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LE LANGAGE DES URNES
Chères Mailloises,
Chers Maillois
Par une large majorité vous avez validé
les candidatures de l’équipe « Agir pour
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Au nom de tout le Conseil municipal je vous remercie de la conﬁance que
vous nous accordez pour ce nouveau mandat. Consciente des difﬁcultés,
et dans un but d’efficacité, l’équipe s’est partagé les différentes
charges de gestion de la commune, chaque élu s’étant vu conﬁer un,
voire plusieurs secteurs de compétences ; par cette organisation il sera
plus facile pour chacun de vous de formuler vos souhaits.
Nous restons bien sûr tous à votre écoute, et ferons notre possible pour
répondre favorablement à vos demandes

Bien cordialement à toutes et à tous

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.

Le budget communal

de Conseil
[ Réunion
du 17 janvier 2014 ]

•• SYNDICAT SMTC
Après dissolution et arrêt des comptes, il reste
un solde positif de 22 000 € qu’il est proposé de
verser à la Commune de Chauvigny qui doit
accueillir Dominique CHAUSSEBOURG :
Accord à l’unanimité.
•• FERMETURE TRÉSORERIE DE ST SAVIN
Le Conseil Municipal à l’unanimité conteste la décision de fermeture et demande en cas de maintien,
le rattachement de la Commune à la Trésorerie de
Pleumartin.
•• REDÉCOUPAGE DES CANTONS
Le Conseil Municipal à l’unanimité s’oppose au projet
et demande le rattachement de la commune de Saint
Pierre de Maillé au même Canton que les autres communes situées sur la Communauté de Communes des
Vals de Gartempe et Creuse (canton de Pleumartin).
•• AUBERGE DE L’ÉTOILE
Le locataire exploitant le Restaurant « Auberge
de l’Etoile » (Dominique JUTTANT) est intéressé
par l’achat du bâtiment. A l’unanimité le Conseil
Municipal propose la transaction au prix coutant de l’opération réalisée par la Commune soit
190 000€.
•• CHEMIN DES PASQUIERS
Accord de principe pour procéder à un échange
entre chemin communal et chemin privé. Courrier
à établir et démarches éventuelles à engager.
•• MAISON MÉDICALE
Une mutualisation de moyens entre la Maison
Médicale de Bonneuil-Matours et le Cabinet Médical de Saint Pierre de Maillé est envisagée.
Pour information, le problème acoustique du
cabinet médecin est en cours de traitement.
•• CAMPING
Pour la prochaine saison, il est décidé de faire appel
comme l’année passée à des emplois saisonniers,
deux emplois de non titulaires à créer, un à temps
complet du 15 mai au 30 septembre 2014 et un à
temps partiel du 27 juin au 31 août 2014.

[

Réunion de Conseil
du 28 février 2014

]

•• Résultat de la commission d’appel d’offres du
marché de l’AMÉNAGEMENT et de la
VALORISATION d’une MAISON TROGLODYTIQUE
Le Conseil Municipal décide de retenir le Marché à
Procédure adaptée avec publicité de l’appel d’offres,
(voir la liste des entreprises en mairie) pour un
montant HT de 126 490,63€
Info complémentaire : Le montant total des études et travaux est de 150 000€ HT soit 180 000€
TTC avec TVA récupérable (environ 15%).
Face à cette dépense, le montant des subventions
accordées par les différentes collectivités s’élève
à 119 000€ (autre subvention de Sorégies patrimoine en attente).
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Dépenses imprévues
Dotation aux amortissements
Charges exceptionnelles
immobilisations incorporelles
Autres charges
Charges à
de gestion courante
caractère général
Charges
ﬁnancières

Produits services Atténuations
de charge
et divers

Atténuation
de produit
Charges de personnel
et frais assimilés

•• DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère
général.......................................... 325 520 €
Charges de personnel
et frais assimilés.......................... 403 039 €
Atténuation de produit ..................... 3 000 €
Autres charges de
gestion courante ...........................205 777 €
Charges ﬁnancières ........................27 700 €
Charges exceptionnelles .................. 1 520 €
Dépenses imprévues......................10 382 €
Virement à la section
d’investissement....................................... 0 €
Dot. aux amortissements
immobilisations incorporelles .............601 €
Dépenses de fonctionnement : ..... 977 539 €

Impôts et taxes

Produits
exceptionnels
Autres produits de
gestion courante

Dotations subventions
participations

•• RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits services et divers ............50 250 €
Impôts et taxes ............................472 052 €
Dotations / Subv.
Participations ...............................357 093 €
Autres produits
gestion courante ............................27 000 €
Produits ﬁnanciers................................... 5 €
Produits exceptionnels .................... 1 600 €
Atténuations de charge .................12 000 €
Recettes de fonctionnement : ...... 977 539 €
Excédent reporté : ........................57 539 €
Le Budget de fonctionnement
s’équilibre en recettes et en dépenses
à 977 539 €

En résumé...
Il apparaît un excédent de fonctionnement cumulé 2013 de 176 162,79 € qui
sera capitalisé en investissement en partie pour 118 623,79 € compte tenu du
besoin de ﬁnancement du budget d’investissement 2014.
La section Investissement 2013 a un excédent cumulé de 302 311,73 €. Mais
des programmes votés en 2013 restent à réaliser pour 572 301 € en dépenses
et 20 000 € en recettes.

Opération commune propre

Dans le cadre d’une initiative écologique et touristique, nous envisageons de lancer sur le
territoire une opération « commune propre » dans le courant du mois de septembre ou début
octobre, cette action étant difficile à mettre en œuvre avant l’été.
Nous contacterons par courrier les différents acteurs qui pourraient être concernés : Les
associations, les agriculteurs, les élèves de l’école et bien sûr les élus.
Il s’agit de sensibiliser chacun à cette mobilisation autour d’une bonne cause et d’avoir
d’ores et déjà une réflexion sur la participation et les disponibilités de chacun !

Chacun sa place au sein du Conseil
•• BUDGET INVESTISSEMENT
Achat réserve foncière ...................77 265 €
Aménagement bourg .................... 77 800 €
Maison troglodytique .................. 158 965 €
Aménagement camping ................ 41 415 €
Local d’enseignement artistique .. 352 757 €
Réserve incendie............................15 000 €
Matériel 2014 .................................10 000 €
Voirie 2014 .................................. 200 000 €
Voirie 2014 + GPT CDES SIVOM ...74 599 €
Bâtiment 2014 .............................. 30 000 €
TOTAL OPERATIONS .................. 809 825 €
Opérations ﬁnancières ............97 469,52 €
Opérations non individualisées.......1 000 €
Les opérations sont ﬁnancées par l’excédent
de fonctionnement, le fond de compensation
de TVA, les subventions et les emprunts.
Dépenses d’investissement :
1 136 270,52 €
•• BUDGET ASSAINISSEMENT
La section d’exploitation s’équilibre
en recettes et en dépenses à 82 909,61 €
La section d’investissement s’équilibre
en recettes et en dépenses à 256 611,38 €
Emprunts : ..................................... 7 200,00 €
Dépenses imprévues : ................. 1 190,38 €
Matériel et installations techniques, mise en
conformité de lagunage..............233 121,00 €
Etudes : ........................................ 15 000,00 €
Subvention : ......................................100,00 €
•• BUDGET CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
La section de fonctionnement s’équilibre en
recettes et en dépenses à 4 598,36, € pour
essentiellement l’achat de colis aux personnes
de plus de 80 ans et diverses aides.
•• BUDGET LOTISSEMENT COMMUNAL
«LE BARBOUSSEAU»
Le budget de fonctionnement s’équilibre
en recettes et dépenses à 138 395,96 €
(cette section comprend les travaux et les
ventes de terrains)
Le budget d’investissement s’équilibre
en recettes et en dépenses à 149 233,96 €
(cette section correspondant surtout à des
écritures comptables)
Un emprunt de 121 000 € sur une durée de
12 ans a été réalisé en 2008.
Remboursement annuel :
capital + intérêts = 12 581,34 €

Le dimanche 23 mars les Maillois ont élu au premier tour une liste de 15 Conseillers
Municipaux parmi lesquels on compte quatre nouveaux venus.
742 habitants sont inscrits à Saint Pierre de Maillé. 546 ont voté le jour du scrutin, 35 bulletins étaient nuls donc 511 étaient exprimés.
Les élus sont, dans l’ordre alphabétique :
Jacques Bachelier, Corinne Baraudon, Laurence Blaineau, Lionel Brégeard, JeanLouis Bruère, Enguerrand Delannoy, Bernard Dubourg, Priscillia Dubourg, Alain
Guitard, Laurent Jacob, Jean-Pierre Joseph, Alain Masse, Anne Mérigard, Anne
Piot-Deloze, Stéphane Vignaux.
Le vendredi 28 mars le nouveau Conseil s’est réuni pour élire le maire et les adjoints. Sans surprise Jean-Pierre Joseph, tête de liste d’AGIR POUR BIEN VIVRE A
SAINT PIERRE a été élu au premier tour.
Les quatre adjoints sortants ont été reconduits dans leurs fonctions. Un domaine
de compétences est attribué à chacun d’eux :
Lionel Brégeard, 1er adjoint
Service voirie, défense incendie
Entretien des bâtiments communaux,
Gestion du matériel
Suivi du courrier
Stéphane Vignaux, 2ème adjoint
Suivi des budgets – Suivi des demandes de subventions
Impôts directs et indirects
Jean-Louis Bruère, 3ème adjoint
Gestion et valorisation du patrimoine historique, culturel et paysager
Communication - Promotion touristique
Suivi courrier, signature Etat-Civil
Laurent Jacob, 4ème adjoint
Organisation fêtes, cérémonies, manifestations communales et touristiques
Chemins de randonnées, voirie rive droite
De plus, les adjoints sont secondés par des conseillers municipaux pour la gestion
du personnel technique communal et l’organisation de l’entretien du bourg et des
hameaux. Cette charge revient à Alain Masse et Corinne Baraudon.
Les autres conseillers sont membres de commissions ou délégués auprès de
syndicats

Le secrétariat passe le relais
Dans « Le Petit Maillois » de décembre,
nous vous informions du départ prochain
des deux secrétaires Chantal Dufourd et
Françoise Le Doeuff. Le premier juillet, elles seront respectivement remplacées par
Claire Fradet et Coralie Violet.
Claire Fradet, future secrétaire générale,
est en poste depuis
la fin du mois de
mars où elle prend
connaissance des
dossiers et de l’environnement comptable
et administratif en
compagnie
de
Chantal Dufourd.

Coralie Violet entrera à la mairie le 2
juin pour se familiariser avec le contexte
géographique et humain de l’accueil, de
l’Etat-Civil et de l’urbanisme, principales
missions qui lui seront dévolues.
Domiciliées dans des communes avoisinantes où elles exerçaient avant de venir
à Saint Pierre, elles pourront facilement
s’adapter à notre climat
local !
Nous souhaitons donc
la bienvenue à Claire
et Coralie dans leurs
nouvelles fonctions.

3•••

COMMUNIQUÉS
Mon compte AMELI
24h sur 24, gérez vos démarches sur «mon
compte ameli» depuis votre ordinateur ou
votre smartphone !
Mon compte ameli.fr, c’est :
• consulter immédiatement tous vos remboursements et vérifier vos franchises
médicales et participations forfaitaires,
• Déclarer en ligne la perte ou le vol de
votre carte Vitale,
• obtenir et imprimer une attestation de
droits,
• commander votre carte européenne
d’Assurance Maladie,
• contacter votre caisse par courriel pour
tout besoin d’information, nous répondons sous 48h.
Mon compte ameli est accessible sur
ameli.fr ou sur l’appli ameli via Google
Play ou l’App Store.

Vie communale, associative et sociale...

Le concert de la batterie fanfare
Le samedi 8 mars, la Batterie-Fanfare a
commémoré le centenaire de la Guerre 1418. Le thème a permis d’explorer un bon
nombre d’évènements qui ont eu lieu depuis l’Armistice. Le programme de cette soirée a débuté par l’implantation symbolique
d’un monument aux morts. Antonin Viaud
prenant la position figée du poilu a interprété la sonnerie aux morts. Ce fut ensuite
une série de morceaux de musique et

chansons accompagnées par la B-F puis
l’orchestre d’harmonie de Montmorillon. Le
directeur de L’EMIG et organisateur de la
soirée, Eric Viaud, qui s’intéresse particulièrement à l’instruction musicale des
jeunes avait mis en scène ses élèves dans
des compositions pour percussions. Son
objectif est de favoriser le développement
de la sensibilité musicale dans les écoles
au sein des activités périscolaires.

Que faire en cas de fuite d’eau ?
1. la fuite se situe entre le compteur d’eau
et le réseau de distribution : appeler le
service des eaux (SIAEP) au 05 49 86 22
65 (Mairie de Vicq sur Gartempe) ou M.
Dubourg J-Michel au 06 86 43 46 59
2. La fuite se situe entre le compteur et le
domicile : l’intervention se fait sous votre
responsabilité par votre plombier.

Bref, un concert auquel il fallait assister lorsqu’on est mélomane !...

L’inauguration du Monument aux Morts

Droit de réponse
A la demande de M-Christine Chaillou de
l’association AGCF, un droit de réponse à
l’article paru dans le bulletin de mai 2013
est accordé.
« A ce jour, aucun lien familial n’est établi
entre le pionnier québecois, originaire de
Saint Pierre de Maillé, René Marchelidon
et la Québecoise Marie-Joseph Bunel née
et baptisée à Montréal, arrivée avec sa famille au Havre en 1762.
Malgré les recherches de plusieurs généalogistes (Arthur Marchildon, Mario
Leblanc,et Jean-Marie Germe), la date de
baptême de René Marchelidon n’est pas
certaine (1711 ou 1717 ?).
Marie Joseph Bunel a épousé à la Chapelle Roux le 16 février 1778 un enfant du
pays, Charles-Antoine Rouger. Ils auront
l’exploitation d’une ferme à Saint Pierre
de Maillé, mais habiteront à la ChapelleRoux dans les années 1780, puis à Leigné les Bois dans les années 1790 . »
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Marie-Christine Chaillou
Agcf.acadie-quebec@orange.fr

En deuxième partie
de soirée un ensemble composé de musiciens parisiens, Paris
sur Mesure, a interprété des morceaux
de type festif ou jazzistique. Philippe Chodet, accordéoniste de
talent accompagné
par une chanteuse à
la gouaille parisienne
a ponctué le concert
de refrains célèbres.

Commémoration du cessez le
feu de la guerre d’Algérie
Le 19 mars les anciens combattants
étaient présents au monument aux morts
pour commémorer la fin de la guerre.
Deux anciens de la guerre d’Algérie y ont
été décorés : Charles Perrin en tant que
porte-drapeau et Bernard Chargé qui a
reçu la médaille de reconnaissance de
la nation.

Le poilu fut élevé
sur son piédestal en
1923 pour honorer
et commémorer les
morts de la Grande
Guerre. Louis Raison,
maire de la commune
de 1919 à 1935
inaugura le Monuments en 1924. On
le voit sur la photo
discourir devant les
notables et la population rassemblée à l’occasion de cet
évènement. Les grilles qui ornaient et protégeaient l’accès à ce lieu de mémoire ont
été démontées lorsque la place fut refaite
en 1970. Un canon exposé côté sud a été
dérobé pendant la seconde guerre mondiale. Avant 1970 le Monument aux Morts
faisait partie intégrante de la Grande Place.
Il est ensuite devenu un rond-point qui pose
souvent problème pour les manifestations
qui y ont lieu.

L’INFO PRATIQUE

Union sacrée inter-paroissiale
autour de l’abbé Pousin
Ce dimanche 16 mars 2014 la messe commémorative du décès d’Auguste Pousin a
rassemblé la famille, les amis, la communauté
chrétienne, les élus et les paroissiens des
quatre communes de St Pierre de Maillé,
Angles-sur-l’Anglin, la Bussière et Vicq-surGartempe. La messe, concélébrée par le Père
Jamet, curé de la Roche-Posay et le Père Joseph,
ancien prêtre de St Pierre, a permis aux fidèles
mais aussi à tous les amis d’Auguste de se
retrouver pour une cérémonie émouvante au
sein de l’église St Pierre où il fut prêtre durant
32 ans. Mais c’est désormais à Saint Pierre
des Echaubrognes que repose l’abbé Pousin
parmi les siens.

Pendant l’office religieux, la chorale, qu’il a su
motiver et fidéliser, était au grand complet.
Les maires des quatre communes du secteur,
représentaient les administrés souvent peinés
par la disparition de cet homme connu de tous.
Chacun a apporté, par un bref éloge funèbre, religieux, les hommes et les femmes qui ont su
son témoignage ou quelque anecdote sur la identifier chez Auguste un lien social qui pour
vie publique de cet homme apprécié de tous. beaucoup d’entre nous fera défaut dans les
années à venir.
Présents en nombre, les enfants ont déposé des
fleurs et transmis aux fidèles des signes d’amour Adieu Auguste...
et de paix. Les jeunes gens, qui appréciaient
Info + :
l’abbé Pousin, ont manifesté par leur présence
Une demande a été envoyée par Monsieur le
leur regret de voir partir un compagnon.
Maire à Mgr l’archevêque de Poitiers pour la
La disparition de ce prêtre a permis de réunir nomination d’un prêtre en résidence au preset d’unir par la pensée et au-delà de l’aspect bytère de Saint Pierre de Maillé.

Communiqué

Le dimanche 6 juillet un rallye de motos anciennes traversera notre commune par les
chemins ruraux : Les Six Maisons, le bourg,
Laniboire, La Guignoterie en
allant vers Angles-sur-l’Anglin.
Info + :
Voir en mairie pour le
règlement et les inscriptions
éventuelles.

CABINET MÉDICAL :
Médecin : Dr Catteau : 05 49 02 33 33

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

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 :

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’été : lundi et
samedi : de 11h à 12h
et mercredi : de 16h à 18h
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.

Les transports à la demande :

pour les habitants désirant se rendre
dans les centres de Châtellerault,
La Roche-Posay et Chauvigny.
Départ du domicile à condition de
réserver la veille avant midi :
Tél. : 05 49 47 29 09 (ou 29 11).
Tarifs (aller et retour) et horaires :
Châtellerault - le jeudi : 9€- arrivée à 9h30
Chauvigny - le samedi : 9€- arrivée à 9h30
La Roche-Posay - le mardi : 2,50€
arrivée à 9h30
L’heure de départ est établie en fonction du lieu
de départ.(Voir dépliant en mairie)

Info + : Déplacement de la Perception
de Saint-Savin à Montmorillon.
Trésor Public : Mme Catherine Cardinal
tél. 05 49 83 39 39
Nouvelle activité professionnelle
sur la commune :
MANDORA DÉPANNAGE INFORMATIQUE

Ysmaël Yazid
informatique@mandora.org.uk - 06 08 14 99 77 5•••

...LA MÉMOIRE DE NOS HAMEAUX

LE LOUP PENDU
Les Petits Marsillys
Pour rejoindre Puigyrault, les Grands
Marsillys ou Mérigny, on emprunte la D 135
belle route droite bordée de champs
fertiles et colorés.
A 7 km du bourg, un tout nouveau et imposant bâtiment signale l’entrée du hameau et
la modernité de l’économie agricole sur ce
plateau. La ferme, depuis une trentaine d’années, s’est orientée vers l’élevage porcin.

Aux Petits Marsillys, actuellement cinq
foyers vivent en permanence. Une seule
habitation est une résidence secondaire.
Les maisons des années 70 et les réhabilitations de maisons plus anciennes attestent du dynamisme de ce hameau, carrefour relativement passager.
D’autant plus fréquenté qu’il est également un lieu de pèlerinage. En 1797,
revenu de son exil espagnol, le curé de la
paroisse de Saint Pierre, André-Hubert

Le premier samedi de mars...

...La Fête des Laboureurs

La fête des laboureurs qui rassemble les Maillois selon la tradition rurale, semble
motiver chaque année un peu plus de participants.
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Fournet, prêtre réfractaire disait des messes clandestines dans une grange du
hameau (voir cliché). A cette époque et
jusqu’au Concordat de 1801, il menait
une vie de fugitif menacé par les gendarmes qui étaient à ses trousses. Ce furent
quelques années de traque et de nombreuses péripéties que nous évoquerons
dans une modeste biographie de celui qui
allait devenir Saint André-Hubert Fournet.
Rendez-vous dans notre prochain bulletin
d’octobre...
La journée a débuté par la messe qui était
célébrée par l’abbé Jamet. Autrefois fête dite
des Laboureurs, elle est devenue la fête des
travailleurs réunis. Trois chars défilaient. L’un
était aménagé par les agriculteurs, l’autre
décoré par une artiste et le troisième occupé
par une représentante des mutuelles d’assurances. Les tracteurs anciens participaient
au défilé mené par l’incontournable BatterieFanfare qui a continué de jouer pendant le vin
d’honneur servi au café du Cheval Blanc. Le
banquet le plus prisé de l’année au vu de sa
fréquentation et de l’animation dont il bénéficie a rempli la salle des fêtes. Il s’est déroulé
dans une chaleureuse ambiance sous la présidence de Mmes Anne Piot et Anne Mérigard
et de M. Joël Fradin, et sous la bienveillance
des présidents d’honneur Charles Perrin et
Ginette Renault. N‘oublions pas les jeunes et
belles demoiselles d’honneur Caroline Milord
et Constance Vignaux.
La journée s’est terminée par le traditionnel
bal des laboureurs et travailleurs réunis !

Animations...
Avec « La Femme du Boulanger », ils ont
visé une réalisation d’envergure. Nous assistons à trois heures d’un spectacle intense
avec 23 comédiens sur la scène, grands et
petits ! A cette occasion de nouvelles
recrues sont arrivées dans la troupe.
Les nombreuses répétitions ont permis à
chacun de peaufiner son rôle à la grande
satisfaction du public. On a pu remarquer
la qualité de l’interprétation et de la mise
en scène. Les instants mémoriaux joués
devant la boulangerie ou au café était d’un
réalisme surprenant. De très beaux tableaux
d’une belle composition.
S’il est difficile de citer tous les acteurs, il
faut tout de même saluer la performance
de Gérard Carré dans le rôle du boulanger
d’Arsène Galisson dans la soutane du curé
et de Françoise Marzac pour la mise en
scène. Comme d’habitude, les décors
mises en scènes théâtrales se sont succé- étaient particulièrement soignés. Il faut
dées dans lesquelles on a souvent vu dire que, là non plus, la main d’œuvre ne
Michel Galabru dans le rôle principal.
manque pas !

Au théâtre avec les Maillanbus
Pour fêter leurs 35 ans d’activités socioéducatives, culturelles et festives, les
Maillanbus avaient placé la barre haut ! Ils
ont fait le choix difficile d’une pièce bien
connue du public : La femme du boulanger.
L’histoire de cette pièce remonte à 1938.
Ce fut d’abord le tournage d’un film de
Marcel Pagnol où Raimu tenait le rôle du
boulanger. Depuis, de très nombreuses

Les Maillanbus nous habituent à des spectacles de qualité, tant sur le plan de la
mise en scène que de l’interprétation mais
aussi des costumes dont la confection est
de leur propre initiative. On se souvient du
« Dîner des Paroissiens » et d’« Emilie Jolie ».

Une troupe qui rassemble et dynamise des
Maillois, Anglois, Bussièrois et au delà ….
Bref, des Maillanbus !
Une séance supplémentaire sera donnée
en septembre.

Val Expo, un espace inter-communautaire
Avant l’ouverture de la nouvelle saison le
samedi 29 mars, Val Expo a fait le bilan de
l’année 2013 à l’occasion de son Assemblée Générale du 13 février.
Ce fut une année globalement satisfaisante
tant sur le plan financier que sur celui des
animations.
L’association vise d’ailleurs l’autonomie
financière sans l’aide de la Région pour
les prochaines saisons.
Produits du terroir et créations sont les deux
piliers sur lesquels repose Val Expo. La
répartition des ventes entre artisans (ou
artistes) et producteurs est respectivement
de un à trois quarts.
Tout au long de l’année des animations
ponctuent la saison. Sept vernissages,
des ateliers et des conférences ont eu
lieu en 2013.

L’objectif est de proposer des produits de
qualité avec le souci d’un renouvellement
régulier. Il s’agit aussi de fidéliser, parmi les
producteurs ou artisans adhérents, les gens
du territoire avec quelques exceptions
concernant les territoires voisins.
Cette année l’agencement et le mobilier ont
été totalement renouvelés. Grâce au sens de
la créativité et de l’esthétique de l’hôtesse et
des adhérents l’exposition des produits s’est
métamorphosée !

Le premier vernissage de l’année réunissait
les photos du club Grand Angles sur « L’Asie
d’hier et d’aujourd’hui » avec le concours des
clichés d’André Lochard.
Ouverture du site : mardi de 14h30 à 17h30
Du mercredi au dimanche : de 14h30 à 18h30

7•••

Animations...
L’Inde et la Chine
Deux conférences sous le patronage du
Centre Cantonal Culturel ont été données
à St Pierre de Maillé. Une troisième a eu
lieu pendant la mise sous presse (Eric
Viaud, causerie autour de la musique).
Les conférenciers invités sont en général des
acteurs de l’environnement culturel local.

Le 15 mars les nouveaux occupants du
château de Puygirault ont été invités à
donner une conférence sur la pratique du
yoga liée à la religion sikh. L’objectif de
cette rencontre avec le public était avant
tout de mieux se connaître pour mieux se
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comprendre. Les auditeurs ont eu ainsi
l’opportunité d’écouter puis de questionner les deux conférenciers sur l’histoire
de l’Inde, ses religions et la naissance du
sikhisme. Ram Singh professeur de Kundalini yoga et Marinus Janssen du château de Puygirault ont apporté de précieuses informations sur cette culture
souvent mal connue des Européens. Des
échanges plus
précis se sont
orientés vers
leurs activités
locales et les
ressources de
la fondation 3HO
(Healthy, Happy,
Holy Organization). Ils ont permis d’éclairer le
public sur les
comportements
culturels associés
à la spiritualité et sur les futurs festivals
qui se tiendront au château de Puygirault.
Les nostalgiques intéressés par l’évolution du site pourront bientôt revoir l’ancien
domaine communal à l’occasion d’une
journée portes ouvertes.

Le 4 avril l’artiste calligraphe Enzhi Yang
est venu nous parler de la culture chinoise.
« Je n’y comprends rien, c’est du chinois ! »
dit-on parfois à la lecture d’un texte
compliqué.
En nous expliquant de façon pédagogique
et participative l’évolution des idéogrammes, il a tenté de nous démontrer que
cette exclamation n’était pas justifiée.
L’écriture chinoise dès son origine avait,
par chacun de ses signes un graphisme
logique qui symbolise l’objet ou le concept
qu’elle véhicule.

Y serez-vous ?

••• MAI

Je 01 Marche de l’Amitié
Je 08 Commémoration du 08 Mai
Sa 10 Belote Club de la Gaieté (14h)

Cette écriture, selon Enzhi Yang la plus ancienne de toutes les civilisations, a traversé
les siècles sur des supports tels que l’os, la
pierre, le bambou puis le papier.

••• JUIN
Di
Di
Ve
Di

15
22
27
29

Assemblée Générale de l’ACCA (10h)
Grand repas maillois
Fête de l’Ecole à Angles
Repas Batterie Fanfare

L’art de la calligraphie chinoise se pratique
avec des pinceaux constitués de matières
naturelles (bois et soies animales) et de l’encre
de chine faite de suie et de colle animale.

••• JUILLET

Di 06 Méchoui des AFN
Rallye motos anciennes
avec passage à St Pierre (9h25)
Sa 12 et Di 13 Ball-Trap de l’ACCA
Lu 14 Fête Nationale
Dépôt de gerbes et vin d’honneur
Sa 26 Fête des battages - Rétrobielles

Enzhi Yang est installé à la Cité de l’Ecrit Galerie Utopiart - Montmorillon

Y serez-vous ?

••• AOUT

03,04, Les Chaises Musicales
Concerts à Saint Pierre de Maillé
08, 09, 10, Multirandonnée à Mairé
ve 15 Course Cycliste
Foire aux Puces et à la Brocante
Feu d’artifice
Bal sur la place le soir
Braderie Val Expo

••• SEPTEMBRE

Je 18 Collecte de sang à St Pierre (14h)

••• 8

Journées du Patrimoine de Pays

le samedi 14 juin conférence à la
chapelle N-D du Bas-Bourg ayant pour
thème « Les vitraux et leur langage ».

Concerts du quatuor Ebène
le dimanche 3 août à 18h et 21h
le lundi 4 août à 18h et 21h

Le Grand Repas Maillois
Le dimanche 22 juin (changement de
date), le Comité de la Fête au Village organise une journée basée à l’Aire de loisirs.
Le matin une randonnée découverte des
environs du bourg, au cœur de la journée,
le Grand Repas Maillois et l’après-midi,
jeux de boules et animations diverses.
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