracine
Celui de qui la tête au Ciel était voisine
Et dont les pieds touchaient à l’Empire des Morts. »
Dans sa fable, Jean de la Fontaine condamne le chêne à la chute, tandis
que le souple roseau survit. Une telle fin menacerait-elle le magnifique
solitaire de Pérusse ? Difficile d’imaginer ce géant de la colline à terre.
Des siècles de tempêtes, d’étés arides et de pluies diluviennes l’ont déjà
frappé mais l’ancêtre de Maillé n’a pas bougé. Que pourrait-il craindre de
plus ? Un nouvel hiver, l’été qui revient ? La ronde des saisons bien sûr,
un jour l’emportera. Mais nous ne serons plus là !
A.D.

Le chêne remarquable de Pérusse a une circonférence de 7,70 m

La dernière a eu lieu le 12 décembre. Ce soir-là, le succès était évident
au vu du nombre de participants. Une salle des fêtes pleine et attentive
était à l’écoute de l’annonce de chaque numéro car vers la fin, les cartons pleins prenaient de la valeur : Cuissot de sanglier, aspirateur de
feuilles, lave-vaisselle. Les lots de gros gibier provenaient des chasses de
l’ACCA.
L’association compte une centaine de chasseurs dont le plan de chasse
donne droit à 3 cervidés, 30 chevreuils et 10 à 15 sangliers par an.
Dans le petit gibier le lièvre est de plus en plus présent (en moyenne un
lièvre par chasseur). Le lapin ne manque pas. Quant aux perdreaux et
faisans, le repeuplement reste indispensable.
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Expo, loisirs, culture...

L’Art et la Matière

Pour reprendre un slogan publicitaire bien connu, on peut dire
qu’ « il se passe toujours quelque
chose aux galeries de Val Expo »,
qui est avant tout un espace d’art
et de culture.
Si les créations artisanales et les
produits du terroir y occupent une
bonne place c’est aux vernissages
que les amateurs d’art se retrouvent pour apprécier les expositions. La dernière en date est restée accrochée du 21 novembre au
31 décembre. Le thème en était «
Mémoire d’enfances », une exposition collective de 7 artistes, dont
certains sont déjà connus pour
être passés plusieurs fois dans
cette galerie.

Céramique de Dominique Maroille
Le vendredi 11 décembre, c’était
exposant avec 6 autres artistes :
la traditionnelle « Nocturne de Val
Arsène Galisson, Andrée Gammal,
Expo » pendant laquelle les visiYohan Epain, Dominique Morin,
teurs ont pu déguster le vin chaud
Céline Ribouleau et Jean-Denis Robert. offert par la mairie.
Val Expo sera fermé du 1er janvier au 26 mars.

La Vie Chante,

La chorale présidée par Jacques Savigny a donné un récital le 8 novembre à l’église Saint Pierre en compagnie du chœur de la Basse Marche de
Magnac-Laval et du chœur des Petits Ruisseaux de La Roche-Posay. La Vie
Chante dirigée par Michel Hec a interprété des chants de divers pays mais
également de la variété française et du classique.

Le CALENDRIER

En relation directe avec l’actualité, M. Jean-Henri Calmon professeur d’histoire donnera une conférence sur la situation géopolitique du Proche et du
Moyen-Orient… à la Maison Troglodytique, le 12 février.

Les Maillanbus sur les planches

L’association avait choisi cette année un conte musical, Abbacadabra, avec
des chansons dont les paroles ont été composées sur des airs bien connus
du groupe Abba. Pour monter ce spectacle, les animateurs ont réuni plus de
40 anciens et nouveaux adhérents. Sur la scène, parmi les 26 acteurs, on a
vu évoluer de nouvelles recrues avec de nombreux enfants qui font partie de
la troupe. Les Maillanbus, très actifs dans le domaine du chant choral et du
spectacle, ont déjà établi leur programme pour 2016...

Nous réparons un oubli...

JANVIER
•••
Sa 9 : Voeux du maire à 16h30, salle des fêtes

L’âme des poètes

Me 13 : Don du sang de 8h30 - 12h
Sa 30 : Loto du football

Février
•••
Di 8 : Concert de fin de stage de la Batterie-Fanfare, à 15h salle des fêtes
Di 14 : Loto de la Batterie-Fanfare

mars
•••
Sa 5 : Fête des Laboureurs
avril
•••
Me 27, Ve 29, Sa 30 : Théâtre Les Maillanbus, à 20h30
mai
•••
Di 1 : Marche de l’Amitié
er

Communiqué de la Batterie-Fanfare :

Le Concert de la Batterie-Fanfare donné traditionnellement à Angles, le
deuxième samedi de mars, est repoussé au mois de mai à cause du déplacement au 27 février du concert de Montmorillon pour cause de travaux
à la salle du CAR .

•

Avec les talents pédagogiques d’un professeur d’histoire, Yves Cristofari nous
a offert, le 13 novembre une conférence très documentée sur la vie religieuse au XVIIIe siècle. En collaboration avec le Centre Cantonal Culturel de
Saint-Savin (qui devra revoir son appellation !), 2 ou 3 conférences sont données, à Saint-Pierre-de-Maillé, chaque année par des personnes compétentes sur des thèmes très divers. Le 15 avril prochain, la 15e conférence ayant
lieu à St-Pierre aura pour thème : « Le lin, une performance pour la santé ».
Le conférencier sera Richard Bonhomme, chargé du développement de la
culture du lin à Terrena Poitou avec l’intervention de Bleu, Blanc, Cœur.

Les représentations d’automne ont eu lieu à la mi-novembre sur trois séances.

une association qui ne manque pas d’activités !
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Côté conférences...

Au printemps 2015, les
29, 30 et 31 mai, une
porte magique s’est ouverte sur l’âme des
poètes. Le spectacle
monté et mis en scène
par Mireille Rupp reposait sur les talents de
chanteur et d’imitateur
de Jean-Michel Marronneau. Le spectacle de
chansons françaises et lyriques était de qualité et les spectateurs y sont
venus nombreux.
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