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Le Conseil s’est réuni...
Réunion de Conseil
du 9 janvier 2015

Réunion de Conseil
du 6 février 2015

•• Attribution d’une indemnité de conseil
Le Conseil Municipal décide de demander le
concours de Mme Monique LATOUR, (receveur municipal à compter du 01/01/2015) pour assurer les
fonctions de conseil et de lui accorder une indemnité au taux de 80% du taux maximum par an.

Le budget communal

•• Modification des statuts
de la Communauté de communes des Vals de
Gartempe et Creuse.
Le CM approuve la modification des statuts de la
Communauté de communes des Vals de Gartempe
et Creuse concernant le transfert de la compétence relative à l’établissement et l’exploitation
d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques régie par l’article L1425-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
•• Convention de partenariat
avec la Communauté de Communes des Vals de
Gartempe et Creuse pour un encart publicitaire
dans le cadre de la carte touristique de l’Agence
Touristique de la Vienne pour 2015
•• Approbation du règlement intérieur
et révision du régime indemnitaire pour les
employés communaux
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le présent règlement intérieur et charge le maire de son
exécution, auprès du personnel communal.
La délibération sur le régime indemnitaire est à
consulter en mairie, le contenu étant trop volumineux
•• Assainissement le Bourg – la Goulfandière : choix de la maîtrise d’œuvre pour l’épandage
des boues.
Le conseil municipal décide de confier l’étude
préalable à la valorisation agricole des boues des
deux lagunages à « NCA Environnement », pour un
montant H.T. de 7 000, 00 €.
•• Aménagement Place de l’étoile
La commission Patrimoine et Valorisation propose
un aménagement avec deux idées :
- Mettre l’accent sur le végétal, réparer et protéger
en misant sur la valorisation du triangle central
- Optimiser l’utilisation de l’espace qui sert de parking
•• Vente du lot n° 3
lotissement « Allée du Barbousseau »
Le CM accepte la vente et autorise le maire à signer
toutes les pièces se rapportant à cette vente
•• Renouvellement des conventions
d’adhésion et d’activités entre la commune et
« Vienne Services »
Le CM après en avoir délibéré, décide :
– d’adhérer au syndicat
– charge le maire d’étudier les services proposés
et de retenir les plus appropriés à la commune
- autorise le maire à signer tous les documents se
rapportant à cette décision.
•• Renouvellement du contrat assurance
CNP
Le CM décide d’adopter les conditions générales
et particulières du contrat pour les agents affiliés à la CNRACL et autorise le maire à signer les
contrats CNP assurances.
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Charges exceptionnelles
Opération d’ordre de
transfert entre sections
Charges à
caractère général

Charges de
personnel

Atténuation de produits
Charges financières
Virement à la section
investissement

Autres charges
de gestion courante

Produits des services , Résultat de fonctionnement
reporté
domaine...
Produits
exceptionnels

Autres produits de
gestion courante
Impôts et taxes

Dotations subventions

•• DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général....299 800.00 €
Charges de personnel ..............390 000.00 €
Atténuation de produit.................. 5 000.00 €
Autres charges de
gestion courante........................194 000.00 €
Charges financières.....................25 500.00 €
Charges exceptionnelles............... 2 053.90 €
Virement à la section
d’investissement........................190 000.00 €
Opération d’ordre de transfert
entre sections ............................... 2 000.00 €
Dépenses de fonctionnement : 1 108 353.90 €

•• RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits services, domaines.....45 000.00 €
Impôts et taxes.........................465 500.00 €
Dotations et subventions.........334 300.00 €
Autres produits de
gestion courante.........................30 000.00 €
Produits exceptionnels................. 1 000.00 €
Résultat de fonctionnement
reporté.......................................232 553.90 €
Recettes de fonctionnement : 1 108 353.90 €

•• BUDGET INVESTISSEMENT
Dépenses
Aménagement bourg.................. 100 000 €
Maison troglodytique........................7 000 €
Local d’enseignement artistique... 339 757 €
Réserve incendie............................ 23 500 €
Matériel 2014................................. 20 000 €
Aménagement et mise
aux normes de la cantine.............. 20 000 €
Voirie 2015..................................... 90 000 €
Installation de bornes
électriques.......................................15 000 €

•• BUDGET ASSAINISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre
à hauteur de 427 050 € avec un excédent
reporté de 109 201.50 €
Dépenses :
Mise en conformité des lagunes : 279 250 €
avec en recettes 119 250 € de subventions
Assainissement Mazaire : 138 750 € avec
emprunt et 78 750 € de subventions
La section d’exploitation s’équilibre à hauteur de 49 547.25 € avec excédent de
fonctionnement reporté de 14 447.25 €

Total operations................... 615 257 €
En recettes à recevoir :
Maison troglodytique :
FEADER........................................... 63 000 €
Communauté de communes ........18 000 €
Installation de bornes électriques :
subventionné à hauteur de 90 %...13 500 €

Le Budget de fonctionnement
s’équilibre en recettes et en dépenses
à 1 108 353.90 €

•• BUDGET CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
La section de fonctionnement s’équilibre à
hauteur de 5 990.39 € avec un excédent
reporté de 2 690.39 €.
•• BUDGET LOTISSEMENT COMMUNAL
«LE BARBOUSSEAU»
Le budget de fonctionnement s’équilibre
à hauteur de 137 729,09 € avec un déficit
de fonctionnement de 114 064.02 €
La section d’investissement est excédentaire avec un report de 119 616.39 €

Réunion de Conseil
du 6 mars 2015

Réunion de Conseil
du 20 mars 2015

•• CréAtion d’empLois de non titulaires
au camping municipal – besoin saisonnier
Le CM décide le recrutement de deux
agents contractuels pour une période
de 6 mois (du 1er avril au 30 septembre
2015) afin de faire face aux besoins liés à
l’accroissement temporaire d’activité au
camping municipal en saison estivale.

•• Vote des Comptes AdministrAtifs
2014 : Commune, Assainissement, Lotissement

•• AVenir de LA pArCeLLe zn 030
Le CM donne délégation au maire pour la
négociation du prix du fermage avec M.
Stéphane VIGNAUX qui prendrait la suite de
M. Jackie Antigny
•• finAnCes LoCALes : indemnités du
comptable public.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité
d’attribuer des indemnités de conseil à Madame Latour, receveur municipal, du 23 octobre
2014 au 31 décembre 2014 au taux de 80 %.
•• feu d’ArtifiCe : fÊte du 15 AoÛt
Le conseil municipal décide de reconduire le
feu d’artifice au même tarif que l’an passé soit
4 290 €

•• Vote des Comptes de Gestion 2014 :
Commune, Assainissement, Lotissement
•• AffeCtAtion des résuLtAts 2014 :
Commune, Assainissement, Lotissement
•• eAuX de Vienne – siVeer :
modification des statuts
Dans le cadre de la fusion/dissolution des
syndicats d’eau et d’assainissement de la
Vienne au 1er janvier 2015, une nouvelle entité a été créée et a été dénommée « Eaux de
Vienne-Siveer » lors de son comité syndical
du 24 février 2015.
La collectivité est membre de ce syndicat mixte qui a approuvé ses statuts le 24
février.
Le CM, qui doit se prononcer, approuve à
l’unanimité les statuts du syndicat mixte.

•• budGet CCAs
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal du vote du budget du CCAS 2015 à
hauteur de 5 990.39 € avec un report de
fonctionnement de 2 690.39 €.

Distribution d’eau potable et assainissement
Le réseau local de distribution d’eau potable était géré jusqu’au 1er janvier 2015 par le
SIAEP, syndicat ayant son siège à Vicq-sur-Gartempe. La gestion du réseau est désormais
assurée par le syndicat départemental eaux de vienne – siveer.
Les recouvrements (facturation) seront assurés par la trésorerie de Poitiers.
Le nouveau service à contacter en cas de fuites ou autres avaries en amont du compteur est
le Centre de Saint-Savin : stsavin@siveer.fr, tél : 05 49 48 16 48
Le réseau d’assainissement collectif reste à la charge de la commune, par contre, le
réseau d’assainissement non-collectif (particuliers isolés) est sous le contrôle du
syndicat départemental.
.

La cérémonie du 19 mars

C’est dans la grisaille que s’est déroulée cette année la commémoration du 53ème anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie. Les anciens combattants et de nombreux Maillois se sont réunis
autour du Monument aux Morts en souvenir de leurs camarades disparus en pleine jeunesse,
qui font honneur à notre commune

L’info prAtiQue

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

06 71 32 42 36
dr pineau : 05 49 02 33 33
06 77 85 25 60

rappel :
Les consultations ont lieu tous les jours,
sur rendez-vous uniquement. Le docteur
Pineau ne consulte à St-Pierre-de-Maillé
que le mardi matin.

Inﬁrmière :

Laura filleteau : tél : 05 49 83 07 51

N° D’URGENCE MÉDICALE : 15

après 20h et du samedi 13h au lundi 8h.

ASSISTANTE SOCIALE :

s’adresser à la maison départementale
de la solidarité (Chauvigny)
05 49 46 41 56 pour un rendez-vous.

POMPIERS : 18

A partir d’un portable : 112 (n° européen)
Déﬁbrilateur : A disposition du
public à la maison de retraite.

Rappel d’horaires d’ouverture :
mairie : lundi - mercredi - jeudi - vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Fermeture au public le mardi

La mairie sera fermée le vendredi 15 mai
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.

Présence Verte Services
L’association rappelle l’ensemble des services qu’elle peut proposer sur la commune :
- le portage de repas à domicile,
- la téléassistance,
- les petits travaux de bricolage-jardinage.

tél : 05 49 44 59 99
ou www.presenceverteservices.com
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CommuniQués
Restauration des
vitraux de l’église
Un dépliant, contenant
un bon de souscription sera distribué
dans vos boîtes à
lettres au début du
mois de juin.
Merci d’y porter
toute votre attention.

Vie communale, associative et sociale...

vaL eXPo
a ouvert ses portes

Une semaine après sa réouverture Val Expo
avait donné rendez-vous aux amateurs d’art et
de culture pour son premier vernissage. Jacques
Paraghamian, artiste local, expose des huiles et
des pastels dans des représentations figuratives
ou abstraites.
Nous avons apprécié le talent de l’artiste et
ressenti son expression selon notre sensibilité
mais sans rester indifférents.

Pendant ce temps, d’autres artistes peintres
maillois (Pauline Guéroult et Valérie Pozzo-le
Coz) exposaient à Montmorillon. Nous aurons
certainement le plaisir de les accueillir prochainement à Val Expo.
ouverture de vaL’eXPo 2015
Du 28 mars au 31 décembre :
le mardi de 14h30 à 17h30
et du mercredi au dimanche ainsi que les jours
fériés de 14h30 à 18h30.

Communiqué du Secours Catholique
Le Secours Catholique vous propose des vêtements à moindre coût, d’occasion, mais triés
et de qualité. La boutique mobile, est ouverte
à tous le troisième mardi de chaque mois :
- De 10h à 12h à Pleumartin, 2 avenue Jourde
- De 14h 30 à 16h 30 à Bonneuil-Matours, rue
principale sous les arcades.

Communiqué des résidents
au château de Puygirault

Au premier plan, le peintre Jacques Paraghamian.

La maison « troglo »
accueille les métiers d’art

Suite à l’avis favorable de la commission de
sécurité du 30 mars dernier pour l’ouverture du site de Puygirault, l’association 3Ho
Château Anand organise des journées
portes ouvertes les samedi 9 et dimanche
10 mai à Puygirault.
Vous êtes conviés à venir découvrir leurs activités, la rénovation des bâtiments et du parc,
le samedi 9 mai de 11h à 17h et le dimanche
10 Mai de 9h à 13h.
Le samedi débutera par l’ouverture officielle
du site par le maire de Saint Pierre de Maillé.
Les membres de l’association seront présents
pour vous faire visiter les locaux et répondre
à vos questions sur les activités de Château
Anand.
N’hésitez pas à nous rendre visite …

••• 4

Dans le cadre des journées européennes des
métiers d’art, les artisans locaux se sont mobilisés avec démonstrations de savoir-faire et
expositions.

Le résultat de cet ouvrage, offert par l’artiste à
la mairie est exposé dans la salle du conseil.

À Saint-Pierre-de-Maillé, deux lieux d’animations
étaient à visiter : l’atelier Mark Jutson à Chenevaux
(poteries, peintures) et la maison troglodytique
qui a reçu de nombreux visiteurs. Cette dernière
avait ouvert ses portes pour accueillir un tourneur sur bois (Guillaume Riboteau), une créatrice
de céramiques (Dominique Maroille) et un
tailleur de pierre (Arsène Galisson). Devant cette
ancienne carrière, quoi de plus naturel que
d’observer un sculpteur en situation de création,
d’autant plus que l’objet fut réalisé à partir d’un
bloc issu de ce site.
Nous en remercions l’auteur, Arsène Galisson.

CommuniQués

La fête des laboureurs, artisans,
commerçants et amis réunis
Le printemps était bien présent le samedi 7 mars
pour agrémenter cette première matinée festive
de plein air. La fête des laboureurs est ouverte à
tous les Maillois qui souhaitent se retrouver pour
partager un bon moment convivial et apprécier
les compositions ambulantes, chars aménagés
par les trois corps de métier. A 11h, la messe
réunit les différents acteurs de cette journée,
puis le défilé, conduit par la batterie-fanfare, fait
le tour du bourg. Ce matin-là, « l’école d’Agnès »,
« La charrette de Jacky » et « la cuisine de Dominique » ont attiré les regards. Et c’est au Cheval

Blanc que la matinée s’est achevée autour d’un
apéritif offert à tous les spectateurs. Le banquet
où les animations ne manquaient pas s’est prolongé jusqu’en fin d’après-midi et la journée s’est
terminée par un bal à la salle des fêtes.
Cette année les festivités se sont déroulées sous
la triple présidence de Jacky Antigny, Agnès
Geffard et Dominique Jutand accompagnés des
demoiselles d’honneur Adeline Maliki et
Manuella Enault et sous la présidence d’honneur
d’Odile Viaud et de Michel Nasseron.

Le Guide du riVerAin
(extraits)

deux rivières traversent ou longent notre
commune. de nombreux propriétaires
sont concernés par les droits et les obligations des riverains :
Les berges et les lits des cours d’eau non
domaniaux appartiennent aux propriétaires
riverains jusqu’à la moitié de leur lit. Ils sont
donc responsables de leur entretien.
D’un point de vue juridique, les cours d’eau
sont classés en deux catégories : les cours
d’eau non domaniaux (le lit appartient aux
propriétaires riverains) et les cours d’eau domaniaux (le lit appartient à l’État).
En ce qui nous concerne, la Gartempe est
une rivière non domaniale. Les rives appartiennent donc aux particuliers ou aux communes riveraines (art. L.215-2 du code de
l’environnement).

Article L. 215-14
du code de l’environnement :

défilé de printemps

En début d’après-midi, le jeudi 19 mars les enfants de l’école de St Pierre ont défilé dans les rues du
bourg en compagnie du « bonhomme hiver ». Ce symbolique assemblage de cartons vivait ses dernières
heures avant de brûler devant la maison de Retraite.

« Le propriétaire riverain est tenu à un entretien
régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a
pour objet de maintenir le cours d’eau dans
son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à
son bon état écologique ou, le cas échéant,
à son bon potentiel écologique, notamment
par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou
recépage de la végétation des rives ».
Pour en savoir plus :
http://www.syndicat-gartempe.fr/le-guidedu-riverain/

ÉTAT-CIVIL
Depuis la parution du dernier bulletin, nous
avons relevé :
2 naissances :
Emrys Mérigard ................ le 26 décembre 2014
Rachel Le Dœuff .......le 7 janvier 2015
3 décès :
Maria Bruère........................... le 4 janvier 2015
Jacques Legrand................ le 15 janvier 2015
Bernadette Lagrange.... le 14 février 2015
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...HISTOIRE LOCALE

MAZAIRE

Situé sur la route de La Bussière, Mazaire
est un hameau proche du centre du
village. Une dizaine de maisons s’étalent sur
un arc de cercle, au pied « d’un coteau
boisé».

Mazaire est un nom dérivé du latin Mace-

riae qui signifie « ruines » Traditionnellement les
hameaux se relient à la rivière par des chemins
plus ou moins parallèles, les fermes se rejoignant par des chemins façonnés par et pour les
animaux, nécessaires aux diverses communications. Ce grand arc de cercle est caractéristique
d’implantations romaines. Il n’y a pas eu de
réelles fouilles archéologiques sur ces terrains
mais on sait qu’il reste sous terre des éléments
d’édifices romains. On peut imaginer qu’il y a
2000 ans se trouvait ici une « villa », c’est-à-dire
un ensemble de bâtisses, et peut-être même
des thermes, le commerce s’organisant avec la
voie romaine, la rivière et son gué tout proche.
Outre l’originalité de l’implantation des maisons,
ce qui est étonnant est la variété des styles d’habitations. Très peu ressemblent aux maisons
traditionnelles des autres hameaux. Difficile
d’imaginer où étaient les fermes d’antan ! En
1946 sur les six foyers qui occupaient Mazaire,
un seul était une ferme, elle a disparu. Les
autres habitants vivaient de différents métiers :
couturière, ouvrier à la distillerie, employé au
moulin, employé à « laver chez les autres » ou
journalier.
Avant l’électricité on lavait le linge à la maison,
on le faisait bouillir puis on allait rincer à la rivière.
Ici, l’eau n’est pas un problème, chaque maison
avait son puits, mais, quand il gelait on allait à
la fontaine de la Guittière. C’est une source captée qui existe encore. L’électricité a soulagé bien
des corvées et surtout « pour les devoirs d’école,
c’était plus pratique ! »
Bien sûr les enfants allaient à l’école à pied, « ce
n’est pas loin ». Alors, on apportait son déjeuner,
Ginette se souvient qu’elle était à l’école des

••• 

sœurs, comme beaucoup de filles dans les années 40-50 et son petit frère à l’école publique.
L’école des garçons était derrière la mairie et
l’école privée dans les bâtiments des sœurs. Le
midi, tout naturellement, le petit garçon rejoignait
sa sœur rue Louis Raison pour déjeuner.
Les habitants de Mazaire se retrouvaient souvent pour les veillées : jouer au marteau, à la
belote ou à la « coinchée » (manille en français),
casser les noix ou parler des assemblées à ne
pas manquer. Dans le bas-bourg, l’assemblée
s’installait dans le petit parking rue des Hautes
Herbes. Ces réjouissances ont disparu dans les
années 60.
La route qui traverse Mazaire a été goudronnée
vers 1959, elle était encore bornée d’ormeaux.

Aujourd’hui,

des retraités, de jeunes
couples, des familles avec enfants, des Anglais,
habitent et rénovent ce hameau ou chaque maison offre un charme particulier.
Les nombreux jardins sont joliment entretenus,
les chevreuils et surtout les lapins profitent des
prés où ne paissent ni moutons ni vaches.
Un grand merci à Ginette et André Plaud
pour leur collaboration

Le Puits de la Bossée,
dit « aven de Mazaire »

Sur le plateau, au-dessus du hameau

de Mazaire, quelque part dans un dédale de
sentiers taillés parmi les buis et les chênes rabougris typiques des paysages de causses, on
trouve un enclos de quelques mètres carrés et
de deux mètres de hauteur fermé par une porte
à verrou. Dans un coin de cet enclos s’ouvre le
puits de la Bossée.

Cette cavité est aussi nommée (un peu

abusivement) « aven de Mazaire ». L’entrée se
présente sous la forme d’un petit « puits » au ras

du sol dans laquelle il aurait été très dangereux
de tomber car la remontée, d’environ trois mètres, ne peut se faire sans échelle. Cette ouverture est creusée dans le plafond d’une salle aux
belles dimensions (à peu près vingt mètres par
vingt) qui a servi durant de nombreuses années,
peut-être même des siècles, de dépotoir aux
habitants des environs. Du fond de la salle remonte un tas de pierres de champs auxquelles
se mêlent des ossements d’animaux de toutes
sortes (vache, mouton, cheval pour les plus gros)
et forme ce que les spéléologues nomment un
cône de remplissage. Encore quelques siècles
dans ces conditions, et la cavité aurait été complètement obstruée, jusqu’à ne plus être détectable en surface.
La clôture n’a pas été posée uniquement pour
protéger les gens (ou les animaux sauvages)
d’une chute accidentelle dans la salle souterraine. Il se trouve que cette cavité sert de lieu
de reproduction et d’hibernation pour un grand
nombre de chauves-souris, et notamment pour
une espèce peu répandue qu’on trouve pourtant dans cette grotte autant l’été que l’hiver : le
rhinolophe euryale. Pour information, toutes les
espèces européennes de chauves-souris sont
protégées et ne doivent en aucune manière être

Vie communale, associative et sociale...
détruites sous peine de poursuites (les déranger en période d’hibernation ou quand les petits
sont encore accrochés à elles risque de provoquer des pertes considérables dans la colonie).
Contrairement à ce qui est communément admis dans l’imaginaire collectif, les chauves-souris ne s’accrochent pas aux cheveux. Leur principale occupation durant la période estivale est
de manger pour nourrir leurs petits et faire des
réserves de graisses pour l’hiver. Alors admirons
leur vol acrobatique les soirs d’été autour des
lampadaires tandis qu’elles nous débarrassent
des moustiques et autres insectes indésirables.
Le puits de la Bossée est une cavité majeure du
secteur. Cette cavité développe environ deux cent
soixante mètres de galeries pour une profondeur
totale de dix-sept mètres. Elle se présente sous
la forme d’un enchaînement de salles de bonnes
dimensions séparées par des passages plus ou
moins étroits. La salle d’entrée, orientée grossièrement NE-SO, donne accès à la deuxième
salle, basse de plafond, par un rétrécissement
en direction du NE. De cette deuxième salle part
une galerie assez basse en direction du nord.
Elle donne accès, après une sévère étroiture,
à une salle peu fréquentée si ce n’est par les
chauves souris, à cause d’une forte teneur en
gaz carbonique (CO2) dans le passage bas qui
y mène. Revenons dans la deuxième salle. Elle
est orientée plein est et mène, par une désescalade entre des blocs de roche assez imposants,
au passage étroit qui amène à la quatrième et
dernière salle. Cette salle de plusieurs mètres
de hauteur, orientée NO-SE conduit, vers le SE,
à un petit réseau de galeries étroites, terminus
actuel de la cavité.
Merci à Jean-Luc Rouy du Spéléo Club Anglois

une retraite bien méritée
chez les Sapeurs Pompiers

C’est à l’occasion de notre traditionnelle Sainte Barbe, patronne des Sapeurs Pompiers, que nous
avons officiellement annoncé la fin d’engagement avec promotions et médailles pour trois de nos
sapeurs pompiers.
- michel Gobin, avec 31 ans et 11 mois de services qui a été promu à l’honorariat au grade de
caporal.
- bruno AntiGnY, avec 31 ans et 10 mois de services qui a été promu également à l’honorariat au
grade de caporal.
- pascal CHAssin, avec 30 ans et 1 mois de services qui a été promu à l’honorariat au grade de
sergent.
Tous les trois ont reçu la médaille d’argent de l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la
Vienne et du Service Départemental de la Vienne ainsi qu’un livre, évidemment, sur les pompiers !
Bonne retraite à tous les trois.

Quoi de neuf docteur ?

On a tous entendu parler de la médecine chinoise et en particulier de
l’une de ses formes les plus connues : l’acupuncture.
Vendredi 10 avril, c’était le thème d’une conférence du Centre Cantonal Culturel.
Le docteur Costa-Fournel a fait l’historique de cette médecine, basée sur le Yin et le Yang, composantes
de l’équilibre de notre santé et le Qi (énergie vitale). La présentation de ces notions très abstraites qui
conditionnent l’ensemble de cette médecine a progressivement laissé la place aux explications plus
concrètes sur la pratique de l’acupuncture et de la phytothérapie. Bref, une conférence développée
avec talent pour des informations qui nous concernent tous.

Les chauves souris du puits de la Bossée
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expo, loisirs, culture...

Musiques autour du monde

à l’EMIG

d’entre elles, a interprété en lever de rideau des
morceaux de musique de différents pays.
En intermède le public a pu apprécier les talents
de chanteur du maire de L’Isle Jourdain M. JeanPierre Melon.
L’harmonie de Montmorillon a ensuite joué avec
brio sept compositions, pour la plupart connues,
et d’un rythme entraînant une ambiance générale
dynamique.
Double Voix et les Maillanbus ont contribué à l’animation de ce récital.

La salle des Combes d’ Angles-sur-l’Anglin a du
mal à contenir les nombreux spectateurs qui
souhaitent chaque année assister à ce concert

•• 8

d’excellent niveau. Le samedi 14 mars plusieurs
formations ont participé au programme de la
soirée. La Batterie-Fanfare, la plus mailloise

La deuxième partie de cette soirée était également
ouverte sur le monde avec des interprétations de
différents groupes et chanteurs de l’époque de
« Woodstock » ou typiquement française. Irène et
Los Pitukas, nous ont offert un grand moment de
musique que nous n’avions pas l’habitude d’entendre en ce lieu. Bravo à eux et félicitations au jeune
talent qui les a rassemblés, un certain Antonin.

Y SEREZ-VOUS ?

spectacle-chansons
Les 29-30 et 31 mai

recette anti-morosité « spéciale évasion » du spectacle de chansons françaises «l’Âme des poètes»
dont voici les ingrédients :
- une voix sur scène et quelle voix !
- une mise en scène très originale,
- un savoureux mélange de chansons françaises
de Trenet à Pagny,
- un zeste de diversité avec des airs lyriques,
Mélangez le tout, battez bien en rythme et dégustez avec délectation et sans modération.
réservations et renseignements au
05.49.84.57.33

Le CALendrier
••• MAI

Ve 08 Commémoration Armistice
Ve 20 Conférence « la vie religieuse au XVIIIème
siècle» Annulée
Ve 29 - sa 30 - di 31 L’Âme des Poètes,
Jean-Michel Marronneau
spectacle chansons (salle des fêtes)

••• JUIN

sa 06 Concert de printemps
Les chaises Musicales (église St Pierre 18 h)
sa 20 Le Dîner Maillois (Aire de loisirs)
di 28 Repas Batterie-Fanfare (Aire de loisirs)

Crédit photo : Black Ghost

Le Concert de Printemps des

« Chaises Musicales »

Le samedi 6 juin à 18h le Quatuor Hanson, composé d’élèves du Quatuor
Ebène, donnera un concert dans l’église Saint Pierre.
Au programme de la soirée : Haydn, Bartok,
Schumann. Ce concert sera suivi d’un échange,
animé par Raphaël Merlin, entre le public et les
musiciens.

Prix des places : 15€ - 12€ pour les membres
(50% scolaires, étudiants, chômeurs, gratuit
moins de 12 ans) –
renseignements au 06 79 44 09 38

••• JUILLET

sa 11 - di 12 Ball-Trap à Molante
ma 14 Commémoration Fête Nationale
sa 25 Fête à l’ancienne à Molante

•••AOÛT

sa 15 Foire aux puces, animations
et feu d’artifice.
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