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Chères Mailloises, Chers Maillois
De l’avis de la majorité des habitants de St Pierre de Maillé, l’état de nos
routes, (voies communales et chemins) est fortement dégradé. Cette
situation n’est pourtant pas la conséquence d’un désintéressement pour
la voirie puisque depuis 2008, en 5 ans, c’est 249 000 € de Budget de
Fonctionnement et 741 000 € de Budget d’Investissement qui y ont été
consacrés ; si l’on y ajoute le temps passé, pour de diverses réparations
par l’équipe technique, c’est plus d’1 million d’euros qui a été dépensé.
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Les conditions météorologiques, les terrains meubles sous chaussées,
et la prolifération des charges lourdes sont en grande partie responsables de cette situation, c’est malheureusement le seul constat que
l’on puisse faire, et pas seulement sur notre Commune !
Nous nous employons au bon état de nos voies mais nos ﬁnances ont des
limites.

Bien cordialement à toutes et à tous

Le Conseil s’est réuni...

Le budget communal

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.

[

Réunion de Conseil
du 18 janvier 2013

]

•• OFFRE ACHAT PEUPLIERS
Les peupliers des terrains de camping et loisirs
sont arrivés à « maturité », il y a donc obligation
de les abattre pour des raisons de sécurité. Deux
sociétés ont été consultées, la Société COFOGAR
et la SARL REDON ; cette dernière a été retenue
ayant fait une offre plus intéressante. Ces travaux
sont à exécuter dès que possible.

[

Réunion de Conseil
du 15 février 2013

]

la Place Centrale. Pour la réalisation de ces sani- •• DEMANDE LOCAL POUR L’ACCA
taires, l’estimation des travaux est de 15 000 € Les locaux communaux de la rue des Hautes
tous corps d’état confondus .
Herbes sont trop près des habitations. Une réflexion
et des recherches sont à engager.
•• CESSION PARCELLE YM43 ET 44
(2 ha 90 a 41 ca + 48 a 09 ca) soit 3 ha 38 a 50 ca •• DEMANDE SUBVENTION « AU FIL DES ONDES »
au total. Après prise en compte de l’estimation du Une subvention de 200 € est accordée pour le
notaire et du fait que ces parcelles ont une renta- concert prévu à l’église de ST Pierre de Maillé le
bilité de 300 €/an par loyer, une proposition de 02 juin 2013.
vente a été fixée à 9 000 € en raison du « survol »
d’une éolienne

•• ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNÉES
La Communauté de Communes a lancé un appel
d’offre pour l’entretien des chemins en scindant le
territoire en deux zones (7 sociétés consultées)
D’autre part deux chemins supplémentaires, clairement identifiés, sur le territoire sont à inscrire
sur le plan des parcours de randonnée.
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caractère général

Charges de personnel
et frais assimilés

•• DOSSIER ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
Validation d’une ouverture de programme avant le
vote du budget pour les travaux d’enfouissement
des réseaux rue de la Piloterie.

•• CAMPING
Des travaux sont à engager pour conserver la
catégorie deux étoiles :
- Délimitation et numérotation des emplacements,
•• CONVENTION FRANCE TELECOM
- Mise en place de 3 cuvettes de WC en remplacePour l’enfouissement des réseaux rue de la Piloterie, ment des sièges à la turque
une convention est à signer pour la prise en charge Validation de deux emplois saisonniers pour la
partagée des travaux entre F. Télécom et Commune. période estivale à l’identique de l’exploitation 2012.
•• MAISON TROGLODYTIQUE
•• LOCAL D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Consultation pour une mission Contrôle Technique Suite à une consultation « Maîtrise d’œuvre» auprès
(4 propositions) et une mission SPS (3 propositions) : de 3 cabinets d’architecture et après analyse, le capour la mission de Contrôle Technique, le bureau binet EDIFICE - Céline FAVREAU à été retenu.
QUALICONSULT a été retenu (2 296.32 € TTC) et
•• TARIFS 2013
PGC (1 406.50 € TTC) pour la mission SPS (PropoLes tarifs cantine, locations, vacations, camping et
sitions les mieux-disantes).
divers ont été fixés pour l’année 2013.
•• AMENAGEMENT DU BOURG
Application des tarifs à partir du 1er avril 2013
Pose de balises et marquage au sol pour un effet (Tarifs consultables sur le site Internet)
ralentisseurs avenue Général de Gaulle et avenue
•• TERRAINS VERAL
de la Libération : les emplacements sont déterAccord de principe sur un prix d’achat à 6,50 le m² ;
minés par la DDT (Direction Départementale des
décision définitive après établissement des budgets
Territoires). Mise en place à suivre.
et selon la capacité financière de la Commune.
Giratoire au rond-point du monument au mort :
proposition DDT à revoir pour le sens de circula- •• DEVIS POUR LA PEINTURE DU PIGNON
NORD DE LA SALLE DES FÊTES
tion d’une voie, le reste est validé.
Compte-tenu du coût élevé, la peinture générale
•• SANITAIRES SUR LE HAUT DE LA PLACE DE
L’ETOILE (accessibles aux personnes à mobilité réduite) du pignon sera exécutée par les employés commuA positionner dans l’angle à côté de la « fontaine » naux. Seules les silhouettes seront réalisées par
existante, celle-ci étant à déposer et à replacer sur un intervenant extérieur.

•• RYTHMES SCOLAIRES
Afin de permettre l’organisation de la semaine
de 4 jours et demi sans précipitation et en raison
du surcoût engendré, le rythme scolaire actuel
(4 jours) sera conservé pour la période scolaire
2013/2014.

Charges à

Nouvelle activité
professionnelle sur
la commune :
Arnaud Crassat

1 rue de la Piloterie
Conseil et Développement de Projets Web

06 79 76 43 23
www.arnodeuxpointzero.com

Dotation
aux
amortissements
immobilisations
incorporelles
Virement à
la section
investissement

Autres charges
de gestion courante

Atténuation
de produit

Charges ﬁnancières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

•• DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère
général...........................................328 270 €
Charges de personnel
et frais assimilés........................... 378 710 €
Atténuation de produit ..................... 1 500 €
Autres charges de
gestion courante .......................... 152 400 €
Charges ﬁnancières ........................28 200 €
Charges exceptionnelles .................. 1 400 €
Dépenses imprévues........................ 9 980 €
Virement à la section
d’investissement.............................19 937 €
Dot. aux amortissements
immobilisations incorporelles .............601 €
Dépenses de fonctionnement : ...920 998 €

•• BUDGET INVESTISSEMENT
Achat réserve foncière ................ 115 000 €
Aménagement bourg ................... 69 800 €
Maison troglodytique .................. 160 000 €
Auberge de l’Etoile ...........................1 825 €
Aménagement camping PMR....... 50 000 €
Local d’enseignement artistique .. 150 000 €
Réserve incendie............................15 000 €
Enfouissement réseau E. Public ...13 200 €
Bâtiment 2013 .............................. 34 000 €
Voirie 2013 + GPT CDES SIVOM 197 000 €
Matériel 2013...................................4 000 €
TOTAL OPERATIONS .................. 809 825 €
Opérations ﬁnancières ............ 91 116,15 €
Opérations non individualisées.......3 000 €
Les opérations sont ﬁnancées par
l’excédent de fonctionnement,
le fond de compensation de TVA,
les subventions et les emprunts.

•• BUDGET ASSAINISSEMENT
Impôts et taxes

Produits services
et divers
Atténuations
de charge

Dotations subventions
participations

Autres produits de
gestion courante
Réserve incendie
Enfouissement
réseau E. public

•• RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits services et divers ............50 708 €
Impôts et taxes ............................461 462 €
Dotations / Subv.
Participations .............................. 366 223 €
Autres produits
gestion courante ............................29 000 €
Produits ﬁnanciers................................... 5 €
Produits exceptionnels .................... 1 600 €
Atténuations de charge .................12 000 €
Recettes de fonctionnement : ...920 998 €
Le Budget de fonctionnement
s’équilibre en recettes et en dépenses
à 920 998 €

La section d’exploitation s’équilibre
en recettes et en dépenses à 80 861,14 €
La section d’investissement s’équilibre
en recettes et en dépenses à 145 951,21 €
Emprunts : ..................................... 6 950,00 €
Dépenses imprévues : ..................3 001,21 €
Travaux de branchement : ......... 25 000,00 €
Mise en conformité de lagunage.. 96 000,00 €
Etudes : ........................................ 15 000,00 €
•• BUDGET CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
La section de fonctionnement s’équilibre
en recettes et en dépenses à 4 832,86 €
pour essentiellement l’achat de colis
aux personnes de plus de 80 ans
et diverses aides.
•• BUDGET LOTISSEMENT COMMUNAL
«LE BARBOUSSEAU»
Le budget de fonctionnement s’équilibre
en recettes et dépenses à 160 255 €
(cette section comprend les travaux et les
ventes de terrains)
Le budget d’investissement s’équilibre
en recettes et en dépenses à 159 317,65 €
(cette section correspondant surtout à des
écritures comptables)
Un emprunt de 121 000 € sur une durée de
12 ans a été réalisé en 2008.
Remboursement annuel :
capital + intérêts = 10 524,46 €

En résumé...
Il apparaît un excédent
de fonctionnement cumulé 2012
de 180 265,76 € qui sera capitalisé
en investissement compte tenu du
besoin de ﬁnancement du budget
d’investissement 2013.
La section Investissement 2012 a un
excédent cumulé de 209 903,42 €.
Mais des programmes votés en ﬁn
d’année 2012 restent à réaliser
pour 421 425 € en dépenses
et 7 500 € en recettes.

Les travaux du camping

En quête de
l’étoile disparue

Rendre notre camping attractif
nécessitait pour le moins la
conservation des « deux étoiles »
qu’on lui avait attribuées. Chaque
année, des travaux d’entretien mais
aussi des investissements en matière de sécurité, d’accessibilité
ou de confort sont nécessaires.
La menace de la perte d’une étoile
a donc incité la commune à réaliser un certain nombre d’aménagements.
En premier lieu, il fallait abattre
les peupliers plantés au milieu
des années 70 et qui risquaient
de compromettre la sécurité des
campeurs. Les arbres ont été
vendus à l’entreprise Redon qui
a réalisé les travaux et évacué le
bois. Le bord de rivière a immédiatement été repeuplé en arbres
et arbustes adaptés, plantés par
EVE 86 sous couvert du SIAG
et à titre gracieux. Une nouvelle
clôture vient d’être posée. Le sol
endommagé par les travaux a été
engazonné : il fallait faire vite pour
une ouverture du parc prévue le
15 avril.
D’autre part, les emplacements
des tentes et caravanes seront
délimités et numérotés pour une
gestion optimale et une disposition rationnelle des campeurs.
Les sanitaires seront mis aux
normes avec l’installation de
cuvettes dans les toilettes qui
étaient équipées « à la turque ».
L’accueil et le gardiennage seront assurés à nouveau cette
année par Dany et l’équipe
de fidèles Châtelleraudais qui
l’accompagnent.
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COMMUNIQUÉS
L’Etat-Civil
Une question nous a été posée sur la
publication de l’Etat-Civil dans le Bulletin
Municipal.
Nous informons nos lecteurs que la
diffusion des informations concernant
les naissances, mariages et décès est
soumise à l’autorisation des personnes
concernées. La gestion de ces demandes
d’autorisation étant trop complexe, nous
avons fait le choix de ne pas publier de
liste nominative.

Vie communale, vie associative et sociale

CÉRÉMONIE DU 19 MARS
La cérémonie commémorative du Cessezle-feu de la guerre d’Algérie a été officiellement fixée au 19 mars sur le plan national.

Comme chaque année, le rendez-vous a eu lieu
au monument aux morts pour le dépôt d’une
gerbe et la lecture du discours ministériel.

Cette année six anciens
combattants ont
été médaillés :
Abel Chédozeau,
Gilbert Davailleau,
Jacques Grangier,
Michel Guitton,
Jacques Legrand
et Jacques Vachon.

Voici cependant l’Etat-Civil en chiffres :
En 2012 sur la commune de Saint Pierre
de Maillé, nous avons comptabilisé quatre
naissances, aucun mariage et trente-sept
décès.
La population actuelle de la commune
est de 923 habitants. Le nombre moyen
annuel des nouveaux arrivants, toutes
résidences confondues, est d’environ 25.
NB : les décès de la Maison de Retraite
sont comptabilisés à St P. de Maillé.

Tarif de location
des salles municipales
Vous trouverez la liste de ces tarifs sur le
site internet de la commune
http://www.saint-pierre-de-maille.fr
à la rubrique
« Vie municipale et actualités »

Atelier « Entre Parents »
du 2 avril
Le Relais PAM est un service dédié aux
assistantes maternelles et aux parents qui
les emploient. Le relais PAM offre aussi
un cadre de rencontres et d’échanges des
pratiques professionnelles.
Ainsi le 2 avril, enfants, parents et professionnelles ont pu partager un temps
convivial au dojo de la MCL de La RochePosay..
Contact : Florence Barbançon-Riquit
Tél : 05 49 86 17 11
relais.pam.mcl@orange.fr
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Après le vin d’honneur
offert par la mairie,
le traditionnel banquet
a été servi.

Expression des associations sour leur responsabilité

ENVIE DE PRENDRE L’AIR ?

Je vous propose d’adhérer à une nouvelle
association qui ne verra le jour que si vous
êtes nombreux à nous rejoindre. En effet, la
commune de Saint Pierre de Maillé possède
plus de 180 km de voies et chemins communaux. L’objectif est de faire revivre dans
un esprit familial, l’association des randonneurs
de la commune « les Pibolons Baladeurs ». Dans
un premier temps le but sera de promouvoir
les balades dans notre charmant village et
de redécouvrir notre patrimoine. Ensuite,
pourquoi ne pas réhabiliter nos chemins
laissés à l’abandon et y installer tables et

Habitants de St-Pierre-de-Maillé,

bancs pour s’y reposer ou casser la croûte ?
Nos balades ne s’arrêteront pas à notre
commune mais des échanges se feront
avec d’autres clubs et notamment ceux de
la Communauté de Communes, Lésigny et
Mairé.
Si l’envie vous prend, seul ou en famille,
sportif ou non, rejoignez-nous en prenant
contact aux coordonnées suivantes :
M. Jean-Yves RENOUX
les Cagouillères
86260 Saint Pierre de Maillé
email : pibolonsbaladeurs@live.fr
Tél : 0952471214

le SCOT vous concerne
Le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du Seuil du Poitou est un document
d’urbanisme qui couvre 132 communes du
département de la Vienne décrivant une
large zone autour de Poitiers et de Châtellerault et intégrant une dizaine de bassins
de vie (330 000 habitants). Le SCOT du
Seuil du Poitou a pour ambition de porter
une vision partagée de l’avenir du territoire
et d’organiser son aménagement et son
développement.

La démarche engagée en milieu d’année
2010 a pris son essor en 2011 et 2012, notamment grâce aux travaux des commissions
des élus du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Seuil du Poitou (SMASP) chargé de
mener à bien l’élaboration du schéma.
Pour en savoir plus sur le SCOT du Seuil du
Poitou, consultez le site internet qui lui est
dédié : www.scot-seuil-du-poitou.fr.
Rendez-vous particulièrement
dans la rubrique : «Participez au SCOT ».

L’INFO PRATIQUE

e, éducation, sports,

LES SAPEURS POMPIERS de Saint-Pierre
CHANGENT DE CHEF !
La cérémonie s’est déroulée sur la place de
l’Etoile en présence du directeur du SDIS, le
colonel Leprince, de son adjoint, le lieutenantcolonel Gerbaud et de M. André Sénécheau
vice-président du Conseil Général et président
Aymeric Bongrand est entré dans le corps des
du conseil d’administration du SDIS.
S.P. de St Pierre de Maillé en 1986. Il a été
installé chef de centre en 1997 (nommé par Michel Brouard, Conseiller Général, Pascale
Moreau, Vice-Présidente de la Communauté
le maire) pour succéder à Gérard Boireau.
de Commune, le Maire de St Pierre de Maillé
En 2000 les S.P. sont passés à la départe- J-Pierre Joseph et les Maires de Pleumartin
mentalisation. En 2002, Aymeric est alors (Jacques Pérochon), de Vicq (Bernard Jacob),
devenu adjudant-chef du SDIS.
d’Angles (Bernard Tricoche) représentaient
Lionel Brégeard a intégré le corps des S.P. les élus locaux.
de Vicq en 1987 avant de muter à St Pierre La compagnie des Sapeurs-Pompiers de St
de Maillé où il devient caporal en 1999, puis Pierre de Maillé était entourée des représentants
sergent en 2003. Il est nommé adjoint au du Secteur Est de la Vienne et de la gendarchef de centre en 2004, adjudant en 2005 merie de St Savin en la personne de l’adjudantpuis adjudant-chef en 2012.
chef Ludovic Papineau. L’ensemble de la
Nous avons assisté, mardi 2 avril, à la cérémonie de passation de pouvoir entre l’adjudant
chef Aymeric Bongrand et l’adjudant chef
Lionel Brégeard.

En 1998 il est élu président de l’amicale du
Centre de Première Intervention de la commune et en 2009 il devient Président de
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
de la Vienne.

cérémonie a été accompagné par la musique
de la Batterie Fanfare de St Pierre de Maillé.

Cette passation de pouvoir s’est terminée à
la salle des fêtes par les traditionnels discours
et le vin d’honneur sans alcool, digne des responsables de la sécurité publique.

Médecin : Dr Catteau : 06 71 32 42 36
Inﬁrmières :
Marina Purdom : 05 49 48 23 51
06 21 92 38 46
Frédéric Triaud
: 05 49 93 28 86
et Marie Etienne

Assistante sociale :

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

Numéro d’urgence médicale :

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 (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 14h30 à 17h30
Fermeture au public le mardi
La Poste :
Le bureau est ouvert du lundi au
samedi inclus de 9h à midi.
Levée du courrier à 12h30
Bibliothèque :
Horaires d’été : Lundi et samedi : de
11h à 12h et Mercredi : de 16h à 18h
Horaires déchèteries :
St Pierre de Maillé : lundi : 14h-18h et
samedi : 8h-12h
Une borne de récupération des textiles
et des chaussures est désormais à votre
disposition à l’intérieur de la déchèterie
Pleumartin : lundi - mardi - vendredi
samedi : 8h-12h et 14h-18h
mercredi : 8h-12h
Ramassage des ordures ménagères :
Passage du SIMER le lundi après-midi.

Les transports à la demande :

Prévention des incendies

Les sapeurs pompiers de la Vienne (SDIS 86) Le détecteur est un boîtier qui fonctionne sur
souhaitent sensibiliser la population à la néces- pile et qui envoie un signal d’alarme de 85
sité de s’équiper de détecteurs de fumée.
décibels dès les premières fumées.
En France, un incendie a lieu toutes les 2
minutes. 250 000 incendies d’habitations
sont déclarés chaque année aux assurances.
Sur les 800 décès, 80% sont dus à l’intoxication par les fumées.

Le prix d’un détecteur est en moyenne de 20€.
N’attendez pas la date butoir de 2015
équipez-vous d’un détecteur de fumée dès
à présent !

pour les habitants désirant se rendre
dans les centres de Châtellerault,
La Roche-Posay et Chauvigny.
Départ du domicile à condition de
réserver la veille avant midi :
Tél. : 05 49 47 29 09 (ou 29 11).
Tarifs (aller et retour) et horaires :
Châtellerault
- le jeudi : 9€ - arrivée à 9h30
Chauvigny
- le samedi : 9€ - arrivée à 9h30
La Roche-Posay
- le mardi : 2,50€ - arrivée à 9h30
L’heure de départ est établie en fonction
du lieu de départ.
(Voir dépliant en mairie) 5•••

Les Gâtines près de Monvouloir

...LA MÉMOIRE DE NOS HAMEAUX

LE LOUP PENDU
Le LOUP fut vraiment PENDU
et c’était une louve...

Vers 1844, des gamins de Pleumartin
se promènent dans les bois du Chillou, ils
découvrent trois louveteaux dans un « liteau »
(aire où la louve met bas). Ils décident d’aller
chercher un landau pour ramener les
petits. Ils reviennent et en l’absence de la
mère, s’emparent de ses jeunes. MAIS la
louve veillait, elle suit les enfants et s’en
approche. Un habitant du « Grand Dépôt »
alerté par les petits, s’arme de sa lance
à loup et tue l’animal. Fier de son exploit,
il pend la louve à un grand saule. Malin,
il pense même à déposer une sébile au
pied de l’arbre tant sont nombreux les
badauds qui répètent « j’ va’ voir le loup
pendu », « t’y vas au loup pendu ? »
Ces faits ont été relatés au propriétaire
actuel du « Loup Pendu » par la petite fille
d’Albert, un des jeunes garçons protagoniste de l’histoire.
Le « Grand Dépôt » ne figure plus sur les
cartes de la commune. Il s’agit de la ferme
située, d’après les archives et les témoignages, entre le « Loup Pendu » et le « Petit Dépôt » qui appartient à la commune
de La Puye.
Le nom « Grand Dépôt » s’explique par
l’emploi de ce lieu, il servait d’espace
pour le matériel agricole et les bois pour
les nombreuses maisons acadiennes
rapidement construites.
Le « Loup Pendu » s’appelait antérieurement « le village St Aulaire »

Aujourd’hui on trouve encore dans les
bois du Chillou des pots de terre, utiles à
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la récolte de la résine. Cette activité semble très ancienne ; elle n’est plus dans la
mémoire collective.
Actuellement les bois sont peuplés d’une
faune sauvage : cerfs et chevreuils, et des
sangliers qui y ont été introduits. On y
organise des « chasses au tir » c’est-à-dire
à la journée et quelques rares chasses à
courre. La forêt avec ses 20 km d’allées,
demande des heures de travail. Certaines
mauvaises terres ont été drainées. La
famille des propriétaires actuels est
arrivée en 1848. La maison s’inscrit dans
l’Histoire puisque, lorsque la France perdit le
Canada, elle accueillit des Acadiens en
1774, et, deux siècles plus tard, en 1963,
à la fin de la guerre d’Algérie, des Harkis
furent reçus ici, avec dignité

MONVOULOIR

Pour atteindre la ferme de Monvouloir, à
10 km du bourg on quitte la D 16 au carrefour de la Boutinière, pour prendre à gauche
une jolie petite route qui serpente dans
les bois. Au carrefour des « 4 Maisons », à
droite, une longue route découvre de belles
étendues de prés séparés par des haies
et des espaces boisés. Cette route date de
1954.
Auparavant, on passait par le chemin de
Pérusse. Vers 1938, Odile se souvient
qu’avec ses frères et sœurs, elle allait à
vélo à l’école de Pleumartin. Les enfants
n’avaient pas le droit d’entrer dans le
bourg avec leur cycle, leurs parents craignaient un accident de la circulation ! Ils
devaient laisser leur vélo à l’entrée du
bourg et faire le reste à pied. Pendant la
guerre, les pneus usés n’avaient pu être
changés, alors on marchait.
Raymond et Odile se souviennent des
chevaux pour les labours et les transports,

la première trayeuse du secteur, peutêtre la leur, avançait sur un petit chariot.
La première batteuse tirée par le tracteur
s’est faite entendre vers 1948. Quant à
la machine à laver elle arriva en 1958 ;
c’était une Thomson, 5 kg, elle chauffait
avec le gaz que l’on allumait sous la cuve,
gare si on l’oubliait ! L’essorage était « écolo »,
on passait chaque linge entre deux rouleaux
actionnés grâce à une poire à pied. Cette machine n’avait donc pas besoin d’électricité.
Les dernières brandes ont été arrachées
dans les années 70. Aujourd’hui, « Monvouloir » est une vaste ferme moderne ;
seule une ancienne bâtisse, en terre et
brandes, atteste que ce lieu fut occupé
avant le vingtième siècle.
Remerciements à M. d’Escayrac et M. et Mme Joly pour leurs
témoignages.

Un pionnier québécois
issu de la commune :
René Marchelidon
Au XVIIIème siècle un faux saunier (trafiquant de sel) a été condamné et envoyé de
l’autre côté de l’Atlantique pour peupler la
Nouvelle France où il est arrivé en 1736.
René Marchelidon avait été baptisé en
1717 à l’église St Phèle, ancienne paroisse
avant la formation de la commune.
Il s’est marié en 1740, a eu 12 enfants et
une nombreuse descendance dont MarieJosèphe Bunel qui, avec son époux, est
revenue en France, dans la paroisse de St
Phèle de Maillé en 1784. Dans le secteur
Est de la ligne acadienne, ils ont d’abord
été tenanciers de la maison n°46 puis
propriétaires en 1793. Cette « maison acadienne » disparue était située à St Aulaire,
hameau devenu aujourd’hui le « Loup Pendu ».
Un Maillois s’en est allé au Canada et une
quarantaine d’années plus tard, une descendante québécoise est revenue dans la
paroisse de St Phèle de Maillé.
Pour en savoir plus :
http://gw3.geneanet.org/mainepoitou_f?lang=fr
Contact : Lucien Germe, vice-président des
Cousins Acadiens du Poitou (voir site).

Maison d’origine acadienne

CONCERT DE PRINTEMPS
Dimanche 2 juin 2013 à 18h dans l’église

Raphaël Merlin, violoncelliste du Quatuor Ebène, présente ainsi ce récital :

« Pierre Fouchenneret, Simon Zaoui et
Raphaël proposent un concert ambitieux
et extrêmement prolifique d’émotions,
tant dans l’intimité que dans l’explosion : le
«grand» second trio de Schubert, où la
poésie mélancolique répond à la joie
paysanne, le trio de Fauré, l’une de ses
toutes dernières œuvres, page virginale et
atemporelle, et le 3è trio de Brahms, sommet d’intensité et d’ampleur sonore, au
langage romantique et raffiné.

vers la musique de chambre, pour ce
qu’elle a de très exigeant dans l’écoute et
de gratifiant par le contact très fort qu’elle
crée avec les publics.»
L’Association « Au Fil des Ondes », suite à
son action dans les écoles, offre la gratuité
à chaque adulte accompagnant un enfant.
Prix des Places : 15€ - 12€
pour les membres d’Au Fil des Ondes
50% scolaires, étudiants, chômeurs,
gratuit moins de 12 ans

Nos trois musiciens sont de cette génération de musiciens d’excellence (lauréats Renseignements : 06 79 44 09 38
du conservatoire de Paris, concertistes aufildesondes@orange.fr
internationaux) particulièrement tournés www.aufildesondes.com

Y étiez-vous ?
La traditionnelle
Fête des Laboureurs

Retraite et en fin de matinée le vin d’honneur
servi sur la terrasse dominant la Place de
l’Etoile : petit kir que chacun attendait avec
Depuis 1953 cette fête rassemble les impatience pour lutter contre la fraîcheur de l’air !
laboureurs et travailleurs de la commune. A
l’occasion de son cinquantième anniversaire, Le banquet au cours duquel on chante et on
les organisateurs ont offert au public un dé- raconte avait rempli la salle des fêtes. Et c’est
filé de chars particulièrement bien pensé : un repas très apprécié qui nous a été servi
trois tracteurs anciens fleuris et trois chars durant cet après midi animé.
ayant respectivement pour thème la boucherie, Les présidents Christelle Rimbert, Jacky
l’agriculture et l’aviation. Le programme de Dubourg et Lydia Broquin ont donc de
la journée est resté le même que les autres bonnes raisons d’être satisfaits. La jeune
années avec l’arrivée des chars devant l’église génération était représentée par les
pour la messe, Le défilé conduit par la Batte- demoiselles d’honneur Laurine Grimaud et
rie-Fanfare dans le bourg et à la Maison de Elisa Maliki.

Le CALENDRIER
••• MAI

Me 01 Marche de l’Amitié (14h)
Nalliers – St Pierre de Maillé
Di 05 Belote Club de la Gaieté (14h)
Me 08 Commémoration du 08 Mai
Je 09 Ecole des Mélomanes
à la Distillerie (20h)
Visite de la Distillerie (19h)
Ve 17 Conférence Centre Culturel
Cantonal (20h)
Sa 25 Rallye Vélo de l’APE

••• JUIN

Di 02 Concert de Printemps
de l’association « Au Fil des Ondes » (18h)
Di 16 Fête de la Gartempe (dîner maillois)
Assemblée Générale de l’ACCA (10h)
Ve 28 Fête de l’Ecole à ST PIERRE DE MAILLE
Di 30 Repas Batterie Fanfare

••• JUILLET

Di 07 Méchoui des AFN
Sa 13 Ball-Trap de l’ACCA
Di 14 Fête Nationale
Dépôt de gerbes et vin d’honneur
Sa 27 Fête des battages - Rétrobielles

••• AOUT

05,06, 07 Les Chaises Musicales
Concerts à VICQ sur GARTEMPE
09,10, 11 Multirandonnée à PLEUMARTIN
Je 15 Course Cycliste
Foire aux Puces et à la Brocante
Feu d’artifice
Bal sur la place le soir

••• SEPTEMBRE

Di 01 Pique-Nique du Club de la Gaieté
Lu 02 Collecte de sang
à ST PIERRE DE MAILLE (14 h)
Sa 14 Repas dansant du TENNIS

••• OCTOBRE

Di 06 Loto Club de la Gaieté (14 h)
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Y étiez-vous ?
Val’Expo prépare l’avenir

de Saint-Pierre-de-Maillé en fin
d’année 2013 et sera utilisée
pour la mise en place de différentes animations.
L’année 2013 coïncidera avec les
30 ans de l’association. Créée
en 1983, la Maison de Pays devenue Val’Expo a su évoluer pour
devenir aujourd’hui un acteur
majeur en Vals de Gartempe
et Creuse pour le soutien aux
artisans d’art et aux producteurs
locaux.

Le 7 février dernier, Val’Expo,
Terroir et Création, tenait son
Assemblée Générale à St-Pierrede-Maillé. Le bilan de l’année
2012 et les projets pour 2013 ont
été évoqués…
Après le renouveau de l’association en 2010, l’année 2012
confirme l’embellie, avec une
augmentation du chiffre d’affaires de 12% par rapport à 2011
et une fréquentation de plus de
7 200 personnes, soit + 6% par Ouverture 2013 : Pour la première
année, Val Expo restera ouvert
rapport à l’année dernière.
sans interruption jusqu’au 1er
Pour 2013, de nombreux projets
janvier 2014 (tous les jours sauf
sont donc à l’étude et en parlundi de 14h30 à 18h30).
ticulier l’aménagement de la
maison troglodytique à proximité La saison a débuté le 30 mars par
immédiate de Val’Expo. Elle sera le vernissage de l’exposition des tamise à disposition par la commune bleaux de Claude Rogeon.

Rétrospective d’un artiste maillois :

« Trois femmes »

de Catherine Anne, une pièce contemporaine présentée par la troupe locale des Maillanbus
(12, 13 et 14 avril derniers)
Trois femmes, trois âges de la vie, trois personnalités attachantes
qui nous ont fait rire, sourire et réfléchir sur les vicissitudes
de la vie.

Le concert
de la Batterie-Fanfare
Le concert annuel de la BatterieFanfare a lieu chaque année à
Angles-sur-l’Anglin. C’est maintenant une tradition et un moment
fort dans la vie musicale de
cette formation. Un grand travail
de préparation, de composition
et d’interprétation aboutit à une
soirée très fréquentée, appréciée du public nombreux qui
emplit chaque année la salle
des Combes.
Cette année en plus de la prestation initiale de la Batterie-Fanfare, nous avons pu assister à

une approche pédagogique de la
pratique du tambour présentée
par Eric Viaud et quatre batteurs. Eric a su mettre à l’honneur l’activité des tout petits.
L’orchestre d’Harmonie de
Montmorillon a interprété des
arrangements sur le thème du
cinéma.
Le concert s’est terminé avec
du folklore celtique offert par
le Bagad de la 9ème brigade
d’infanterie de Marine de Poitiers.
Une très bonne soirée, donc,
encouragée par les élus des collectivités territoriales présents à
ce concert.

Claude Rogeon s’est installé à St Pierre avec son épouse en 1980.
Il a réalisé ses premiers tableaux en 1951 à l’âge de 17 ans. Le goût
pour la peinture lui est venu du début de l’exercice de son métier de
vendeur étalagiste quand il peignait les fonds d’étalage. Son talent a
été révélé et confirmé par le peintre Dangelo qui lui a fait remarquer
en observant sa première oeuvre « qu’il ne devait pas chercher l’influence d’une école quelconque de peinture ». C’était au début des
années 50. Depuis, il a réalisé un grand nombre d’huiles sur toile
essentiellement au pinceau et parfois au couteau.
L’inspiration lui est venue en grande partie de ses voyages en France
et à l’étranger (Corse, Algérie, Espagne, Maroc, Portugal, Thaïlande,
Suisse, Italie, Inde et Népal) pour des scènes et des portraits très
réalistes de la vie quotidienne.
Dans la région il a peint de nombreux paysages. Avec une grande
précision dans le geste et un « rendu » exceptionnel de la lumière sur
les feuillages et l’architecture, il restitue à merveille l’ambiance de
nos sous-bois et le charme de notre patrimoine.

••• 8

La choucroute de l’APE
Le samedi 26 janvier, les parents d’élèves des écoles d’Angles sur
l’Anglin et de Saint Pierre de Maillé ont organisé l’habituelle choucroute
dans la salle des Combes. Cette soirée gastronomique s’est prolongée
en musique dansante sélectionnée par le DJ Boissineau.
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