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Chères Mailloises,
Chers Maillois
Au cours du printemps et de l’été notre
village a accueilli de nombreuses manifestations, toutes ont eu un énorme
succès.
Se pose tout de même un problème
récurrent : la participation de bénévoles.
La préparation et le déroulement de
ces fêtes et animations ne peuvent se
faire sans la participation de volontaires,
si nous voulons que notre village continue
à vivre des moments forts de convivialité nous devons nous mobiliser.
Faisons disparaître cette boutade qui
circule dans beaucoup de communes
«le bénévole est une espèce en voie de
disparition»
Je compte sur vous.
Bien cordialement
à toutes et à tous.
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RESPECTONS
NOS ROUTES ET NOS CHEMINS

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.

de Conseil
[ Réunion
du 8 avril 2011 ]

•• AUBERGE DE L’ETOILE
Le Bail Commercial a été envoyé à l’ensemble
des membres du Conseil pour avis, bien
avant la réunion, une seule observation a
été formulée et réponse lui a été donnée.
Le Bail est approuvé à :
12 voix pour - 1 voix contre
Le ravalement pourrait être réalisé côté
nord à l’automne au vu du budget consacré
à ces travaux.
•• VOIRIE
Programme voirie 2011 de la commune
– Groupement de commandes
Adhésion de la Commune au groupement
de Commandes voirie, il est envisagé de
reconduire l’opération voirie groupée avec
certaines communes de la COM COM pour
obtenir des conditions de prix avantageuses.
Secteurs projetés qui seront refaits :
Tranche ferme
- Tronçon 4 Maisons jusqu’à la route
de Monvouloir
- Rue de la Piloterie de la Croix au
terrain de Tennis
Tranche Conditionnelle
- Voie communale N°1 de la Roche
à Gué - à partir du Barbousseau et
jusqu’ à la Voie communale 39
(Vers Villiers)
Concernant la Grand’Rue, il est décidé de
faire procéder dans un premier temps, aux
relevés topographiques. (y compris la place
de l’Eglise). Validité à l’unanimité.
Programme SIVOM 2011 - Groupement de
commandes avec SIVOM
Sont inscrits au programme « SIVOM »
- VC 6 les Vaux - Lussais
- VC 3 en partie (des Paquiers à patte d’oie Lavaud)
Achat de matériel : Une plaque vibrante
pour la bonne réfection des trous à boucher
par enrobé à froid.
Travaux route de Vicq
A l’occasion des travaux d’Assainissement
et compte tenu du projet d’enfouissement
des réseaux Electricité et F.Télécom. du
secteur, il serait souhaitable de mettre en
place des fourreaux dès à présent. La dépense serait prise en charge en partie par
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le Syndicat d’électricité (qui a déjà validé
son devis) et la Commune dont la part est
de 3 466,01 TTC, l’économie réalisée sera
signiﬁcative puisqu’il n’y aura pas réouverture de tranchées.
- programme à ouvrir au Budget 2011
•• TRACTEUR
Le remplacement du tracteur FENDT passe
par la vente du véhicule actuel ; après examen des propositions de reprise, la vente de
ce tracteur à la Commune de ST GERMAIN
est la plus intéressante soit 35 000 euros.
Remplacement tracteur FENDT :
3 consultations ont été lancées, après examen des offres, celle d’AGRI 86 pour un
tracteur JOHN DEERE apparait la plus intéressante, soit 62 790 euros avec un prêt
par la Maison JOHN DEERE à taux 0 % en
quatre échéances annuelles
•• REMPLACEMENT ELAGUEUSE
Plusieurs sociétés ont été consultées, l’offre la
plus intéressante émane des ETS JEANNEAU
Jean pour un matériel de marque BOMFORD
pour un montant de 37 195.60 euros TTC
moins la reprise pour 11 000 euros TTC
soit 26 195 .60 euros TTC
•• CONVENTION AVEC LA MCL
Convention reconduite à l’unanimité pour
les rencontres MCL / Relais Assistance
Maternelle.
•• ECLAIRAGE PUBLIC
Dossier à parfaire, étude relativement complexe, il serait souhaitable avant de l’engager,
de décider de la modiﬁcation ou non de
l’amplitude de la période de fonctionnement.
Remarque est faite que l’éclairage est dissuasif face aux actes de vandalisme et de vol.

de Conseil
[ Réunion
du 19 mai 2011 ]

•• AVENANT AU BAIL « LA POSTE »
Après négociation avec le service concerné
la répartition de facturation de l’énergie de
chauffage (fuel) a été validé pour 65% à
charge de la Poste, 35% à charge du locataire de l’appartement.
•• PROJET CONSTRUCTION BATIMENT
TECHNIQUE
Le Conseil Municipal
- Accepte le dossier de Construction d’un hangar atelier communal établi par le cabinet
d’Architecte SELARL Gaëlle CHAMAILLARD
de Châtellerault.
- Décide de procéder à la dévolution des
travaux par mise en concurrence des Entreprises en Marché à procédure adaptée
avec publicité dans un journal d’annonces
légales.
- Choix contrôleur technique : 3 bureaux ont
été consultés pour les 2 missions (SPS et
L/STI/LE).
Estimation

Le Conseil s’est réuni...

Garder une voirie en bon état coûte très
cher à la commune, donc très cher à chacun
d’entre nous. Merci donc de ne pas labourer
trop près des fossés, au risque de les obstruer, trop près des espaces goudronnés, au
risque d’affaiblir l’assise des voies.
Merci aux motards et cavaliers de respecter
les chemins de l’Association Foncière dont les
revêtements sont particulièrement fragiles.

SPS
L/STI/LE

2700
3800

QUALIVERITAS SOCOTEC CONSULT
1500
3100

2575
2100

1730
3080

VERITAS a été retenu pour la mission SPS
et SOCOTEC pour la mission L/STI/LE.
Assurance Dommage Ouvrage, il sera fait
appel à notre assureur habituel la SMACL
••REGIE RECETTES
Le Camping ayant été mis en gérance (Délégation du service Public), la régie n’a pas
lieu d’être conservée.

Un tracteur
ﬂambant neuf !

•• TERRAIN D’INITIATION MOTOS
Suite à la création de l’Association «St PIERRE MOTOS VERTES», une demande de mise
à disposition d’un terrain a été faite à la Mairie. Le C.M. accepte à l’unanimité de mettre
à disposition les Parcelles ZY 36 et ZY 37
d’une superficie totale de 5560 M2 (Parcelles située à l’angle de la RD2 et du chemin
d’exploitation reliant la route de Mardelle)
Une convention sera signée et transmise à
l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour avis.
•• LOCATION VIDEO PROJECTEUR
(propriété commune)
Il pourra être loué aux associations pour
une somme de 10 €, la responsabilité de
l’appareil restant au locataire.
••SUBVENTIONS 2011
La liste des demandes a été examinée,
modifiée et validée. Le montant total validé est de 9 379 € pour un prévisionnel de
12 000 €.
•• QUESTIONS DIVERSES
Ralentisseurs Rue Hubert Fournet
Pour contrer la vitesse excessive rue Hubert
Fournet, il est demandé la pose de ralentisseurs. Il serait souhaitable de trouver une
autre solution… marquage d’emplacement
de stationnement alterné ? Pour mémoire il
existe des panneaux 50, dont certains avec
«Rappel» !
•• INTERCOMMUNALITÉ

[

Réunion de Conseil
du 23 juin 2011

]

A l’unanimité le Conseil demande que le
périmètre de la Communauté de Communes
actuel reste inchangé, il refuse donc tout
«éclatement» ou rattachement à une autre
Communauté de Communes
•• SYNDICATS D’EAU (SIAEP) ET
SYNDICAT D’ELECTRICITÉ
DE LA REGION DE LA GARTEMPE
A l’unanimité le Conseil demande qu’aucune
modification ne soit apportée à ces syndicats et qu’ils restent indépendants sans
rattachement à un autre syndicat
••HANGAR /ATELIER COMMUNAL
Le permis de construire a été délivré.
Les consultations Entreprises peuvent être
Une commune de 7500 ha qui compte
environ 140 km de voies et chemins à
entretenir par élagage soumet son matériel
à rude épreuve.
Il était nécessaire de renouveler le tracteur Fendt qui tournait depuis 7 ans et qui
comptait environ 5 000 heures de route.
La commune de Saint Germain en a fait
l’acquisition.
Un modèle plus adapté à l’entretien des voies
rurales vient d’être acheté par la commune.

lancées, une Commission d’Appel d’Offres
est constituée :
Président : le Maire,
Membres Titulaires : Lionel BREGEARD,
Stéphane VIGNAUX, Jean-Louis BRUERE,
Suppléants : Alain GUITARD, Laurent JACOB,
Alain MASSE.
Etude de sols : 2 propositions
- GEOTEC Châtellerault ............. 2 432 € HT
- EG.SOL Mignaloux ................... 2 164 € HT
Cette dernière est retenue
Mission Economiste
Validation pour la prestation à 800 €
avec le contrat de maîtrise d’œuvre de
Mme CHAMAILLARD.

de Conseil
[ Réunion
du 21 juillet 2011 ]

Assurance Dommage Ouvrage
Proposition SMACL coût un peu élevé, le
Maire est autorisé à négocier.
•• MISE A DISPOSITION DU MINIBUS
Tarifs décidés pour location au Km
0.90€ si destiné à une activité commerciale
0.40€ pour les Associations
Mise à disposition gracieuse pour la Maison
de Retraite.
••SYNDICAT DE COLLEGE DE ST SAVIN
Compte tenu du manque d’éléments (seulement courrier de Madame le Maire de la
Bussière), pas de prise de position sur le
maintien ou non du Syndicat
•• SIVOS (Syndicat Vocation Scolaire)
Demande du maintien du Syndicat à l’unanimité
•• SIAG (Syndicat de Gartempe)
Demande de maintien du Syndicat
•• SMTC (ex Syndicat voirie de Chauvigny)
Maintien du Syndicat

L’INFO PRATIQUE

Médecin : Dr Catteau : 06 71 32 42 36
Dentiste : Dr Cherkaoui : 05 49 48 64 10
Inﬁrmières :
Marina Purdom : 05 49 48 23 51
06 21 92 38 46
Laura Filleteau - 05 49 93 28 86

Assistante sociale

S’adresser à la Maison départementale
de la solidarité (Chauvigny)
05 49 46 41 56 pour RV

Numéros d’urgence :

Après 20 h et du samedi 13 h au lundi
8 h : 05 49 38 50 50

Urgence vitale : 15
Pompiers : 18

A partir d’un portable : 112
(numéro d’appel européen)

Communiqués
Marina Purdom, infirmière, vous ac-

cueille désormais sur rendez-vous dès
6h30, sept jours sur sept à son nouveau
cabinet au 2 rue de Bel Air.

Horaires d’ouverture de la trésorerie

Pour éviter des trajets inutiles, nous vous
rappelons les horaires d’ouverture de la
trésorerie de Saint-Savin : lundi, mercredi,
jeudi : 9h-12h et 13h-16h Vendredi : 9h-12h

Pensez aux scrutins de 2012

L’inscription sur les listes électorales
n’est pas seulement un devoir civique
mais résulte également d’une obligation
légale en vertu de l’article L.9 du code
électoral. Elle est indispensable pour
pouvoir voter.
Prévoyez donc de vous inscrire avant le
31 décembre 2011 à la mairie.

Centre d’Information et de
Recrutement des Forces Armées

Le CIRFA se déplace dans la Vienne afin
de venir à la rencontre des jeunes âgés
de 16 à 29,5 ans.
De «sans qualification» à «BAC + 5» il
donne des informations sur les multiples
opportunités professionnelles qui s’offrent
à eux. Le calendrier des rencontres est
disponible à la mairie.
La commission compétente a porté son
choix sur un « John Deere » de 100 chevaux
avec une cabine panoramique qui permet
une meilleure observation de la zone à
nettoyer. Ce matériel est équipé d’une élagueuse et d’un lamier pour une coupe plus
franche des branches et rameaux de haie.
L’association foncière vient d’acquérir dans
le même temps un broyeur d’accotement
qui est utilisé par la commune pour l’entretien des chemins de l’AF.

Lotissement

Sur les huit lots mis en vente, il ne reste
plus que trois terrains disponibles.
L’ensemble est maintenant viabilisé avec
chaussée en enrobé, trottoirs.
Les lampadaires et aménagements paysagers sont sur le point d’être validés.
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LA RENTREE DES ASSOCIATIONS

Education, vie associative, sports, loisirs, culture...

Les associations de Saint Pierre de Maillé ont été invitées à se présenter et à faire connaître leurs projets. Nous remercions
celles qui ont bien voulu répondre à notre invitation.
Rappel : la liste complète des associations de la commune figure sur le site Internet de Saint Pierre de Maillé
http://www.saint-pierre-de-maille.fr. Chaque association peut communiquer des informations par l’intermédiaire de ce site.

GROUPEMENT DE DÉFENSE
SANITAIRE DU BÉTAIL

Le but de l’organisation est la santé
animale.
Nous organisons également la Fête des
Travailleurs réunis. Cette fête a lieu le 1er
samedi du mois de mars, avec défilé de
chars, messe, Batterie–Fanfare pour
l’animation.
Elle se termine par le banquet traditionnel et le bal populaire.
Contact : Gérard Perdrigé
Tél : 05 49 48 84 09

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

L’objectif est de partager, de vivre ensemble, des séances de step, d’abdos,
de stretching et de danse.
Les rencontres ont lieu tous les mardis
de 20h 30 à 21h 30 à la salle des fêtes.
Les cours sont assurés par une animatrice agréée. Les 3 premières séances
sont gratuites.
Le tarif de la licence est de 70 € à l’année.
Contact : Joëlle Viaud
Tél : 05 49 48 67 12

Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie (FNACA)
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Spécifique à la guerre d’Afrique du Nord
1952-1962, indépendante de tout groupement politique ou religieux, elle regroupe
les militants de tous grades.
Le comité local de St Pierre de Maillé (siège
mairie) participe à toutes cérémonies patriotiques locales ou extérieures. Date incontournable : 19 mars 1962, «Cessez le Feu»
en Algérie que nous commémorons chaque
année en souvenir des 30 000 morts sur le
sol AFN (uniquement militaires français).
Les responsables du comité sont à la disposition des adhérents pour les démarches
administratives. Les adhérents se retrouvent lors des cérémonies patriotiques
(banquet, méchouï, concours de belote),
assemblée générale le 3 novembre 2011.
Contact : Georges Dumesnil
Tél : 05 49 48 08 52

LES MAILLANBUS (2 groupes)
Un groupe chorale existant depuis quarante ans, qui regroupe toujours plus de
trente membres fidèles. La chorale allie
répertoire religieux et répertoire profane et
se produit aux grandes fêtes religieuses et
lors d’évènements particuliers, ainsi que
pour les rencontres de jumelage, tant en
France dans le canton de St Savin, que
dans les villes jumelées en Allemagne, Angleterre et Belgique. Elle se regroupe aussi
avec d’autres chorales pour des animations exceptionnelles (en Vienne ou dans
l’Indre). Elle participe régulièrement, selon
les besoins, aux spectacles de la troupe de
théâtre, en salle ou en plein air. Elle donnera un grand spectacle au printemps
2012 pour fêter ses 40 ans.
Une troupe de théâtre née en 1979,
mais héritière d’un longue tradition locale,
qui produit deux ou trois spectacles chaque
année:
- Au printemps, une grande pièce ou un
montage sur un thème.
- Autour de la St Jean et de la Fête de la
Musique, un spectacle en plein air tout public gratuit.
- En fin d’année, une pièce tout public
convenant notamment pour un très jeune
public, jouée aussi à la demande dans les
communes avoisinantes de la Vienne ou
de l’Indre. Plus de deux cent personnes
ont joué dans la troupe depuis sa création.
Elle compte actuellement plus de trente
membres très dynamiques, de 6 à 80 ans.

L’atelier couture (décors et confection de
costumes) connaît une activité importante
depuis deux ans.
PRINCIPAUX PROJETS POUR 2011
Calendrier des rencontres, des activités et
des fêtes :
Chorale :
- Animation chorale pour Messes de Toussaint et Noël 2011
- Messe de Pâques 2012 et Fête des 40
ans de la Chorale au printemps
Troupe théâtrale :
- Montage d’une pièce de théâtre «jeune public» pour début décembre 2011.
- Participation à la Fête des 40 ans de la
Chorale au printemps 2012
- Montage d’un conte animé pour le « Grand
Banquet Maillois » en juin 2012
Jours et lieux de répétition :
(sauf exceptions et hors vacances scolaires)
- Chorale: tous les jeudis, 20h30, salle des
associations, à Saint-Pierre de Maillé
- Théâtre: tous les vendredis, 20h30, salle
des associations, à Saint-Pierre de Maillé
- L’atelier couture fonctionne les jeudis
après-midi (se renseigner)
Tarifs d’adhésion :
toutes les activités des Maillanbus sont
gratuites pour les participants
Contact : Fabienne d’Hardivilliers
Tél : 05 49 48 63 04

Les Anciens Combattants UFVG et AC

Commémoration du 11 novembre avec défilé et dépôt de gerbe suivis d’un banquet.
Contact : Raymond Mériot. Tél : 05 49 48 60 47

Batterie Fanfare de Bel Air

Créée en septembre 1972, la Batterie Fanfare a obtenu plusieurs prix de niveau national :
- 12 juin 2002 - excellence couronnée - à Pont du Château (63)
- 10-11 mai 2008 - Promotion Nationale à Le May sur Evre (49)
- 2011 Groupe G - Promotion nationale - Prix d’excellence à Marans (17)

La BF anime ou commémore la Ste Barbe, les concerts d’Angles (10 mars 2012), de
Montmorillon (12 mai 2012) et les cérémonies patriotiques.
Le tarif d’adhésion est de 25 €
Contact : Raymond Mériot. Tél : 05 49 48 60 47

RETRO-BIELLES
DES VALS DE GARTEMPE

Association Communale
de Chasse Agréée (ACCA)

L’association créée en 2009 a pour objectif de rassembler les passionnés de
vieille mécanique (tracteurs, voitures,
machines agricoles etc.).
Retro-bielles a organisé sa première
grande fête le 30 juillet 2011.
Ce jour fut exceptionnel :
trois types de batteuses étaient réunis :
une «Garin» à moteur auxiliaire, une batteuse à manivelles, une Girard entraînée
par un tracteur Société Française type
451 de 1929 ainsi qu’une quarantaine
de tracteurs et matériels de toute sortes

L’association a pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à
la conservation des habitats naturels, de la faune et la flore sauvages.
Elle a pour but de favoriser le développement du gibier, de respecter les
plans de chasse et de gestion dans
le cadre du schéma départemental
et de réguler les animaux nuisibles.
Elle est partenaire du monde agricole
et collabore à la prévention des dégâts
occasionnés aux cultures par les animaux.
Implantations de faisans et de perdrix.
Limitation du prélèvement des lièvres
pour assurer leur pérennité.
Nos activités festives sont :
- Le loto du samedi 10 décembre
- Le repas annuel, fin mars 2012
- Le ball-trap, le deuxième week-end de
juillet 2012
Contact : Dominique Richefort
Tél : 05 49 48 34 64

Après la mise en oeuvre d’une lieuse
«Deering» les gerbes de blé ont toutes
été battues au grand plaisir du public.
En soirée des démonstrations de travaux à
l’ancienne ont été faites par les membres
du club.
Prenez déjà rendez-vous pour la deuxième
édition qui sera organisée le 28 juillet
2012.
Tarif adhésion : 12 €
Contact : Alain Masse
Tél : 05 49 46 51 28

Le Comité
DE LA FÊTE AU VILLAGE
Il organise en juin, en alternance, la Fête
de la Gartempe et le Grand Dîner Maillois.
Il a aussi organisé des concerts et coopère avec le Centre Cantonal Culturel de
St Savin pour présenter des conférences
à la salle des fêtes.
Contact : Alain Guitard
Tél : 05 49 84 36 76

MAILLÉ MÉDIA CLUB
Le club informatique se porte toujours
très bien.
Le nombre d’adhérents a bien progressé,
signe logique de la qualité des formations
toujours dispensées par Francis Maury.
Les activités reprendront par une assemblée générale début octobre.
Contact : Alain Guitard
tél : 05 49 84 36 76

MANOEUVRES
IMPRESSIONNANTES
DES POMPIERS
sur une simulation
d’accident automobile
Le 9 septembre, trois casernes (St Pierre,
Pleumartin, La Roche-Posay) participaient
à un exercice de désincarcération sur deux
véhicules accidentés place de l’Etoile.
Une quarantaine de pompiers en tenue avec
leurs véhicules spécialisés collaboraient à
cet entraînement délicat d’assistance à
blessés graves. Deux véhicules destinés
à la casse avaient été mis en scène avec
conducteur et passager pour simuler une
collision.
Cet exercice spectaculaire contribue à la
formation des pompiers volontaires.
Les pompiers volontaires de la caserne de
Saint Pierre qui assure un service de proximité indispensable souhaitent maintenir
leur effectif au niveau actuel. Quelques
candidatures sont actuellement en cours
de validation.
Toute nouvelle inscription pour entrer
dans ce service sera la bienvenue !

ASSOCIATION RAMJI
L’objet de l’association est essentiellement éducatif et culturel.
Elle propose:
- l’étude des sciences humaines telles que
le conçoivent les civilisations orientales
- l’étude de la tradition Baule du Bengale
et de la tradition Baule occidentale au
travers de l’oeuvre de Lee Lozowick
(1943 - 2010).
Elle organise des séminaires et contribue
à l’organisation de concerts comme ceux
qui ont eu lieu cet été à la Distillerie avec
l’artiste Parvathy Baul, venue du Bengale,
ou encore le groupe de blues Shri venu
des Etats-Unis.
Projets pour 2011 - 2012:
L’association organise chaque année
une fête baule à la Ferme de Jutreau fin
décembre (week-end du 31 décembre1er janvier).
Contact : Vincent Vigor
Tél : 05 49 84 30 92

ELAGUER
Information destinée aux propriétaires
d’arbres proches des lignes électriques.
Qui est responsable de quoi ?
Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage si :
- la plantation est postérieure à la ligne
électrique,
- l’arbre ne respecte pas les distances
prévues par arrêté ministériel,
- s’il déborde sur le domaine public où
est située la ligne électrique.
Dans ces cas, la charge financière de l’élagage incombe au propriétaire
Hors ces 3 cas ; ERDF est responsable et
assure la charge de l’élagage.
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LA RENTREE SCOLAIRE
Vie sociale, éducation

LA GARDERIE

Elodie Sabourin

Amandine Rousseau (directrice)

A L’ÉCOLE
La classe maternelle accueille cette année
12 élèves de petite section, 6 moyens et 6
grands. Les deux enseignantes à mi-temps,
Stéphanie Danger et Elodie Sabourin, sont
aidées par Anne-Marie Vincent et Guylène
Martinez. (Notons qu’il y eut déjà deux institutrices du nom de Sabourin... au siècle passé).
La classe élémentaire accueille 9 CP,
8 CE1 et 7CE2. L’enseignante, Amandine
Rousseau est la nouvelle directrice.

Corinne Brégeard nourrit tout ce petit
monde.
L’aide aux devoirs est assurée pour la
quatrième année, les lundis et jeudis de
16h10 à 17h30.
Nous cherchons des bénévoles. Si vous
êtes intéressés, merci de contacter
Madame Dominique Richefort.

LA CANTINE SCOLAIRE

sauce julienne avec des pommes vapeur.
Il est certain que le menu présenté ce jour
là n’avait rien à envier à celui d’un bon
restaurant !
Côté hygiène, les cinquante enfants qui
déjeunent ici sont protégés par une règlementation très stricte. Les repas sont en
effet préparés sous la contrainte de la méthode HACCP, système axé sur la prévention. Un cahier des charges très exigeant
fait obligation à la responsable :
D’écrire ce que l’on doit faire,
De faire ce que l’on a écrit,
De vérifier que ce que l’on a écrit
a été fait,
De conserver la trace écrite de ce que
l’on a fait.
De plus, après chaque repas un prélèvement
est effectué dans tous les plats pour constituer un repas témoin, à garder cinq jours,
pour identification en cas d’intoxication.
La traçabilité est également respectée par
la conservation des emballages et code
barre de chaque produit.
Le travail supplémentaire dû à ces contraintes n’est pas négligeable » précise Corinne.

L’école et l’éducation ne se limitent pas
au travail réalisé en classe ; les repas pris
à la cantine font partie de ces moments
privilégiés qui participent à la formation de
l’enfant.
Qu’en est-il à Saint Pierre de Maillé de la
restauration scolaire ?
En passant par la cuisine vous remarquez
très vite la propreté des lieux et le mode de
préparation familial du repas.
«Je cuisine comme chez moi» déclare
Corinne, cuisinière depuis 23 ans dans
cette école. «Je prépare les repas à partir de produits frais selon une alternance
de 4 grandes gammes : viande blanche,
viande rouge, produits élaborés, poisson».
Les circuits courts sont privilégiés autant
que possible. Les aliments mis en œuvre
proviennent pour l’essentiel de 8 à Huit,
des abattoirs de Mérigny, du grossiste en
poissonnerie et des jardins du chantier
d’insertion.
Le jour de la visite du «Petit Maillois»,
Corinne préparait un plat d’églefin frais

••• 6

En ce début d’année, 12 enfants sont
actuellement inscrits à la garderie de
l’école. Fait nouveau, elle est désormais
ouverte aux enfants du collège, le trajet de
la sortie du car à l’école se faisant sous la
responsabilité des parents.
Pour permettre aux enfants d’occuper ce
moment dans la détente, les responsables
de la garderie lancent un appel aux parents
qui voudraient bien se séparer de quelques
jeux de sociétés (petits chevaux, «Puissance 4»...), de jeux de cartes (7 familles …) ou
de pochoirs, de les apporter à l’école.
Ces jeux devront bien sûr être en bon état
et complets.
Nous vous remercions par avance de votre
générosité.

...LA MÉMOIRE DE NOS HAMEAUX

Mardelle

UNE BONNE NOTE
POUR LA MUSIQUE
Un pas de géant a été franchi en septembre vers la construction d’un local
d’enseignement artistique. Il sera
principalement consacré aux cours de
musique dispensés par l’EMIG et la
Batterie-Fanfare.
Le volume correspondant au souhait
des intéressés se situe à l’arrière
des salles des associations. L’espace
occupé actuellement par le matériel
communal sera prochainement désaffecté après la construction du nouveau
local technique dont la consultation a
été lancée.
La structure du hangar sera conservée, habillée et réaménagée, avec
un ajout de petites salles destinées à
l’enseignement individuel. Ce projet
très attendu par l’école de musique
devrait voir le jour courant 2012.

Corinne

Cependant, il faut admettre que ces nouvelles mesures sont mises en place pour la
sécurité des enfants.
Grâce à des équipements modernes (fourneaux en inox), une cuisine traditionnelle
réalisée dans le strict respect des normes
d’hygiène est préparée avec l’amour du
métier pour le plus grand plaisir des
enfants.
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Mardelle* se situe au sud-ouest de St Pierre,
à 3,5 kms du bourg au bord du plateau des
Gâtines. Par un agréable chemin de randonnée on passe par le Bas Mardelle, on trouve
rapidement Mazaire et la route de La Bussière
qui serpente à côté de la rivière. Un autre
chemin descend du Bas Mardelle vers le bourg.
Jeanne (bientôt 102 ans !) est arrivée à
Mardelle, à 10 ans en 1920. «On allait à
l’école en galoches, fallait bien pour marcher dans la boue. J’aimais apprendre, on
faisait aussi le jardin des instituteurs, ce
qui était dur, c’était de couper le bois à la
scie pour le lendemain, on devait tous le
faire, garçon ou fille, chacun son tour.»
Rémi fait partie de la génération suivante,
avec deux ou trois autres gamins, ils allaient
à l’école avec le camion du laitier.
Jeanne habite la maison que construisit son
grand-père. «Mes grands parents avaient
pour s’éclairer des "résines", c’étaient des
lampes à base de résines, il fallait les mettre
dans la cheminée parce que ça étincelait
partout et ça sentait mauvais ! Mes parents
s’éclairaient à la lampe Pigeon et moi j’ai
vu l’installation de l’électricité en 1938, je
crois. L’eau ? Elle est arrivée très tard, dans
les années 70, il a fallu en déplacer des
masses de rochers avant que l’eau coule au
robinet. Avant cela, on allait à la fontaine de
la source ou au puits».
Ce puits colossal, toujours visible, est une magnifique œuvre d’art. C’est un véritable monument historique : la toiture qui l’abrite, le mécanisme de la «roue-frein», la manivelle, le
tambour tout est admirable. Difficile de dater
sa création, le grand-père de notre centenaire
l’a toujours connu. Il disait que ses ancêtres
racontaient que les puisatiers chaque soir
passaient à la forge pour affûter les outils,
ainsi furent creusés, dans le rocher les 45 m.
de ce puits, probablement au XVIII ème siècle.
«Vers 1925, dans les fermes, on a commencé
à récupérer l’eau de pluie en creusant des

Les vieux toits du hameau
citernes. Pour les animaux il y avait beaucoup
de fosses, chaque ferme avait une mare.
Pour le linge on allait à la rivière, on portait
les ballots de linge dans les bras, la brouette
n’était pas pratique dans nos chemins.»
Dites nous Jeanne avez vous une histoire
de loup à nous raconter ?
«En allant à reculons, mais pourquoi donc
y z’ont chassé les loups et qu’maintenant
on en remet ? Moi je n’en ai jamais vu, ni
entendu, mais ma maman affirmait avoir
vu un loup emmener un agneau lorsqu’elle
gardait les moutons aux Ecuries.»
Dans le four communal aujourd’hui disparu,
on faisait cuire son pain ou sécher prunes
et poires pour l’hiver. Les gens n’étaient
pas toujours d’accord sur l’emploi du four,
cela animait les conversations.
Avant la guerre on comptait une quarantaine
de personnes pour 9 familles et 7 fermes.
Rémi se souvient des deux machines à
vapeur pour les battages.
«Les commerçants passaient : 4 épiciers
(Mitaud, Nénette, Le Caïffa …) et un boulanger à cheval avant la guerre. C’est Henri
Tranchant qui a eu la première voiture au
début des années 50. Avant cela il n’y avait
pas de route ! La route a été voulue par
Bergeas, il était conseiller municipal, alors,
on a eu 4 prisonniers allemands de 45 à
48 et ils ont construit la route.»
- Ils ne se sauvaient pas ?
«Ben non, ils étaient bien ici, personne les
surveillait.»
Rémi se souvient également de Louis Barbarin artisan autodidacte et parfait réparateur en
transistors et autres appareils électriques.
Dans les années 55, 60 il y avait 3 fermes.
Aujourd’hui un seul agriculteur s’étend sur les
terres environnantes, avec un bel élevage de
chèvres. Cinq familles occupent et restaurent
le haut Mardelle, dans le bas Mardelle on
trouve deux résidences secondaires et une
principale.
* Origine du nom : une mardelle est une
doline (dépression circulaire ou elliptique)
dans laquelle s’est parfois formée une
mare. C’est un enfoncement de terrain sur
un plateau.
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LA BONNE ÉTOILE DE
L’AUBERGE
Dominique Jutand peut être content ! Après
quatre mois d’exploitation, c’est plus de 4000
convives qui sont venus découvrir sa cuisine
et les lieux nouvellement rénovés.
Courant octobre, en fin de semaine, il proposera un menu à thème (pot au feu, blanquette,
potée etc.). Le 17 novembre, à l’occasion de
la sortie du Beaujolais nouveau, est prévu le
traditionnel « petit salé-lentilles »
Un conseil : les week-ends sont quelquefois
chargés … Pensez à réserver !
05 49 48 40 07

Y étiez-vous ?

Inauguration de l’Auberge de l’Etoile, le 13 mai

Ecole des mélomanes
Le jeudi 26 mai, peu après l’inauguration
de l’Auberge de l’Etoile, le restaurateur accueillait la rencontre de Jérôme PERNOO
(violoncelliste, directeur artistique du festival
«Les Vacances de Monsieur Haydn») avec le
public de l’Ecole des Mélomanes. Ce fut un
moment convivial d’éducation musicale.

Fête De la Gartempe

La Fête de la Gartempe.

Le 19 juin, dans le bas du bourg, c’était la
deuxième édition de la Fête de la Gartempe :
Musique « en live », artisans d’art, animations
sur l’eau avec modèles réduits, canoës,
drakkar ; et bien sûr la buvette et le dîner
convivial dans la cour de l’ancienne école

15 août : brocante, course cycliste
et feu d’artifice

Jérôme Pernoo à l’école des Mélomanes

Le Quatuor Ebène
Le 4 juin, à l’église St Pierre, le prestigieux
Quatuor Ebène et ses invités, Marion Tassou
(soprano) et Shani Diluka (pianiste) ont donné
un concert de musique classique de très
haut niveau. La fin de ce concert, perturbée
par une coupure d’électricité due à l’orage,
nous a permis d’apprécier, avec émotion, cet
ensemble sous l’éclairage des chandeliers
de l’église comme au temps de Schubert …
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L’installation des exposants a débuté sous
une petite pluie décourageante, mais très vite
on a retrouvé la bonne humeur sous le soleil.
Le grand prix Napoléon dont le parcours a
été légèrement modifié pour la sécurité des
coureurs, a enregistré la victoire d’Alexandre
Adalbert. Le soir, quelques milliers de spectateurs ont pu admirer le monumental feu
d’artifice dédié à Gilbert Bécaud qui nous a
quittés il y a tout juste 10 ans.

Expositions et vernissages

Quatuor Ebène

15 août

Val Expo a accueilli en juillet «Batifolages
autour du bois et du textile» par Françoise
Hennequin, en août les céramiques de
Jacqueline et Bernard Courcoul et en septembre les céramiques de Mark Judson.

Anne-Laure Anglade et Jérémy Cloche

La chapelle du Bas Bourg a abrité deux
expositions : en juillet « Saint Pierre de
Maillé et ses enfants au début des années
1900 » et en août « Il était une fois … Anne
Laure Anglade et Jérémy Cloche ».

La journée des associations
Le dimanche 11 septembre La Distillerie a
accueilli une trentaine d’associations de la
communauté de communes.
Le matin tous les bénévoles se sont installés sous les barnums déjà prêts. Beaucoup
de matériel avait été prêté par St Pierre
de Maillé et par les autres communes.
Les associations présentes sont variées :
importantes associations caritatives avec
salariés, budget conséquent et grands
besoins, petites associations sportives ou
culturelles.
Une réunion animée par le président du
conseil de développement rassemble les
participants et des élus de la com-com.
L’exposé présenté explique l’origine de notre communauté de communes et son avenir possible. Le public comprend aisément
l’importance de cette structure d’autant
que les associations présentes reçoivent,
pour beaucoup d’entre elles des subventions de la com-com, ont des adhérents de
plusieurs communes et présentent leurs
activités ailleurs que dans leur «pré carré».
L’après-midi 8 animations de qualité ont
été offertes au public. Malheureusement,
le ciel vers 17h nous a aidés à tester la solidité et l’étanchéité des barnums. Le soleil
est revenu pour le rangement final.

Retrouvez le calendrier des manifestations sur www.saint-pierre-de-maillé.fr

