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Chères Mailloises, chers Maillois,
Nous voici arrivés au stade du mimandat, il est peut être un peu tôt
pour faire un bilan.

Cependant certaines actions ont
déjà été menées à bien :
cession de Puygirault ;
mise en gérance du camping ;
achat de la maison troglodytique ; cession de la propriété de
Villiers ; récemment, achat de
l’Auberge de l’Etoile qui est à
quelques jours de sa réouverture.
J’en profite pour remercier la presque
totalité de l’équipe municipale qui m’a
soutenu, accompagné et aidé.
D’autres projets sont en bonne voie :
le bâtiment technique communal ;
la rénovation des fenêtres et
façades de la salle des fêtes ;
à moyen terme, une salle d’enseignement artistique, que la batterie
fanfare pourra largement utiliser.
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Toujours soutenu et aidé par ceux qui me
sont proches et me font confiance, j’espère
avant la fin du mandat, réaliser la majorité
des projets en gestation.
Bien cordialement à toutes et à tous.
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L’invité d’honneur du
concert d’Angles :
Raymmond Poulidor
samedi 16 mars 2011
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Le Conseil s’est réuni...
Nous vous rappelons que les comptesrendus des réunions du Conseil sont
présentés dans le Bulletin Municipal de
façon très succincte. Vous pouvez les
consulter dans leur intégralité en Mairie.

[ Réunion du 2 janvier 2011 ]

•• CONSULTATION D’ARCHITECTES
Trois architectes ont été consultés pour les projets
de réhabilitation de la maison troglodytique et la
salle d’enseignement culturel ; les 3 propositions
étant totalement différentes et impossibles à
comparer, il sera de nouveau procédé à une
consultation, après avoir réuni la Commission
Patrimoine un mercredi vers 19 heures.
•• AUBERGE DE L’ETOILE
La Chambre de Commerce et d’Industrie accompagnera la Commune dans les démarches concernant les candidats à la reprise de l’Auberge de
l’Étoile. (Dossier et choix final).
•• IMMEUBLE DE LA POSTE
LA POSTE envisage de rénover le bureau de poste
au cours du 1er semestre 2011.
Accord de l’ensemble du Conseil, la Commune
prendra en charge la réalisation des 2 rampes
d’accès pour PMR (personne à mobilité réduite),
la façade principale et la façade latérale coté Tri.
La boîte à lettres sera déplacée sous forme de
borne extérieure.
Les Elus resteront vigilants sur la forme actuelle
des services de la poste, et s’opposeront à une
simple « Agence Postale ».
Pour information les facteurs restent à St Pierre, la
délocalisation du tri à St SAVIN est abandonnée.
La répartition des charges de fluide pour le chauffage sera de 70/30 entre LA POSTE et le logement au-dessus.
•• SALLE DES FETES
Accord du Conseil pour remplacer les fenêtres et
refaire l’enduit extérieur - 3 entreprises de chaque corps d’état seront consultées.
Un garde-corps sera posé devant la porte de sortie
sur rue, afin de stopper une sortie de public trop
brutale en direction de la route.
•• C.N.P.
Accord pour le renouvellement de la convention
2011 assurance statutaire congés maladie pour
le personnel affilié à la CNRACL. Le taux passe de
5,60 à 5,75 % (tarif 10 salariés), en dessous de 10
le taux sera moindre.

••• 

•• SIVEER
Rappel des obligations de contrôle des installations
d’assainissement non collectif conformément à la Loi :
• 80€ tous les 6 ans pour contrôle périodique
des installations non collectives.
• vente de la maison contrôle obligatoire : 114€
• utilisation d’eau de pluie dans la maison
contrôle : 95€
•• SIMER
• Secteur T.P en mauvaise santé. Si en fin d’année
les résultats sont négatifs, il sera fait appel à
cotisation à l’ensemble des adhérents !
• Secteur O.M = de nombreuses réclamations
suite au changement de la méthode de collecte,
la mairie liste les réclamations, signalées par les
concitoyens au secrétariat.
•• RALENTISSEURS VOIRIE
• Les solutions pour ralentir la vitesse dans le
bourg sont à l’étude : rétrécissement ou radars
d’information ou plots en plastique sur la chaussée. Des essais sont envisagés pour cette dernière solution.
• Commission voirie : samedi 29/01/2011 à 9h.

[ Réunion du 9 février 2011 ]
•• auberge de l’etoile
Le compromis de vente a été signé le 31 janvier
2011. Pour la signature de l’Acte Authentique il y
avait lieu de procéder aux diagnostics réglementaires,
à l’établissement de la liste du mobilier d’exploitation,
à l’évaluation du bien immobilier par le Service des
Domaines. L’ensemble a été réalisé : les Domaines
ont estimé le bien entre 120 et 130 000€.
A la majorité (13 pour et 1 contre), le Conseil
valide l’achat de l’Auberge de l’Etoile pour la somme
de 135 000€ se décomposant comme suit :
- Licence 2 000 €
- Mobilier d’exploitation 10 000 €
- Bâtiments 123 000 €
La signature de l’acte authentique est prévue le
17 février.

•• QUESTIONS DIVERSES
Une demande est parvenue en Mairie pour l’installation le samedi soir d’une « caravane pizza » ; le
Conseil ne souhaite pas donner l’autorisation eu
égard à la présence d’un « camion pizza » dans la
semaine, et compte tenu de l’ouverture ; à court
•• PHOTOCOPIEUR
Remplacement du photocopieur en location avec terme, du restaurant Auberge de l’Étoile.
la même formule mais qui sera moins coûteuse
car légèrement moins rapide.
•• PANNEAUX DE SIGNALETIQUE
Accord pour pose de panneaux indiquant l’activité
de Daniel VALOIS sur le bourg (barrettes à l’identique de l’existant), ainsi qu’à l’angle de la route
de Villiers et au début du chemin d’accès à sa
propriété. Choix laissé au demandeur.

[ Réunion du 10 mars 2011 ]

VOTE DU BUDGET

••COMMUNE
Il apparaît un excédent de fonctionnement cumulé
2010 de 155 771,83 € qui sera capitalisé en
investissement compte tenu du besoin de financement du budget d’investissement 2011.
•• FEU D’ARTIFICE DU 15 AOUT
La musique d’accompagnement est à envisager La section investissement a un excédent cumulé
de 952 513,62 € en raison de la vente du site de
dès à présent.
Puygirault. Mais des programmes votés en fin
•• CLASSE DE MER POUR LE CP ET LE
d’année 2010 restent à réaliser pour 877 276 €
CE EN AVRIL 2011
en dépenses et pour 32 079 € en recettes.
Accord du Conseil pour une participation à hau- (Voir détails en p. 3)
teur de 30 € par élève habitant la commune
••GARANTIES D’EMPRUNT
(15 élèves pour ST PIERRE DE MAILLE).
La Commune s’étant portée caution pour les em•• MINI STADIUM
prunts contractés par L’OPAC (Maison de Retraite),
La commune est candidate à l’installation d’un Michel DUBREUIL demande qu’un élu siège au
mini stadium en grande partie financé par la Conseil d’Administration de la Maison de Retraite.
COMCOM. Resteraient à charge de la commune Au moment des prêts, le Maire en place était
20% de la construction (40 000 €) et la dalle béton membre de droit du Conseil d’Administration, ce
de l’installation.
qui n’est plus le cas depuis quelques années, en
L’emplacement pourrait être sur le terrain entre raison de la modification des statuts.
l’école et les cabinets médical et dentaire
Monsieur le Maire se charge de revoir la
question.
•• •• •• TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES A compter du 1er AVRIL 2011
location salle des fêtes
libre
Salle avec cuisine
200 € Sonorisation associations locales
150 €
Salle pour bal ou privés
150 € Caution salle des fêtes
Salle pour associations locales
50€ Eau et électricité en sus
(2 utilisations gratuites)
Forfait eau
4,80 € Location salle association
Sonorisation privée
libre
1 salle 60 € Caution 100 €

••AUBERGE DE L’ETOILE
Les travaux avant ouverture sont estimés
à 46 000€ TTC (devis validés : 35 736,83
TTC + devis en attente et divers ± 10 000€)
Choix de l’Exploitant : Michel DUBREUIL
s’oppose au vote du choix de l’exploitant,
il souhaiterait la création d’une commission. Monsieur le Maire rappelle que le
dossier a été étudié avec les Adjoints et
Mr ALGRANTI de la Chambre de Commerce et d’Industrie comme cela vient
d’être lu en début de séance dans le
compte-rendu de la réunion de CM du
09 Février dernier. Le rapport détaillé de
Mr Algranti a été remis aux membres
du conseil. Monsieur le Maire demande
de voter pour ou contre la création d’une
commission : résultat du vote = 1 Pour
– 12 Contre.
Il est procédé ensuite au vote à bulletin
secret du choix de l’exploitant, après
consultation d’une note de synthèse établie
par la Chambre de Commerce et d’Industrie,
sur les deux candidats restant en liste :
Résultat du vote = Bulletin blanc : 1
Mr Frédéric SARIM : 1
Mr Dominique JUTTAND : 11
Mr Dominique JUTTAND est donc retenu
pour reprendre l’exploitation de l’Auberge
de l’Etoile, Un bail commercial sera établi
(par Notaire) faisant mention d’un loyer de
500€/mois pour le bâtiment et la licence,
100€/an pour la terrasse. Prise d’effet le
15 mai 2011, premier loyer juillet 2011.
En sus du loyer (révisable), un pourcentage
sur le chiffre d’affaires sera demandé, le
seuil de déclenchement restant à définir.
Résultat du vote = 1 Abstention
••TERRAINS BOIREAU
Suite à demande aux Services des Domaines (Dion Générale des Finances
Publiques), une estimation de la valeur
vénale des terrains a été donnée entre
2,50 € et 2,80 € le m².
Dans la première proposition d’achat faite
par la commune, Michel BOIREAU a accepté 3 € 50 par contre Bernard BOIREAU
demande 6 € 50.
Le lotissement du Barbousseau étant
construit à 50 %, à moyen terme, il y
aura nécessité d’en créer un nouveau. Le
Conseil Municipal décide donc à l’unanimité de créer un droit de préemption sur
les parcelles AC 30 – 241 – 242 – 340
– 341 lieu dit La Varenne
Chapelle
sans vente : libre
De mai à sept. : 40 €/semaine si vente
Hors saison : 30 €/semaine si vente
dépôts en carriere
Par dépôt privé
Par dépôt entreprise

3€
5€

•• BUDGET INVESTISSEMENT

le budget communal
•• DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

Charges à
Charges de personnel
et frais assimilés

caractère général

Charges à caractère
général....................................330 550,00 €
Charges de personnel
et frais assimilés....................365 950,00 €
Autres charges de
gestion courante....................... 72 740,00 €
Charges financières.................. 30 100,00 €
Charges exceptionnelles............ 1 400,00 €
Dépenses imprévues............... 14 860,00 €
Dépenses de fonctionnement : 815 600,00
•• RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits exceptionnels

Produits services et divers

Autres produits
gestion courante

Dotations / Subv.
Participations

Achat réserve foncière...................24 950,00
Hangar......................................... 328 000,00
Aménagement bourg.................... 72 340,00
Sivom 2010 ................................ 106 676,00
Matériel 2010................................... 1 310,00
Maison troglodytique..................... 39 000,00
Auberge de l’Etoile....................... 200 000,00
Agencement camping PMR.......... 35 000,00
Local d’enseignement artistique120 000,00
Voirie............................................. 200 000,00
Sivom 2011.................................... 20 000,00
Bâtiments 2011............................ 60 000,00
Matériel 2011.............................. 120 000,00
Total operations............... 1 327 276,00
Ecriture d’ordre...............................59 710,00
Opérations financières . ........120 318,45,00
Les opérations sont financées par l’excédent
de fonctionnement, le fond de compensation
de TVA, les subventions et les emprunts.
•• BUDGET ASSAINISSEMENT
La section d’exploitation s’équilibre
en recettes et en dépenses à 73 211,12 €
La section d’investissement s’équilibre
en recettes et en dépenses à 269 610,63 €
Emprunts et
dépenses imprévues : . ................9 010,63 €
Travaux de branchement : ........ 31 500,00 €
Aménagement de réseaux
route de Vicq :...........................104 000,00 €
Mise en conformité de lagunage90 000,00 €
Etudes :....................................... 35 000,00 €
Opérations d’ordre : ........................100,00 €
•• BUDGET CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Impôts et taxes

Produits services et divers.......29 462,00 €
Impôts et taxes....................... 405 817,00 €
Dotations / Subv.
Participations..........................347 895,00 €
Autres produits
gestions courantes................... 31 000,00 €
Produits financiers.............................. 6,00 €
Produits exceptionnels............... 1 420,00 €
Recettes de fonctionnement : 815 600,00
Le Budget de fonctionnement
s’équilibre à
815 600,00 €

La section de fonctionnement s’équilibre
en recettes et en dépenses à 5 351,62 €
pour essentiellement l’achat de colis
aux personnes de plus de 80 ans
et de dons à des Communes sinistrées.
•• BUDGET LOTISSEMENT COMMUNAL
«LE BARBOUSSEAU»
Le Budget de Fonctionnement s’équilibre
en recettes et dépenses à 222 962,50 €
(cette section comprend les travaux et les
ventes de terrains)
Le Budget d’investissement s’équilibre
en recettes et en dépenses à 188 500,00 €
(cette section correspondant surtout à des
écritures comptables)
Un emprunt de 121 000 € sur une durée de
12 ans a été réalisé en 2008.

••• 

INFOS PRATIQUES

•••Immatriculation des

véhicules deux roues à moteur
Nous rappelons aux utilisateurs de
motos, scooters et mobylettes que l’immatriculation de leur véhicule est
obligatoire depuis le 1er janvier 2011. Il
est donc interdit de circuler sur les
routes avec les engins non immatriculés
homologués ou non homologués (information de la brigade de gendarmerie).

•••Numérotation des résidences
dans les hameaux

Après distribution des numéros sur
plaques, nous invitons les propriétaires
à poser ces identifiants sans tarder.
Cette numérotation est principalement
exigée par la Poste pour la distribution
du courrier.

•••Ramassage des ordures en
conteneurs

Le nombre de conteneurs installés est
calculé en fonction du nombre de foyers
rattachés au point de regroupement.
Ils sont maintenus en place par des
tubulures et une rigole bloquant les
roues, et il n’est pas prévu qu’ils reçoivent de bacs individuels. En effet si un
riverain venait à déposer son propre
conteneur dans le point ou à proximité
de celui-ci sur le bas côté, le risque
serait qu’il soit déplacé ou tombe sur
la chaussée et provoque des gênes ou
accidents.
Pour cette raison les sacs déposés
en conteneurs individuels sur le point
de regroupement (ou aux abords) ne
seront pas collectés par les agents.

••• Plastiques et cartons

Nous vous rappelons que la déchetterie est ouverte les lundis après midi et
samedis matin pour le dépôt du tout
venant, des métaux, verres, cartons,
appareils électroménagers… Il est
donc formellement interdit de brûler à
domicile cartons, plastiques et autres
matériaux de construction avec rejet
de fumée dans l’atmosphère. Pour les
végétaux, les informations relatives aux
autorisations de brûlage sont disponibles en mairie.
Merci de respecter cette règle pour une
meilleure protection de l’environnement.

••• Mise en garde

L’empoisonnement d’animaux domestiques de façon intentionnelle est
passible de prison !

 •••

Vie associative, éducative et culturelle...
•••Un communiqué de la
communauté chrétienne...
La communauté chrétienne de Saint
Pierre de Maillé vous informe que depuis le 14 novembre 2010, Mme Guylaine
Mirebeau, déléguée pastorale est à votre
service pour les baptêmes, mariages et
décès au 05 49 48 60 73.
En cas d’absence, s’adresser au prêtre
qui transmettra aux personnes de la
communauté.

•••Le saviez-vous ?
Deux chemins de pèlerinage traversent
la commune.
Le chemin de St Martin tracé et balisé
en 2006, transite d’ouest en est de
la Puye à Angles en passant par les
Gâtines, le Bourg, Foix et les Liboureaux.
C’est un itinéraire qui relie les villages
abritant un édifice dédié à St Martin.
Un chemin de St Jacques de Compostelle
(diverticule de la voie de Tours) longe la
limite est de la commune en provenance
de Vicq. Il passe à Puygirault et s’oriente
ensuite vers St Savin en passant par La
Trimouille. C’est une voie historique parallèle à la voie de Tours passant par Poitiers.
L’un et l’autre sont avant tout des routes
de pèlerinage, mais ils sont pratiqués par
des randonneurs ayant des motivations
diverses. De nos jours deux aspirations
essentielles guident le marcheur : la quête
de spiritualité et la pratique d’une activité physique. Il ne faut pas, non plus,
oublier le plaisir permanent de découvrir
de nouveaux paysages, naturels ou architecturaux, qui sont précieux pour l’enrichissement culturel.

•••L’aide aux devoirs
Nous cherchons deux ou trois volontaires
pour nous rejoindre à l’école…
L’aide aux devoirs se déroule les lundis
et jeudis soirs de 16h10 à 17h15. Une
dizaine d’élèves de 6 à 10 ans sont présents. Certains restent un quart d’heure,
les plus persévérants une petite heure.
Cette année, nous sommes quatre :
Françoise Berthommière, Myriam de La
Chapelle, Geneviève Piel, et Dominique
Richefort. Nous nous organisons pour
être deux par séances mais nous ne
sommes pas disponibles toutes les semaines et parfois une seule personne se
retrouve avec les 10 enfants. C’est insuffisant pour une aide efficace. Si vous êtes
intéressés par cette agréable occupation,
n’hésitez pas à nous contacter.

•••La Bibliothèque
Près de la salle des associations, la
bibliothèque municipale est un lieu
agréable qui vous accueille le lundi et
le samedi de 11h à midi, le mercredi de
15h à 18h.
Le fonds est varié et s’enrichit régulièrement : jardinage, histoire, santé, romans
actuels ou classiques, policiers, livres
pour enfants, livres en gros caractères,
livres audios… Il y en a pour tous les
goûts.
L’inscription et le prêt sont gratuits.

Communiqué de la CPAM

Savez-vous que chaque année la CPAM reçoit près de 10 000 feuilles de soins
mal ou non identifiées ?
La plupart du temps, le n° d’immatriculation est erroné voire absent !
Lorsque de surcroît, le document ne comporte ni nom et prénom, ni adresse, ni
numéro de téléphone, nous n’avons aucun autre moyen d’identification. C’est
ainsi que chaque année, 2300 documents sont détruits faute de pouvoir être
traités, mais provoquant parallèlement vos réclamations et votre mécontentement pour non paiement de vos frais.
Pour un traitement rapide de votre dossier, pensez toujours à indiquer systématiquement votre numéro d’immatriculation en y ajoutant vos nom, prénom, date
de naissance et adresse postale, voire votre n° de téléphone.

L’auberge

INFOS PRATIQUES
••• Dépôt de réclamations sur

retrouve sa vocation

Fermée depuis près de 3 ans, l’Auberge
de l’Etoile, située au cœur du village va
rouvrir ses portes dans un cadre rénové.

dés sur des périodes courtes : M. Perrault
(3 ans), Mlle Daumas (1 an) et M. Haugédé
(propriétaire jusqu’en 2011).

A partir des années 20, ce restaurant au
passé prestigieux a connu une fréquentation record à l’époque d’Edmond Raison
puis de sa veuve Marie Raison. On dit
même qu’il avait une enseigne publicitaire à la gare d’Austerlitz !

La commune qui vient d’acquérir le
bâtiment, a entrepris de le rénover et
d’y installer un nouveau restaurateur :
M. Juttand. Ce cuisinier expérimenté a
officié auprès de Bernard Gauthier (Leigné
les Bois) et Philippe Mercier (Naintré).

Après le décès de Marie Raison, au milieu
des années 50, Henri Lambert a repris le
restaurant. La famille Delage est arrivée
en 1960 et a tenu l’établissement jusqu’en 1997.
Ensuite trois restaurateurs se sont succé-

Si les travaux sont terminés en temps
utile, la commune et Dominique Juttand
auront le plaisir d’ouvrir la nouvelle
Auberge de l’Etoile le vendredi 13 mai.
Ce soir là, les habitants de Saint Pierre
seront conviés à un pot de l’amitié à l’occasion de son inauguration.

le web

Un nouveau système nommé :
« e-réclamations » est intégré au site
Internet de la préfecture de la Vienne
depuis le 14 janvier 2011, à l’adresse :
http://www.vienne.gouv.fr/e-reclamation.
Ce système unique de réclamations
permet aux usagers de faire parvenir
une plainte, une réclamation à l’un des
services publics du département de la
Vienne.

•••Nouveau ! En quelques clics
Recensement citoyen obligatoire en ligne
Disponible 24 h /24, 7 jours/7.
La procédure est simple et gratuite.
Il suffit de créer un compte sur :
«mon.service-public.fr»
pour accéder à la démarche «Recensement citoyen obligatoire», puis de
numériser les documents demandés.
Le jeune administré reçoit, ensuite,
l’attestation de recensement directement dans son espace confidentiel sur
« mon.service-public.fr ».

Cette nouvelle démarche citoyenne est
mise en place dans le cadre du programme
de simplification des démarches administratives «ensemble simplifions» par la
direction générale de la modernisation
de l’Etat (DGME).

Plus de
déplacement,
tout se passe
en ligne...

NOUVEAU !
Durant les travaux de ravalement de l’auberge

Le vent des Ferriers
Depuis plusieurs mois maintenant, le
parc éolien des Ferriers fonctionne à
plein régime.
Il a fallu sept années d’études techniques,
environnementales et de formalités administratives pour aboutir au montage et à la
mise en service du parc (bâti entre avril et
juillet 2010). C’est le plus important dans la
Vienne en matière d’électricité produite : 25
Mw pour les dix générateurs. La production

pourrait couvrir en moyenne les besoins
des huit communes environnantes.
Pendant une quarantaine d’années (durée
de vie estimée) les hélices devraient tourner
régulièrement car les vents non perturbés
du plateau de 140m d’altitude sont réguliers avec une vitesse moyenne de 23 km/h
selon le responsable.
Après quelques mois d’exploitation, les
responsables du parc et la commune de
St Pierre de Maillé organiseront une journée
«portes ouvertes» le 11 juin sur le site.

Vincent Vigor installé aux Liboureaux
vous informe de sa nouvelle activité
au sein du bureau d’études thermiques,
Thermi CONSEIL.
Si vous souhaitez
• rénover votre habitation et choisir le
chauffage adapté,
• construire un logement et optimiser
l’isolation,
• réduire la facture de chauffage,
Ce bureau d’études indépendant vous
fournira les meilleurs conseils adaptés
à votre situation.
Contact : 05 16 80 01 06

••• 

••• LA MEMOIRE

DE NOS HAMEAUX

Lussais se situe à l’est de St Pierre, à 4,5
km du bourg, c’est un hameau situé dans
une vallée, avec à l’est l’Anglin et le village
d’Angles, au nord la Gartempe et ses
châteaux.
En venant du bourg, lorsque l’on tourne à
gauche aux «Quatre Routes des Vaux», on
découvre un long toit de tuiles anciennes
dont les pans arrivent près du sol, c’est une
magnifique tuilerie, très bien conservée.
Nous sommes au lieu dit « les Vaux » (pluriel
de val) ce nom s’explique puisque nous
sommes sur le plateau des deux vallées.
Quelques jolies maisons, anciennes, rénovées ou de facture récente s’éparpillent le
long de la route qui mène à Lussais. On
descend lentement pour admirer les
châteaux de la rive gauche de la Gartempe.
Le château des Cottets, entouré de forêts
sombres, offre au regard la clarté de ses
pierres et l’harmonie de sa façade. Plus
anciens, les toits de Jutreau pointent leurs
faîtages avec une fierté médiévale.
Dans le hameau, déjà répertorié sur la
Carte de Cassini au XVIIIe siècle, on découvre
de très anciennes maisons construites
directement sur le rocher, des demeures
de maîtres à étages et toits à quatre pans,
des maisons basses traditionnelles, la
plupart peuvent être datées du XVIIIe

 •••

Lussais

variété architecturale
et harmonie du paysage
siècle, même s’il est probable que ces
constructions ont été élevées sur des habitations pré-existantes. Les maisons proches les unes des autres, les nombreux et
hauts murs de pierres, limites de propriété, attestent que ce hameau fut très habité. En 1883, Lussais (53 hab.) et Mardelle
(58 hab.) étaient avec les hameaux les
plus peuplés de la commune.
Pour apprécier Lussais, il vaut mieux s’y
promener à pied, car, dans ces voies sans
issue, se perdent parfois des voitures de
vacanciers qui cherchent à rejoindre Angles,
des camions qui s’égarent et peinent à faire
demi-tour ou des motards qui apprécient les
chemins creux.
Pour les cavaliers et les randonneurs, les
ruelles étroites sont agréables, elles mènent
aux rives encaissées des deux rivières. On
peut aussi rejoindre les bois sombres de
Remerle et revenir par le plateau au vaste
paysage.
Il faut découvrir la vallée des Vaux (vallée
sèche) qui conserve des aménagements
post médiévaux, on y marche dans un écrin
de mousse et de lierre, la grotte aux trois
portes se dessine dans la petite falaise
calcaire et une ancienne carrière de pierres
s’effondre sous les traces du temps.

Pour les enfants de Lussais cette promenade est un peu magique : ils surnomment
cet espace «la Vallée des Merveilles ou la
Forêt Enchantée». D’abord on court sur
une grande pente, ensuite il y a un bois
aéré aux arbres rabougris et recouverts de
mousses, on a l’impression d’une forêt
fantasmagorique. Dans la grotte aux trois
portes on peut jouer à se faire peur car il y
fait très noir.
Il y a 50 ans chaque maison abritait une
famille de paysans, aujourd’hui deux
fermes sont en activité, un élevage caprin
s’est installé et un important élevage bovin
occupe les prés du plateau. Les terres, les
bois et les jardins sont entretenus.
Aujourd’hui seules trois jolies maisons
sont des résidences secondaires. Plus
d’une vingtaine de personnes ont choisi
de vivre à Lussais, ce sont des retraités
majoritairement mais aussi de jeunes
couples qui ont rénové et modernisé de
belles demeures.

Ce hameau, à l’image de notre village,
montre un paysage et un patrimoine préservés en harmonie avec un habitat et
des fermes contemporaines.

Animations... événements...

INFOS PRATIQUES
•Médecin :

D Catteau - 06 71 32 42 36
r

•Dentiste :

Y étiez vous ?

Dr Cherkaoui - 05 49 48 64 10

•Infirmières :

•••La choucroute de l’APE

Soirée gastronomique et dansante animée
à la salle des Combes, le 29 janvier 2011.

•••La fête des laboureurs,

des artisans et travailleurs réunis
C’est la première fête de l’année. Samedi
5 mars, trois chars représentaient les artisans-commerçants, les agriculteurs et les
salariés. La journée a débuté par l’office
religieux qui fut suivi du défilé conduit par
la BF dans les rues du bourg vers l’habituel vin d’honneur servi sur la terrasse
du Cheval Blanc. Les présidents Patrick
Mathé, Daniel Valois et Stéphane Vignaux

Soirée dansante de l’APE

étaient accompagnés des trois reines :
Elodie Boisson, Corinne Forget et Laura
Vicaire. La BF a animé un apéro-concert,
sous le soleil, préambule
au célèbre banquet
très prisé qui rempli
chaque année la salle
des fêtes …

Marina Purdom,
2 rue de Bel Air - St Pierre de Maillé
sur rendez-vous.
Tél. : 05 49 48 23 51
ou 06 21 92 38 46
Laura FILLETEAU,
7 av. de Gaulle à St Pierre de Maillé
tél : 05 49 93 28 86

•Horaires déchetterie

Les lundis de 14h à 18h
Les samedis de 8h à 12h
Autres jours, voir la déchetterie
de Pleumartin

Le chantier d’insertion
intercommunal
Créé en 2000, financé par la Communauté de Communes, le Département, l’Etat et l’Europe, il assure trois
activités essentielles :
•La menuiserie et le mobilier de
plein air
•Le maraîchage
•Les espaces verts et la restauration d’éléments du patrimoine
Il est constitué de 15 personnes maximum qui ont des difficultés à retrouver
un emploi ou qui sont handicapées.

•••Le concert de l’EMIG
à Angles sur l’Anglin

C’est maintenant une tradition, le second
week-end de mars, l’Ecole de Musique
(EMIG) et la Batterie-Fanfare de St Pierre
donnent leur concert dit «de prestige» à la
salle des Combes. Les mélomanes amateurs de musique «de cuivre» et de variétés ont pu apprécier cinq formations de
qualité : la BF, l’Orchestre d’Harmonie de

Défilé des chars lors de la Fête des Laboureurs

Montmorillon, l’EMIG Swing, l’Atelier de la
Chanson et l’Ensemble de Cuivres de Versailles sous les directions d’Eric Viaud,
Julien Morand, Christophe Dichamp et
Antonin Viaud. Le thème de cette année
en était le Tour de France et l’invité d’honneur Raymond Poulidor. La soirée s’est
prolongée tard dans la nuit avec un repas
animé par les musiciens «débridés» sur
des airs de bandas !

Ils interviennent à la demande des
communes et selon une attribution
équitable.
A Saint Pierre de Maillé, récemment,
ils ont restauré le muret du moulin au
lavoir et ils terminent actuellement la
reconstruction du mur de pierres sèches (avec âme maçonnée) le long du
lotissement du Barbousseau.

•••Merci les choristes

Concert EMIG

Le spectacle d’IMUVRINI avec les 5OO
choristes de la Vienne fut un régal. Ce
groupe de chanteurs corses offre une
variété de chansons et d’émotions. Avec
poésie et humour, ils chantent l’amour et
les angoisses de chacun, la Corse ou les
musiques du monde.
Mais si nous nous sommes déplacés en
groupe, c’était pour applaudir «nos» chorales. Les chants et les mouvements d’ensemble étaient surprenants et émouvants.
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Animations... événements...
C’était touchant de voir sur grand écran des
visages familiers. Nous aurions aimé que
les choristes interprètent seuls d’autres
chansons, ce qui nous aurait permis de tous
les reconnaître sur l’écran !
Rendons un hommage particulier aux chefs
de chœur Françoise Marzac et Michel Hec
qui ont pu fédérer les courageux chanteurs
maillois.
Bravo à tous, vos nombreuses et fatigantes répétitions ont permis ce spectacle grandiose.

Ça bouge à Saint Pierre !

jumelage avec notre canton le vendredi
3 juin, et lors de la Fête de la Gartempe le
dimanche 19 juin.

•••De 3 à 104 ans : tous des clowns !

ou Carnaval fête le printemps
Ce vendredi 25 mars les élèves de maternelle
sont allés danser et chanter à la maison de retraite. Ils arboraient fièrement leur chapeau

•••Hommage des Maillanbus

à Gilbert Bécaud
Sur une proposition de Mireille Rupp, collectionneuse et admiratrice, la troupe théâtrale
de St Pierre de Maillé a donné les 13, 15, 16
et 17 avril son nouveau spectacle de cabaret
intitulé «Salut Gilbert» pour célébrer les 10
ans de la disparition de Gilbert Bécaud. Dix
solistes ont fait revivre plus de quarante
chansons, agrémentées par une mise en
scène originale. Plus de trente Maillanbus
animaient ce spectacle. L’émotion était sensible dans la salle.
Si la vocation de la troupe est surtout de produire des pièces de théâtre, elle montre une
nouvelle fois sa capacité à diversifier ses activités, en trouvant toujours une place pour
chacun, petit ou grand. A noter que TF1 est
prévu à Saint-Pierre de Maillé le vendredi 15
avril pour faire un reportage sur cette association culturelle dont un tiers des acteurs
répond présent depuis plus de trente ans.
Des éléments de ce spectacle seront présentés lors de la soirée de réception de nos amis
belges de Malle pour le 50e anniversaire du

et nœud papillon créés de leurs mains. Les
papis, mamies, eux aussi avaient travaillé :
un grand bonhomme hiver souriait dehors,
chapeaux et masques décoraient les visages.
Ils avaient également confectionné pain
d’épices et beignets.
Les anciens ont apprécié les danses et les
petits ont dévoré les gâteaux.

•••Le blues avec Cisco Herzaft

C’est sous des applaudissements nourris
que Cisco Herzhaft a quitté, samedi 9 avril, la
scène de la Grange à M’Alice à la Distillerie.
Après avoir régalé l’assistance, venue en
nombre, de deux heures d’histoire du Blues,
émaillée de morceaux de bravoure, grands
classiques ou curiosités, il a eu autant de
mal à quitter la scène que le public en a eu
à le laisser partir. Cette soirée riche en
échanges chaleureux restera longtemps
comme un temps fort dans les mémoires
et les découvertes faites à La Distillerie.

Le CALENDRIER
••• AVRIL

Sa 30 		
			

••• MAI

Soirée dansante
du Club de Tennis

Di 01 		
Marche de l’Amitié
			
«Nalliers - La Bussière»
Du 01 au 10 Exposition peinture de
			
Mme Catherine PERIVIER de
			
Villemort à la chapelle
			
du Bas Bourg
Ve 06
Conférence : «le Rajasthan»
			
par Jacky Bachelier
Belote du 3ème Age
Sa 07		
Commémoration du 8 Mai
Di 08		
Ve 13		
La Distillerie concert de
			
Red Towers (20h30)
Ve 13		
Auberge de l’Etoile :
			
inauguration
Sa 28-Di 29 Journées «portes ouvertes» :
			
Atelier poterie et jardins de
			
Chenevaux chez Mark et
			
Caroline Judson

••• JUIN

Ve 03		
			
Sa 04		
			
Di 19		
Di 19		
Ve 24		
			
Di 26		
Di 26		
			

50 ans jumelage avec la
Belgique
Concert de Printemps (formation
Quatuor Ebène) à l’église
Fête de la Gartempe
Assemblée Générale de l’ACCA
Fête de l’Ecole à St Pierre de
Maillé
Repas Batterie Fanfare
Journée Communauté de
Communes à l’Hippodrome

••• JUILLET

Di 03		
Méchoui des AFN
Sa 09-Di 10 Ball-Trap de l’ACCA
Sa 16		
Fête Nationale
Du 23.07 au 08.08 Exposition «Les années
			
1900 » à travers cartes pos			
tales et photos anciennes à
			
la chapelle du Bas Bourg.
Sa 30		
Rétrobielle Fête à l’Ancienne

••• AOUT

Di 07		
Lu 15		
			
			
			
			

Méchoui du Foot
Course Cycliste
Foire aux Puces et à la
Brocante
Feu d’artifice
Bal sur la place le soir

Di 11		
Lu 12		
			

Journée des Associations
Collecte de sang
à St Pierre de Maillé

Sa 08		
Sa 22		

Soirée La Vie Chante
Belote des D.S.B

••• SEPTEMBRE

••• OCTOBRE

Vous

Y serez

•••L’association

Les Maillanbus «Salut Gilbert»

Au Fil des Ondes vous invite à son CONCERT DE PRINTEMPS
le samedi 4 juin dans l’église de St Pierre de Maillé à 20h30
Invités du Quatuor Ebène, Marion Tassou, soprano, Shani Diluka, piano. Gabriel Le Magadure
et Raphaël Merlin, violon et violoncelle du Quatuor Ebène
Mélodies de Schubert, Ravel, Duo pour violon et violoncelle de Zoltan Kodaly
Prix des places : 15€ - 12 € pour les membres (50% scolaires, étudiants et chômeurs )
Renseignements : @–mail : aufildesondes@orange.fr - http://www.aufildesondes.com
Prochains concerts de prestige les 1, 2, et 3 août 2011 à St Sauveur et Vicq.
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