Le P ’tit M aillois
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Janvier 2015 n°50

www.saint-pierre-de-maille.fr

ire
de fa de
x
u
e
i
souc
teurs
llois », eurs les ac es quesi
a
M
lqu
’tit
ect
Le « P ître à ses l a posé que .
e
a
,
r
conn vie locale veau mai
ncinos co us
c
e
v
notre à notre nou
a
tre
, vo
rencon En octobre une.
tions
: Votre
r.
m

is
m
nie
Maillo
er der
e la co
ns
Le P’tit ate de l’hiv magistrat d impressio
d
s
r
e
toyens élu premie tes nouvell
u
té
avez é sont vos to ndat ?
mana
s
m
e
ll
e
u des des
e
c
a
e
e
Qu
b
d
t
s
lu
débu
service
st le p
sur le
aire e x d’être au la fois en
m
e
d
ndat
eureu
est à
ec
Le ma suis très h sabilité qui dialogue av
e
n
J
je
o
!
a
et
sp
e ux
dats
une re elle j’écoute our répondr
t
s
’e
C
p
qu
r
is.
ans la
projete
maillo
t des uotidienne, d mps de se
e
s
e
is
nviviale
maillo c la réalité q en même te rme.
nce co éﬁs à
ia
b
e
t
e
e
m
it
v
g
ea
sd
lien a qui nécess
à lon
ans un
ons de
mune
t
ipale d al. Nous av
ic
tous, e e notre com
n
u
m
d
génér
quipe
enjeux
leurs
ute l’é de l’intérêt .
o
t
c
s meil
e
e
v
t
a
e
m
n
ic
e
le
v
is
il
r
m
a
lo
e
x Mail
015.
Je trav mique au s arons active
p
s et au ette année 2
a
é
e
n
r
y
is
p
d
lo
s
t
il
u
e
a
o
n p. 2
rc
r que n
r aux M e santé pou
Suite e
e
t
n
e
releve
s
d
é
our pr réussite et
e
roﬁte p
J’en p bonheur, d
de
vœux

La maison troglodytique

Le Conseil s’est réuni ...................................................... p 2
Cérémonie du 11 Novembre....................................... p 3
L’habitat troglodytique.................................................... p 4
Commerce .................................................................................... p 5
Noël à l’EHPAD......................................................................... p 5
Histoire locale, « Les Vaux » ...................................... p 6
Généalogie ................................................................................. p 7
APE....................................................................................................... p 7
Les Maillanbus ........................................................................ p 8
Val Expo ........................................................................................... p 8
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nouveau maire »

Le Conseil s’est réuni...

Le P.M. : Des ambitions politiques nationales vous
amènent semble-t-il à avoir un point de vue global
sur nos territoires. Pouvez-vous le développer ?
Nos territoires regorgent de ressources humaines,
culturelles, économiques mal exploitées ou inexploitables du fait des complexités administratives
et des normes. Le pari que doit relever la France
demain, c’est celui de la conﬁance. Cesser d’avoir
peur de tout et n’importe quoi et faire conﬁance
aux acteurs locaux pour qu’ils créent, innovent,
prennent des initiatives ensemble sans s’inquiéter de la déclaration « truc bidule » à déposer à la
préfecture. Pour obtenir la conﬁance, il faut donc
apaiser, rassembler et réformer pour donner le
cap d’une croissance durable et partagée qui
redonne à la France sa liberté.
Le P.M. : Pourtant, nos communes demeurent
encore des villages où l’esprit de clocher est bien
présent et où nous souhaitons conserver nos
services de proximité. Comment concilier cette
culture rurale avec les regroupements qui se dessinent ?
Heureusement que les questions administratives ne
déﬁnissent pas notre manière de vivre et de penser !
Nous sommes libres, et à ce titre, pouvons défendre
la ruralité à laquelle nous sommes attachés indépendamment des problématiques de cantons ou de
communautés de communes.
Vivre en ruralité c’est privilégier le long terme sur le
court terme, les liens humains sur le virtuel, le bon
sens plutôt qu’un esprit superﬁciel.
L’appartenance rurale, ce sont donc des qualités
facultatives que chacun peut vivre ou renier. Si à
chaque instant, on décide de les vivre, alors elles
subsistent ; si on les oublie, alors elles cessent
d’être. Et des modes de vie que l’on déplore prendront le dessus. A chacun de décider et donner du
corps et du cœur à nos villages.
Le P.M. : On constate un peu partout que le monde
rural est « à l’abandon ». Que faire pour lui redonner activité et dynamisme ?
On doit se battre intelligemment et choisir nos
combats, on ne peut les mener sur tous les fronts
en même temps. Les difﬁcultés nous obligent à
réﬂéchir, posément, et à déﬁnir des priorités.
Chaque commune n’a pas besoin de sa piscine olympique. En revanche pour Saint Pierre, l’école, une
salle de musique et les services administratifs de la
mairie sont importants. L’activité de nos commerces
est inestimable, chacun peut y contribuer. Ces lieux
de rencontres sont l’âme de notre commune, car ils
sont autant de liens que l’on tisse entre nous.
Le P.M. : Vous avez certainement en tête quelques
projets spéciﬁques à notre commune. Pouvezvous les évoquer ?
Notre commune, située sur la Gartempe, a une vocation touristique que l’on va développer en lien avec
les communes voisines. La Préhistoire, le Moyen Âge
ou des personnalités comme Saint André Hubert
Fournet ont marqué Saint Pierre et seront l’objet de
projets à vocation de dynamique touristique. Cette
activité touristique et économique sera source de
dynamisme.
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•• SIVOM DE SAINT-SAVIN
approbation sur la liquidation des biens du Syndicat
et l’intégration des écritures dans le budget
communal 2014.
L’actif et le passif du syndicat seront transférés
dans l’actif de chaque commune
•• CONTRAT D’ABONNEMENT AUX LOGICIELS
COLORIS – COSOLUCE
Renouvellement de l’abonnement forfaitaire
annuel de 995,84 €.

L’ÉLECTION DU MAIRE

et de quatre adjoints. Le scrutin a eu lieu le 17
octobre. Un seul conseiller municipal était candidat : Enguerrand Delannoy. Il a été élu par 12
voix pour et 3 abstentions. Les 4 adjoints élus
en mars ont été reconduits dans leurs foncA la suite de la démission du maire, Jean-Pierre tions pour la suite du mandat : Lionel Brégeard,
Joseph, laquelle a été acceptée par la préfète, Stéphane Vignaux, Jean-Louis Bruère et Laurent
il fallait organiser l’élection d’un nouveau maire Jacob.
Cet évènement municipal a eu lieu peu de temps
après la parution du bulletin d’octobre. « Le P’tit
Maillois » de janvier se doit malgré tout d’en
rappeler le déroulement.

de Conseil
[ duRéunion
7 novembre 2014 ]
Le maire présente au conseil municipal les perspectives budgétaires et financières 2015-2020.
En introduction, le maire rappelle les grands
principes budgétaires, puis il décrit la situation
financière actuelle en faisant ressortir la capacité
d’autofinancement de la commune et conclut par
des hypothèses de recettes et investissements
possibles au cours du mandat. Compte tenu de la
diminution des dotations de l’état aux communes,
il faut diminuer la dépense afin de tenir notre engagement de ne pas augmenter les impôts. Il fixe
un objectif de désendettement de 10% à horizon
2020.

62 personnes sont concernées à la maison de
retraite et 68 dans le bourg et les hameaux.
•• RÉUNION DES COMMISSIONS
Le maire propose de réunir un certain nombre
de commissions communales. Les commissions
concernées sont celles du personnel, du budget,
de la communication, de la voirie, du matériel, du
patrimoine, du camping.

de Conseil
[ duRéunion
5 décembre 2014 ]

•• DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES DU CONSEIL
MUNICIPAL AU MAIRE
Le CM après délibéré décide de déléguer au maire
les compétences les plus essentielles pour la commune. (voir détails en mairie)

•• INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE ET DES
ADJOINTS
En résumé, le maire propose une gestion rigoureuMonsieur le maire sollicite une diminution de 10 %
se pour permettre de poursuivre les investissements, de son indemnité (en raison des contraintes budrentabiliser nos actifs, et anticiper, se diversifier et gétaires), de 27,50 % à 24,75 % de l’indice brut
1015 de la Fonction Publique.
innover.
Les adjoints conservent les taux de 8,25% :
•• TRANSFERT DES POUVOIRS DE POLICE
(1er adjoint), 2,50% (2ème adjoint), 7,00% (3ème adà la Communauté de Communes des Vals de
joint) et 2,50% (4ème adjoint).
Gartempe et Creuse
Le maire s’oppose aux transferts d’un certain •• DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS
nombre de pouvoirs de police vers l’EPCI et infor- - Vienne Services et ATD(1) : Jean-Pierre Joseph
me le président de la communauté de communes - SIVOS (2) : Enguerrand Delannoy
de son refus de ce transfert.
- Correspondant défense : Priscillia Dubourg
•• COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS
•• DÉCISIONS DU CCAS
DIRECTS
Pour les personnes âgées du bourg et des
Acceptation
par le CM des membres retenus par la
hameaux, les colis seront constitués à partir d’un
(3)
DRFIP
.
(Voir
la liste en mairie).
budget de 25 €. Pour la maison de retraite il sera
••
DEMANDE
DE SUBVENTION DE L’AGTB(4)
offert un goûter, un spectacle et un chapeau de
pour la fête du 15 août. Attribution de 200 €.
paille.

(1)
(2)

Agence Technique Départementale
syndicat de voirie

•• Renouvellement de la CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION VAL’EXPO
de Saint-Pierre-de-Maillé
Le maire propose au conseil municipal de négocier
la convention tripartite et une fois établie de la soumettre au vote lors d’une prochaine réunion.
•• Instauration d’une AMENDE AU PROPRIÉTAIRE
D’UN ANIMAL mis en fourrière
La prise en charge de ces animaux engendre des
frais qu’il convient de refacturer aux propriétaires qui
en sont responsables.
Après en avoir délibéré, et voté, le conseil municipal, décide d’appliquer un forfait de 50 € pour tout
animal récupéré par les services de la mairie.
En cas de facturation à la commune par la SPA de
Poitiers de la prise en charge d’un animal, le montant acquitté est refacturé par la Commune au propriétaire. Un titre de recette sera émis à l’encontre
des propriétaires des animaux errants
•• ASSAINISSEMENT LE BOURG
la Goulfandière : choix de la maîtrise d’œuvre
pour l’épandage des boues
Le maire informe le conseil municipal que cette
question sera reportée à la prochaine réunion de
conseil. Trois devis ont été demandés, seule une
entreprise a répondu.

•• ETUDE DES DEVIS POUR LES TRAVAUX DE
VOIRIE
Le CM décide de retenir l’entreprise COLAS CentreOuest pour un montant H.T. de 69 000 €
•• QUESTIONS DIVERSES :
Borne de Recharge de Véhicule Electrique :
Le maire rappelle au conseil municipal la proposition du syndicat ENERGIES VIENNE, concernant
la mise en place d’une borne de recharge de
véhicule électrique.
Considérant l’intérêt de ce projet de déploiement
coordonné de bornes de recharges de véhicules
électriques sur le territoire du Syndicat ENERGIES VIENNE et son coût résiduel limité pour la
commune, le conseil municipal, à l’unanimité,
décide d’inscrire au budget communal 2015, l’investissement de 12 825 € HT laissant à la charge
de la commune la seule somme de 1 282,50 € HT
compte tenu des subventions allouées par les
autres partenaires.
Délégation au maire : passation de Marché
Le maire donne lecture au conseil municipal du
mail reçu de madame Latour Receveur Municipal,
demandant au conseil municipal de délibérer
et donner au maire pour la durée du mandat la
délégation prévue à l’article 2122-22 du CGCT,
concernant des prises de décisions sur les marchés
d’un montant maximum de 15 000 €. Le maire
refuse et obtient le soutien de son conseil municipal.
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».

La cérémonie du 11 novembre 1918
Autour du monument élevé à la mémoire des soldats morts pour la France pendant la Grande Guerre,
nous étions nombreux, réunis, pour commémorer le centenaire de cette première année de combats.
Les élus, les Anciens Combattants, les pompiers, les enfants des écoles, la Batterie-Fanfare et un bon
nombre de Maillois ont rendu hommage à leurs aînés. Quatre jeunes gens ont lu le discours du Secrétaire d’État aux Anciens Combattants évoquant le devoir de mémoire, le souvenir de la brutalité des
combats, le caractère mondial de ce conflit et en conclusion dédiant cette journée du 11 novembre à la
fraternité et à la paix.

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-vus 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 :
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

Direction Régionale des Finances Publiques de la Vienne
Association Gymnique Twirling-Bâton

(3)
(4)
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COMMUNIQUÉS
Soyez vigilants !
Dans un précédent bulletin, nous avons déjà
mis en garde chaque résident, âgé ou vivant
seul, contre le risque que peut représenter la
visite d’intrus prétendant représenter une administration ou une entreprise.

Vie communale, associative et sociale...

L’habitation troglodytique

Commerce
Soutenons nos commerçants

Il est fortement conseillé de ne pas laisser
entrer des inconnus seuls ou en couple qui se
présentent à votre domicile pour enquêter,
vendre ou contrôler.

Notre petite commune de Saint-Pierre-de-Maillé
a la chance de pouvoir offrir à ses habitants
l’essentiel des denrées alimentaires et de petit
équipement dans ses commerces de proximité.

Matériel informatique

Nous en sommes conscients et malgré tout,
ces points de vente restent fragiles. La proximité des grandes surfaces les relègue parfois
au rôle de service de dépannage !

Le parc informatique de l’école était devenu
obsolète. Un renouvellement total a été pris
en charge par la commune. En novembre
2014 une partie du matériel a été remplacée.
Le technicien a pu cependant reconstruire
avec ce qui était récupérable deux ordinateurs qui ont été mis à la disposition de Val
Expo.

Élagage sur chemins ruraux
Sur certaines voies rurales, des branches
entravent la circulation des véhicules agricoles. Il sera donc procédé à un élagage. Nous
informons les propriétaires riverains que ces
branches restent à leur disposition pour une
récupération en bois de chauffage.

UNE INNOVATION À L’ÉCOLE
Le marché de Noël de l’école est la conséquence dynamique de l’instauration des
activités périscolaires. Le vendredi 19
décembre, le personnel, les institutrices et les
parents se sont activés pour mettre en vente
toutes les créations des enfants ayant pour
thème les fêtes de fin d’année.
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Un peu d’histoire :
Pour les Maillois, ce site faisait depuis longtemps
partie du paysage, sans plus.
A l’origine, il y avait là une carrière, parmi plusieurs
autres destinées à fournir les pierres nécessaires
à la construction du pont (1859), de l’église
(1860) et de l’hospice (aux alentours de 1860).
Au milieu du XIXème siècle, cette profonde cavité
fut aménagée en maison d’habitation avec une
grotte attenante. La maison proprement dite avait
un étage accessible par un escalier extérieur de
belle facture. Une cheminée à chaque niveau
fournissait un chauffage rudimentaire mais une
aération permanente ! Dans le fond de la grotte,
on faisait cuire le pain dans un four qui avait sa
propre cheminée.
Au début du XXème siècle, les photographes éditeurs
de cartes postales s’y sont intéressés et il reste
de nombreuses photos datant de cette époque
avec, parfois, une famille posant fièrement sur
le balcon ! Il s’agissait alors d’un ensemble plus
complet de trois habitations troglodytiques ou
partiellement enclavées dans la roche. L’une

d’entre elles, visible sur les photos anciennes, a
disparu. Quelques vestiges (pan de mur, cheminée) subsistent dans les hautes herbes.
Plusieurs familles ont vécu pendant de nombreuses années dans l’habitation principale dite
« maison dans les rochers ». Le dernier occupant
dont les anciens Maillois se souviennent est le
« Père Bailly » qui fut longtemps cantonnier à St
Pierre. Depuis 1965, la demeure était inoccupée
et abandonnée, mais conservée dans son état
original.
En 2010, la commune en fit l’acquisition et
entreprit de la restaurer après l’obtention des
subventions nécessaires à la réalisation du
projet. Il s’agissait avant tout d’une sauvegarde
de cet élément atypique de notre patrimoine.
Les projets la concernant sont essentiellement à
vocation artistique et culturelle. Val Expo qui se
trouve à proximité prendra des initiatives prioritaires sur l’utilisation du lieu. Les associations
communales et intercommunales ainsi que les
particuliers pourront également l’utiliser pour
des manifestations correspondant au cahier des
charges propre à ce type d’habitat.

La présence de ces commerces est indispensable à la vie de notre centre bourg par les
services qu’ils rendent à la population mais
aussi par le lien social qu’ils créent. Lorsqu’on entre « dans le magasin », c’est bien sûr
pour y faire ses courses mais n’est-ce pas aussi
pour y rencontrer tel ou telle avec qui on pourra
converser de façon conviviale, avec en plus les

Noël à l’EHPAD

Avant les fêtes de Noël, un traditionnel sac garni
est offert à tous les Maillois de plus de 80 ans. Si
la tradition se perpétue pour les habitants du
bourg et des hameaux, à la Maison de Retraite,

quelques notes personnelles et sympathiques
du « patron » ?
Que deviendrait notre commune sans sa
supérette, sa boulangerie, son café et son
restaurant ?
La menace, due à l’augmentation des contraintes administratives et à la baisse de la
clientèle, est réelle. Il faut réagir face à cette
situation et favoriser le maintien de notre activité commerciale.

Fréquentons
nos commerces,
nous ferons vivre
notre village !

cette année, le « panier »
fut remplacé par un spectacle. Ainsi, les résidents de
tous âges, les visiteurs et le
personnel ont pu entrer
dans « la féérie des 1001
nuits ». Chanteuse, danseuse aux multiples costumes, l’artiste a captivé le
public par ses évolutions
sur des musiques envoûtantes originaires de plusieurs pays méditerranéens.
Les spectateurs ont été
invités à se prêter au jeu en se contorsionnant
sur des airs de danse bien connus ! Brioche et
chocolat chaud ont ensuite été offerts par la
municipalité pour clore ce moment convivial.

Communauté
chrétienne
Un nouveau prêtre !

Depuis le mois de septembre 2014,
l’église de Saint-Pierre-de-Maillé a
connu quelques changements dans
la fréquence des offices religieux. Un
nouveau prêtre, l’abbé Chambragne
en résidence au presbytère de la
Roche-Posay, a maintenant la charge
d’un secteur paroissial constitué de
18 communes.
Les messes et autres offices ont lieu plus rarement le dimanche mais ils sont aussi célébrés en
semaine. Les horaires sont communiqués sur un
panneau d’affichage situé à la porte de l’église.

Les vitraux
de l’église
Il reste encore à faire !

Nous vous avons informés dans le P’tit Maillois
d’octobre de la restauration d’une partie des
vitraux de l’église Saint Pierre. Cette intervention
leur a permis de retrouver leur aspect d’origine
mais il reste encore à faire ! L’investissement
financier n’est plus subventionné par les collectivités territoriales. Nous souhaitons donc pour en
réduire le coût nous faire aider par la Fondation
du Patrimoine dans le cadre d’une souscription
dont la préparation aura lieu en début d’année.
Cet appel aux dons arrivera chez vous sous la
forme d’un bon de souscription parrainé par la
Fondation du Patrimoine. L’organisme apportera
à son tour un complément (sous conditions) à la
hauteur de 10 à 15% du coût total des travaux.

ÉTAT-CIVIL
Il sera désormais mentionné, à chaque parution de Bulletin Municipal, les naissances, décès et mariages qui ont eu lieu dans la commune.

L’inauguration a eu lieu le 21 novembre en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles
M. le Sénateur, ancien Premier Ministre, Jean-Pierre Raffarin et M. le Sénateur, Vice-Président du
Conseil Général, Alain Foucher, des conseillers régionaux, des conseillers généraux et des maires de
communes avoisinantes. Les Maillois y étaient cordialement invités.

Depuis octobre 2014, nous avons relevé :
Il faut d’autre part mentionner que deux Mailloises
ont atteint l’âge respectable de 105 ans et qu’elles
- 1 naissance : Baptiste d’Hardivilliers
continuent à vivre à leur domicile !
le 3 novembre
- 6 décès : Serge Méry, le 17 octobre
Jeanne Delétang a fêté ses 105 ans le 27 octobre
Frédy Toronczyk, le 29 octobre
et Germaine Lopez, la doyenne, a dépassé de 5 ans
Anny Hournon, le 22 novembre
son centenaire le 16 août 2014.
Raymonde Touzeau, le 24 novembre
France Nasseron, le 14 décembre
Francis Giraud (dit « Bouchon ») le 21 décembre

Bonne et heureuse année à Germaine (à
gauche) et à Jeanne (à droite).
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...HISTOIRE LOCALE

LES VAUX

faisaient des fagots à partir de tous bois : épines,
genévriers, brandes…
« Être tuilier était un dur métier, mais un véritable
métier de création artistique. On ne le disait pas
comme ça à l’époque mais nous étions conscients
de la qualité et de la beauté des tuiles et des
briques fabriquées de nos mains ».

Le petit hameau « des VAUX » se situe à
2 km du bourg, en suivant la route d’Angles.
Au carrefour de la coopérative, on tourne
à gauche. Là, quelques habitations s’éparpillent sur le plateau. La route rectiligne
bordée de champs cultivés descend à
Lussais.

SOUVENIR DE JEUNESSE

Avant le remembrement des années 7778 des buissons touffus, des pruniers et
des cerisiers bordaient cette voie.
L’installation de la ligne à haute tension a
également modifié le paysage, de nombreux
noyers furent abattus et les genévriers de
« Trousse-Cotillons » ont disparu depuis
longtemps

FERMES D’ANTAN
Sur ce plateau, les terres agricoles sont fertiles.
Les fermiers, au début du siècle, comme partout,
élevaient bœufs et chevaux pour le travail des
champs, chèvres, cochons, vaches et volaille
pour la nourriture familiale et le commerce traditionnel. Les tracteurs sont arrivés vers 1958.
« Les bruits des moteurs nous semblaient monstrueux, ils effrayaient les poules sur les chemins. »
Certaines habitations avaient des surnoms : « La
grange des Vaux », « La maison aux chouettes »,
« La maison-charrette ».

L’EAU

courante est arrivée en 1962. Avant,
chaque maison avait sa citerne pour récupérer
l’eau des toits. On la buvait. Il semble qu’une seule
ferme avait alors un puits très profond. Un témoin
se souvient : « ce partage de l’eau ne se faisait
pas sans "histoires", l’accès aux citernes et le
droit de breuvage étaient très réglementés par
l’usage coutumier ».
Jusqu’en 1962, on lavait le linge au lavoir de
Jutreau. La rivière à cet endroit était peu profonde, il y avait même une petite île où les enfants
pêchaient et jouaient. Elle s’est, semble-t-il,
réduite avec les années. Comme partout les femmes descendaient « la lessive » à la rivière, soit
environ 2 km avec, dans les brouettes, les brosses, le battoir, la planche à laver et le linge de la
famille. Les enfants devaient aider à remonter
les brouettes. Parfois les mères de famille nombreuse sollicitaient le char à banc.
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Tuilerie - Les Vaux

LES ENFANTS : « Après la guerre, on allait

à l’école par le chemin vert, chemin conduisant
à Molante puis au bourg. Les enfants de Lussais
nous rejoignaient.

Le matin à l’école il fallait allumer le poêle à
bois, chacun son tour. Pour le déjeuner on amenait du pain, du fromage, du pâté ou des œufs
durs, nous mangions sous le préau, il faisait
froid parfois. Quand nous avons eu un vélo, tout
heureux, nous revenions à la maison pour le
déjeuner.»
Le ramassage scolaire, dans la commune, date
de 1969.
Dans les années 50 une seule personne avait le
téléphone, c’était « la cabine téléphonique », on
y allait téléphoner et on payait directement à la
propriétaire des lieux, comme à la poste

LA TUILERIE
Au XIXème siècle, les terres appartenaient aux de
Laubier. 0n disait les « dames de Laubier ». Mère
et fille habitaient une maison de maître, avec
chapelle. Cette grande bâtisse est encore visible mais les traces de la chapelle ont disparu.
À la mort de ces propriétaires, les terres furent
morcelées.
Aux Vaux, deux tuileries ont été exploitées sur
deux sites différents.

Avant l’arrivée des engins motorisés, la carriole
devait payer le droit de passage sur le pont, supprimé en 1903. Ce sont les ouvriers de la tuilerie
qui extrayaient, à la pelle, les tonnes d’argile. Il
fallait repérer les filons puis creuser. Lorsque
c’était trop profond pour envoyer la terre jusqu’au
niveau du sol, on taillait une terrasse, et, en
deux temps, les pelletées de terre étaient sorties
puis on les reprenait pour charger la remorque.
L’extraction se faisait en hiver.
Il n’y a pas de puits proche de la tuilerie. L’élaboration des tuiles nécessite beaucoup d’eau, Selon
les périodes, un employé passait ses journées
à cet unique travail : atteler la carriole, remplir
la citerne à la rivière et remonter l’eau jusqu’à
l’atelier de préparation de la terre. Redescendre
à la rivière, remonter… Même lorsque l’eau courante est arrivée, on se servait des citernes.
Pour créer une bonne qualité de terre on faisait
tremper l’argile noire, on alternait plusieurs fois
une couche d’argile noire et une de terre légère,
on arrosait, on bâchait, on attendait que « ça muraude » : il fallait qu’elles adhèrent bien l’une à
l’autre.
Le moment du moulage était également harassant : les tuiles arrivaient à la chaîne et il fallait,
en vitesse, les déplacer et les entasser avec
délicatesse et précision.

Quelques souvenirs du travail de tuilier :

Quant au four, pour le « grand feu » il devait
chauffer pendant 24h, on se relayait tout ce
temps : l’un posait les fagots, l’autre les poussait
dans le foyer de 6 m de long. Le soir, pas besoin
de se raser !

« L’argile noire était extraite à proximité de la
tuilerie et une terre plus légère provenait des
bords de la Gartempe, sur la route de La Bussière ».

La tuilerie achetait des centaines de fagots, chez
le conte de Beaumont à Pleumartin et chez tous
les paysans de St Pierre, qui traditionnellement

La première, la tuilerie de Laubier fut déplacée,
transformée et agrandie par Henri Chédozeau
vers 1880.

Au carrefour, à gauche en venant de St Pierre
s’étalait un bel espace bordé de genévriers. On
l’appelait Trousse-Cotillons, il accueillait, le premier dimanche de juin, une « Assemblée ». Un
parquet de bois mobile était apporté par camion.
L’électricité était assurée par un groupe électrogène que des petits malins s’amusaient parfois à
mettre hors circuit ! Plus de lumière !... La musique,
elle, ne dépendait pas de l’électricité. On dansait
aux sons de « Dédé-Jazz » un accordéon, accompagné d’une batterie et d’un saxophone. Le bistrot
ambulant débitait vin blanc, vin rouge, limonade,
et berlingots. Un tir à la carabine complétait les
festivités. Cette « Assemblée » était un point de
rencontre renommé et fréquenté par les jeunes
des villages alentours ou même très lointains
comme Mérigny, Martizay ou St Savin. Presque
tous venaient à vélo.

MAISONS D’AUJOURD’HUI
Aujourd’hui, on peut encore admirer le long toit
de tuiles anciennes dont les pans arrivent près
du sol. C’est une magnifique toiture, très bien
entretenue, vestige intact d’une partie de la
tuilerie disparue.

Généalogie
La généalogie passionne Michel Amérand depuis des années. Il effectue des recherches
pour lui-même mais aussi à la demande de ses amis et nous présente ci-dessous un
historique de l’Etat-Civil mis à la disposition du public. Aujourd’hui chacun peut, s’il le
souhaite, consulter « en ligne » les archives pour retrouver son ascendance.
De tout temps, l’homme a cherché ses origines. L’ordonnance royale, élaborée en 1539 à VillersCotterêts dans l’Aisne par le chancelier Guillaume Payet sous François 1er, fait du français la langue
officielle de l’administration et du droit et impose aux prêtres d’enregistrer les naissances et les
baptêmes. Plusieurs décennies se sont écoulées avant que cette ordonnance soit appliquée dans
le fin fond de nos campagnes. Plus tard, ce fut au tour des mariages et des décès d’être enregistrés.
A la révolution, on vit apparaitre les tables décennales qui récapitulaient les naissances, les baptêmes
et les décès par décennie. L’état civil était alors tenu par les communes qui venaient juste d’être
créées. Le livret de famille apparut, en France, sous la IIIème république par une loi du 18 mars
1877 et permit de fixer le nom de famille.
Aujourd’hui, la numérisation des archives de l’état civil et de recensement s’arrête vers 1912.
Seuls les décès sont consultables jusqu’à ce jour. Pour les naissances et les mariages, les 75
dernières années ne sont pas consultables par le commun des mortels.
Pour St Pierre de Maillé, les registres à la mairie vont de 1623 à nos jours pour les 2 paroisses
St Pierre et St Phèle et ensuite pour la commune de Maillé qui est devenue St Pierre de Maillé vers
1839 pour ne pas être confondue avec Maillé à l’ouest de Poitiers. Les registres ont été faits en
double exemplaire (1 pour le greffe du tribunal et 1 pour la commune).
90 % des départements de France ont été numérisés des origines à 1912, informations accessibles
sur internet sous les sites AD (archives départementales suivis du numéro du département). Ces
sites sont, en partie, gratuits. Il existe également de nombreux sites de discussions et de recherches.
Bonnes recherches pour ceux que ça intéresse !

Plusieurs maisons actuelles datent des années
1926-27, elles ont été construites par les familles
des tuiliers et n’ont jamais été des fermes, leur
architecture en témoigne.
Dans ce hameau, on compte cinq résidences principales et trois résidences secondaires. Il ne reste
plus qu’une seule ferme, deux familles d’actifs et
une majorité de retraités
Un grand merci à Mme Odette Chédozeau
et à MM. Charles Perrin et Charles Bigot.

L’Association des Parents d’Elèves d’Angles et St-Pierre a pour but d’apporter un soutien financier
aux projets proposés par les enseignants. Pour cela, elle organise un certain nombre de manifestations durant l’année scolaire, dont les plus réputées sont le loto et le repas dansant (plus
connu sous le nom de «choucroute de l’APE»). Ce sont en tout six manifestations chaque année.
Nous tenons à remercier tous ceux qui y ont pris part en 2014. Grâce à vous, les enfants ont pu
faire de nombreuses découvertes lors des différentes sorties. En 2015, certains partiront en
classe de mer en fin d’année scolaire et d’autres iront en classe de neige en début de la prochaine
année scolaire. Nous comptons encore une fois sur votre participation pour nous aider au financement de ces sorties. (Contact : ape.angles.stpierre@gmail.com)
DATES À RETENIR POUR 2015 :
7 février 2015 - choucroute à la salle des fêtes d’Angles
Au printemps - vente de bulbes
30 mai - bourse aux jouets et aux vêtements à la zone de loisirs de St-Pierre
Début novembre - vente de chocolats
14 novembre - loto à Angles
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Expo, loisirs, culture...

Au théâtre

avec les Maillanbus

Avec une moyenne de deux pièces de théâtre
mises en scène chaque année, les Maillanbus
mobilisent une belle troupe qui enrichit la vie
socio-culturelle des communes d’Angles, St Pierre
et La Bussière. Ils savent aussi recruter et c’était
le cas pour interpréter la pièce d’Oscar Wilde,
L’enfant de l’étoile, au cours du week-end du 28
novembre. Les tout-petits et les enfants jusqu’à

Vernissage

à Val Expo

La Nocturne
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l’âge de dix ans côtoyaient les adultes plus expérimentés qui se produisent régulièrement sur les
planches. La belle histoire, d’abord sombre, d’un
enfant à la recherche de sa mère et qui finit par
la retrouver laisse une belle place aux sentiments
humains... Un beau travail collectif sur le jeu, la
mise en scène et les costumes !

Val Expo

L’après-midi du 21 novembre fut riche en évènements inauguraux. Pour faire suite à l’ouverture
au public de la maison troglodytique, Val Expo
avait organisé son dernier vernissage de l’année.
Une exposition dite « Autour du bois » complétait
l’ensemble des diverses créations artistiques et
gastronomiques exposées en permanence. Cette
visite offrait une vue comparée des différentes
formes de travail du bois et de sa mise en valeur :
bois sculpté, bois tourné, tableaux, ébénisterie.

de Val Expo du 12 décembre
Chaque année une soirée animée a lieu à la midécembre. La chorale « La Vie Chante » donne un
mini récital. Mais le mois dernier, un intérêt particulier s’ajoutait à cette animation : la première
occupation de la maison troglodytique par des
exposants locaux et intercommunaux et en particulier les Maillanbus avec une rétrospective de
leurs 35 années de théâtre.
Le samedi après-midi, le réseau des bibliothèques avait organisé une séance de lecture de
contes et le dimanche les artistes locaux exposaient leurs œuvres.

Lecture de contes et exposition dans la
grotte de la maison troglodytique
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Le CALENDRIER
••• JANVIER

Sa 10 Voeux du maire
(16h30 salle des fêtes) et accueil
des nouveaux habitants
Sa 31 Belote des AFN

••• FÉVRIER

Sa 07 Choucroute APE
(salle des fêtes Angles)
Di 08 Loto Batterie fanfare

••• MARS

Di 01 Repas du Club de la Gaité
Sa 07 Fête des laboureurs (11h) + bal
Sa 14 Concert de la Batterie fanfare
(salle des fêtes, Angles)
Ma 19 Commémoration du 19 mars

••• AVRIL

Ve 10 Conférence salle des fêtes (20h30)
(la médecine chinoise)
24, 25, 26 Théâtre par les Maillanbus
(salle des fêtes)

••• MAI

Ve 01 Marche de l’amitié
Ve 08 Commémoration armistice
Ve 22 Conférence salle des fêtes (20h30)
(la vie religieuse au XVIIIème siècle)
29, 30, 31 L’âme des poètes.
Récital-concert (salle des fêtes)
Flashcode :
Accédez à la une du site
www.saint-pierre-de-maille.fr

