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Le Conseil s’est réuni...
Nous vous rappelons que les comptes-rendus des réunions du Conseil sont présentés dans le Bulletin Municipal de façon très succincte, vous pouvez
les consulter dans leur intégralité en Mairie.
L’espace étant limité dans le P’tit Maillois, il ne nous est pas possible de mentionner les débats sur les « questions diverses ».
•• AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE L’ÉTOILE : choix des entreprises et
demande de subventions
Le maire présente à l’assemblée le résultat de la commission d’appel d’offres
du 15 février 2016, analysé et vérifié par le bureau d’étude TOUCHARD, dont
•• CREATION D’UN LOCAL D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
l’estimatif global était de 211 869 € H.T. (dont 10 869 € H.T. d’honoraires). Le
Présentation du projet situé rue des Hautes Herbes par le maire. Il sera
rapport d’analyse des offres donne la liste des entreprises retenues par lot
composé d’une salle de répétition de 70 m² et de deux salles de cours de
ainsi que le montant H.T.
4,6 m² et 11,2 m², d’un WC et d’une entrée. Le coût prévisionnel est estimé à
Lot 1 : Terrassements - Assainissement - Voirie - Espaces verts – Mobilier
154 000 € HT. La procédure utilisée sera la procédure adaptée. Le conseil
urbain
municipal décide d’autoriser le maire à engager la procédure de passation de
Entreprise SJS TP pour un montant de 116 614. 50 €
marché public et de signer le marché.
Lot 2 : Electricité – Eclairage
••AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE L’ÉTOILE
BOUYGUES ENERGIES SERVICES pour un montant de 24 382.90 €
Présentation par le maire du projet d’aménagement de la Place de l’étoile
élaboré par le bureau d’études Touchard. Il comporte la réfection de
Lot 3 : Murets – Garde-corps
réseaux d’assainissement et d’eau potable, la création d’espaces verts et le
SARL MPCR Maçonnerie Rénovation pour un montant de 15 715. 10 €
déplacement du Monument aux Morts. Le coût prévisionnel est estimé à
Soit un total de marché de travaux H.T. de 156 712.81 € auquel s’ajoutent
212 000 € HT. La procédure utilisée sera la procédure adaptée. Le conseil muniles honoraires du bureau d’étude : 10 869.00 €, soit un coût total H.T. de
cipal décide d’autoriser le maire à engager la procédure de passation de marché
168 581. 81 €.
public et de signer le marché.
Le CM décide de retenir la liste des
•• CONSTITUTION D’UNE COMMISSION
entreprises pour ce marché, autorise le
D’APPEL D’OFFRE
maire à signer les marchés avec les
Le conseil municipal élit monsieur
entreprises et à déposer les dossiers de
Enguerrand DELANNOY, président de la Chères Mailloises, Chers Maillois,
subventions pour la DETR, la Région ou
commission d’appel d’offre et messieurs
le Département et l’Europe.
Jean-Louis BRUERE, Stéphane VIGNAUX, Les beaux jours reviennent. Comme la nature,
•• DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
Lionel BREGEARD en tant que membres Saint-Pierre refait peau neuve.
titulaires et messieurs Alain MASSE, Alain Ce mois-ci, deux chantiers importants vont ainsi démarrer dans notre DU CAMPING : fixation de la redevance
GUITARD, Laurent JACOB en tant que commune. Notre chère place de l’Etoile sera rénovée : des places de Le maire rappelle que lors de la séance
du 4 décembre 2015 le conseil municipal
membres suppléants.
parking vont être créées et le monument aux morts va être déplacé. a décidé la délégation de service public
Pour des raisons de sécurité, mais aussi symboliques, il sera démé- pour la gestion du camping municipal « Le
•• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES
nagé du rond-point vers le centre de la place.
VALS DE GARTEMPE ET CREUSE :
Grand Pré ».
convention de partenariat pour un
Au même moment, l’ancien bâtiment communal des Hautes Herbes Le maire donne lecture du contrat d’afferencart publicitaire sur la carte tourissera réhabilité aﬁn d’accueillir une salle d’enseignement artistique où mage : il est établi pour une durée d’un an
tique 2016 de l’Agence Touristique
pourront, notamment, se tenir les répétitions de la Batterie Fanfare renouvelable deux fois par reconduction
de la Vienne
expresse ; le maire propose au conseil
de Saint-Pierre-de-Maillé.
Le CM accepte l’encart publicitaire
municipal de fixer la redevance mendans le document « Carte Touristique de Mai nous entraîne vers l’été et le festival « Les Heures Vagabondes » suelle d’affermage :
l’Agence Touristique de la Vienne » et la qui fera escale à Saint-Pierre le 30 Juillet. Nous aurons la chance de > 100 € en période d’ouverture
convention de partenariat avec la Com- recevoir le groupe de blues « Mountain Men ». Un duo qui s’est déjà > 0 € en période de fermeture
munauté de Communes des VGC pour produit dans la mythique salle de l’Olympia ! J’invite toutes celles et
l’année 2016
ceux qui seraient disponibles à venir nous donner un coup de main ! •• TARIFS COMMUNAUX
Compte tenu de l’espace occupé par l’afNous espérons de nombreux bénévoles ! Merci d’avance.
•• DEMANDE DE LOCATION DU LOCAL
fichage de ces tarifs, nous ne pouvons
EN SOUS-SOL SIS 5 AV. DU GÉNÉRAL
Je vous souhaite un excellent début de printemps
pas les imprimer sur le bulletin municipal.
DE GAULLE
Nous vous conseillons de les consulter sur
Le local sera loué pour l’installation
le Site Internet de la commune :
d’un atelier de peinture artistique.
www.saint-pierre-de-maille.fr
Le CM décide de fixer le loyer à 60 €
dans l’onglet « Vivre à Saint Pierre » rubrimensuel et autorise le maire à signer
Enguerrand Delannoy que « Salles municipales » ou « Services »
l’acte.
•• FESTIVAL « LES HEURES VAGABONDES »
•• SUBVENTIONS
Le Maire indique que la 13e édition du festival « Les Heures Vagabondes » orgaVote de deux subventions exceptionnelles : 250 € APE (pour concert) et
nisé par le Département de la Vienne se déroulera en juillet et août 2016. Mon1 000 € La Distillerie (reversement d’une subvention Conseil Général).
sieur le maire informe le conseil municipal que la commune de SAINT-PIERRERéunion de Conseil
DE-MAILLE a été retenue pour accueillir un concert. Il est prévu environ 5 000
spectateurs.
du 19 février 2016
Il convient de signer une convention régissant les engagements de chacun : du
• LOCAL D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : DEMANDE DE SUBVENTION
département et de la commune de Saint-Pierre-de-Maillé.
Le maire informe l’assemblée que les offres sont actuellement analysées et
Le CM décide d’autoriser le maire à signer une convention avec le Département.
vérifiées par le Bureau d’architecte ARC A3 Sud Touraine.
•• SYNDICAT ÉNERGIES VIENNE : demande d’adhésion de la commune de
Le CM décide de retenir pour ce marché l’estimatif établi par l’architecte ARC
L’Isle Jourdain
A3 Sud Touraine, soit un total estimatif de 158 730 €, autorise le maire à
Le CM donne un avis favorable à la demande d’adhésion de la commune de
signer les marchés avec les entreprises retenues par la Commission d’appel
l’Isle-Jourdain au Syndicat ENERGIES VIENNE
d’offres et à déposer le dossier de demande de subvention pour la DETR. Les
crédits sont prévus au budget 2016.

Réunion de Conseil
du 8 janvier 2016
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L’édito du maire

Le budget communal
■ Charges à
caractère général

■ Dépenses imprévues
■ Opération d’ordre de
■ Virement à la
transfert entre sections
section investissement
■ Dotations aux provisions
■ Charges exceptionnelles
■ Charges ﬁnancières
■ Autres charges
de gestion courante

■ Charges de personnel

■ Atténuation
de charges

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
Charges à caractère général ...................................305 300.00 €
Charges de personnel ............................................. 379 050.00 €
Atténuation de charges .................................................6 400.00 €
Autres charges de gestion courante ......................... 72 050.00 €
Charges ﬁnancières .................................................... 25 500.00 €
Charges exceptionnelles ...............................................2 000.00 €
Dotations aux provisions ...............................................5 000.00 €
Dépenses imprévues.................................................. 21 862.54 €
Virement à la section d’investissement ..................200 000.00 €
Opération d’ordre de transfert entre sections ...........2 000.00 €
Total : 1 019 162.54 €

■ Charges à
caractère général

■ Excédent de fonctionnement reporté
■ Produits exceptionnels
■ Autres produits
de gestion courante

■ Impôts et taxes

■ Dotations, subventions
et participations

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
Produits services, domaines...................................... 26 250.00 €
Impôts et taxes ......................................................... 472 500.00 €
Dotations, subventions et participations .......................... 309 300.00 €
Autres produits de gestion ......................................... 30 000.00 €
Produits exceptionnels ..................................................... 300.00 €
Excédent de fonctionnement reporté ..................... 180 812.54 €
Total : 1 019 162.54 €
Le Budget de fonctionnement
s’équilibre en recettes et en dépenses
à 1 019 162.54 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Aménagement bourg .................. 230 000 € ↔ Aménagement bourg .................. 33 000 €
Local d’enseignement artistique ... 283 000 € ↔ Local d’enseignement artistique ... 97 500 €
+ emprunt de 200 000 €
Réserve incendie............................ 23 500 €
€
Installation borne électrique ..........15 000 ↔ Installation borne électrique .......13 500 €
Voirie 2016 ..................................... 90 000 €
BUDGET CCAS
Matériel 2016 ..................................15 000 €
La section de fonctionnement s’équilibre à
Instauration d’un PLU .....................15 000 €
hauteur de 5 422.14 € avec un excédent
Mise aux normes réseaux
reporté de 2 122.14 €
électriques ...................................... 35 000 €
BUDGET DU LOTISSEMENT
Réserve foncière ............................ 40 000 €
DU BARBOUSSEAU
Orchestre à l’école ..........................15 000 €
La section de fonctionnement s’équilibre à
hauteur de 155 302.80 € avec un déﬁcit
Total 761 500 €
de fonctionnement de 124 202.80 €
Et la section d’investissement est excédentaire avec un report de 119 616.39 €

BUDGET ASSAINISSEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre
à hauteur de .......................59 055.93 €
avec un excédent reporté de 19 455.93 €
La section d’investissement s’équilibre
à hauteur de ..................... 435 330.00 €
avec un excédent reporté de 141 948.87 €
Les 2 programmes sont :
Mise en conformités des lagunages
(le bourg et la Goulfandière) : 271 230 €
(dépenses) avec en recettes 119 250 €
de subventions espérées.
Assainissement du hameau de Mazaire :
148 750 € et en recette : 75 780 € de
subventions et 60 000 € d’emprunt

Réunion de Conseil
».du 4 mars 2016
•• LOCAL D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : CHOIX DES ENTREPRISES
Résultats de la commission d’appels d’offres du 26 février 2016 analysés et
vérifiés par le Bureau d’Etude ARC A3
Lot 1 : Gros Oeuvre → Entreprise MPCR ...... pour un montant de 22 666.07 € H.T.
Lot 2 : Couverture Acier - Zinguerie → Ent. CORNET
.............................................................................. pour un montant de 18 580.13 € H.T.
Lot 3 : Menuiseries Extérieures aluminium ETS VIAS .............................................................................. pour un montant de 9 111. 98 € H.T.
Lot 4 : Plâtrerie Doublage Isolation → Ent BHM
.............................................................................. pour un montant de 15 858.76 € H.T.
Lot 5 : Menuiseries intérieures → Ets BHM ......pour un montant de 4 168.35 € H.T.
Lot 6 : Chape et Faïence → Ent BATISOL PLUS pour un montant de 5 489.97 € H.T.
Lot 7 : Peinture → Ent DUMUIS ..........................pour un montant de 3 093.85 € H.T.

Lot 8 : Revêtement sols souples → Ets GIRARD pour un montant de 3 064. 64 € H.T.
Lot 9 : Electricité → Ent LABRUX ...................... pour un montant de 11 067.30 € H.T.
Lot 10 : Plomberie sanitaire – Chauffage – Ventilation → Ent ST ELOI FOUGERE
................................................................................pour un montant de 8 526.58 € H.T.
Soit un total de marché de travaux H.T. de 101 627.63 € H.T.
Le CM décide de retenir ce marché et autorise le maire à signer avec les
entreprises et faire la demande de subventions
•• RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COMMUNE
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE VAL EXPO
Sont désignés à l’unanimité : - Enguerrand DELANNOY
- Jean-Louis BRUERE
- Jacques BACHELIER

•••

Le Conseil s’est réuni... (suite)

La vie de la commune...

Réunion de Conseil
du 18 mars 2016
•• DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LE
CAMPING : choix du délégataire
Au vu des documents et informations produits par
les 7 candidats, la commission a proposé de retenir
l’offre de Monsieur et Madame Reeves, en tant
que délégataires de service public du camping
municipal « Le Grand Pré ».
Le contrat a pour objet de déléguer l’exploitation et
la gestion du camping municipal pour une durée
de 3 ans et prend effet à compter du 1er avril 2016.
En contrepartie de la mise à disposition des équipements du camping, le délégataire versera une
redevance de 100 € par mois d’ouverture du camping, et percevra les recettes liées aux droits de
séjour payées par l’usager, et aux activités commerciales, ainsi que des subventions ou dons
obtenus de son initiative.
Le CM approuve à l’unanimité le choix du délégataire et le contrat de délégation.
•• REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE : convention
entre particuliers et commune
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve
le principe d’instaurer un dispositif de service
individuel bénévole que pourraient effectuer les
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active et les
bénéficiaires des aides du CCAS de Saint-Pierrede-Maillé, à raison d’une moyenne de 7 heures
hebdomadaires auprès de la collectivité de SaintPierre-de-Maille.
•• DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE DU CONSEIL
MUNICIPAL AU MAIRE POUR LA RÉALISATION
D’UN EMPRUNT
Le conseil municipal charge monsieur le maire,
par délégation, de procéder à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts,

Du Nord au Sud !

Le conseil communautaire de la Communauté de
Communes des Vals de Gartempe et Creuse du 23
février s’est tenu à Saint-Pierre-de-Maillé. Compte
tenu de la décision de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI)
du 8 février, ce sera certainement le dernier à
avoir lieu dans notre commune.
Le conseil municipal sous l’impulsion du maire
Enguerrand Delannoy avait voté à l’unanimité
moins une voix le transfert de notre commune

vers le Montmorillonnais. Une autre commune, la
Bussière a fait ce même choix.
Au 1er janvier 2017, ce transfert sera effectif et
notre commune retrouvera avec une certaine
cohérence le territoire administratif de l’arrondissement. Saint-Pierre-de-Maillé rejoint ainsi une
vaste communauté de communes où le handicap
de la ruralité devra être compensé par un dynamisme politique développé sans modération.

La cérémonie du 19 mars
Journée nationale du souvenir et du recueillement

Le 54e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie a été célébré au monument aux morts, avec
les représentants des combattants, des élus et d’un détachement de la batterie-fanfare.
Le public présent était là pour manifester un « Non à l’oubli » repris dans le discours du ministre lu par
monsieur le maire. Pour tous ceux qui se sentent concernés, il fallait aussi mettre un terme à la polémique
sur les dates de commémoration. C’est d’ailleurs sur ce point que s’est achevé le discours du Secrétaire
d’état : « les souvenirs de cette époque restent vifs... et cette année doit donc être l’occasion de les valoriser afin que de la multiplicité des vécus naisse une compréhension partagée de notre passé, contre la
tentation mortifère de la concurrence des mémoires. »
De retour à la mairie, le maire a tenu à remercier les participants et appeler de nouveau à dépasser les
querelles de dates en consacrant ce moment au souvenir de nos chers disparus.

•• DÉSIGNATION DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION FONCIÈRE DE SAINT-PIERRE-DE-MAILLE
Monsieur le maire propose de désigner 6 personnes pour la constitution du bureau.
- Pierre GEFFARD
- Florian MERIOT
- Stéphane VIGNAUX - Damien RENAULT
- Laurent JACOB
- Ludovic BARREAU
Le CM adopte les propositions ci-dessus.
•• CONTRAT DE DÉRATISATION 2016
Le CM décide de renouveler le contrat de dératisation pour l’année 2016 auprès de l’entreprise
CHAUMEAU, pour un montant H.T. de 1094.00 €.

ÉTAT-CIVIL

Naissances : SPIRES Satpal

ARRIVE Soan
JUNIET Louka
MERIGARD Nathanaël
Décès : LEJEUNE Jacky
BISSCHOPS Denise
ANTIGNY Jacqueline
MERIOT Raymond
METAYER René
PILOT Maurice
BODIN vve DUBOIS Alice
BADILLER vve MERER Jacqueline
BRUNET vve PERIVIER Charlotte
BOURRY vve PINEAU Marie-Louise
HAZARABEDIAN Rose
4

09-01-16
29-01-16
06-02-16
06-04-16
31-12-15
08-01-16
15-01-16
21-01-16
01-02-16
04-02-16
05-02-16
08-02-16
18-02-16
18-02-16
17-03-16

Le carnaval à l’école
Le jeudi 24 mars les
enfants de l’école ont
célébré le carnaval
dans les rues de StPierre. Un défilé avec le
Bonhomme en carton
les a conduits à travers
le bourg avec une
étape très appréciée à
la maison de retraite.
Musique bruyante et confettis ont marqué leur passage dans les rues du village.

La fête des laboureurs
et travailleurs réunis
Qui peut dire aujourd’hui en quelle année elle
fut créée ? Chez les anciens Maillois, des souvenirs lointains de défilés de chars remontent
aux années cinquante.
Le premier samedi de mars, depuis de nombreuses années, le programme reste traditionnellement le même. Les trois chars composés
par les artisans, les commerçants et les agriculteurs étaient accompagnés d’une calèche
menée par un solide cheval blanc qui piaffait
dans le mauvais temps ! L’entrée à l’église
pour assister à la messe consacrée à l’évènement mit tout le monde à l’abri. Musique et
chars ont ensuite fait le tour du bourg pour se
retrouver au vin d’honneur servi par l’ami
« Gorille » dans la joie et la bonne humeur.

L’INFO PRATIQUE
Cabinet médical : 05 49 02 33 33
Médecins : Dr Catteau : 06 71 32 42 36

Dr Pineau : 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.

Inﬁrmières : 05 49 83 07 51
Laura Filleteau : 06 50 00 38 35
Laetitia Fiot : 06 42 76 47 00

N° D’URGENCE MÉDICALE : 15

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

DON DU SANG
Manuella Ribot, Muriel Cottet et Julien Moran
assuraient la présidence en compagnie des
demoiselles d’honneur Emilie Maliki et Manon
Nasseron sous les regards bienveillants des
présidents d’honneur Marie-Josèphe Herbé
et Gérard Fradin.

Le 7 juillet de 14h à 19h

Assistante sociale :

S’adresser à la Maison Départementale
de la Solidarité (Chauvigny)
05 49 46 41 56 pour un rendez-vous.

Pompiers : 18

Le camping se dynamise

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

A la suite d’un appel à candidature pour un
affermage du camping, sept offres ont été
déposées. Les propositions de Deborah et
Martyn Reeves ont donné satisfaction à la
commission en répondant aux critères
formulés par la mairie. Le camping sera ainsi
géré de façon autonome et plus dynamique
avec des animations et une communication
plus efficace. Des équipements nouveaux et
quelques travaux de restauration font partie
des projets.

Rappel d’horaires d’ouverture :

Les portes du camping sont ouvertes
depuis le 23 avril.
Contact :
Deborah Reeves 06 32 60 55 26
ou au camping 05 49 48 64 11
Site Web :
camping-saint-pierre-de-maille.com
Mail : campingspdm@gmail.com

Le club de foot se porte bien !

Mairie : lundi - mercredi - jeudi - vendredi : de 9h
à 12h et de 14h à 17h. Fermeture le mardi
La Poste : 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 à l’intérieur de la déchèterie
Pleumartin : lundi - mardi - vendredi
samedi : 8h-12h et 14h-18h
mercredi : 8h-12h
Ramassage des ordures ménagères : le lundi
après-midi.

Présence Verte Services
Nous vous informions, au mois d’octobre dernier, de la création d’une nouvelle équipe de
foot à Saint Pierre de Maillé. Voici quelques
nouvelles de ce club que son président Christophe Vignaux a bien voulu nous donner:
« la saison se termine (il reste 3 matchs), et
les résultats sont très satisfaisants (l’équipe
n’a plus connu la défaite depuis le mois de
novembre 2015). Notre classement actuel
est la 4e place avec encore une possibilité
d’atteindre le podium. L’équipe a énormément
progressé depuis le début de saison en particulier grâce au travail et au sérieux des
joueurs (assiduité aux entraînements du

vendredi soir à 19 h.) et au coach bénévole
(Mark Judson) pour ses conseils avisés. Il
reste un match à domicile le 22 mai.
La soirée “paëlla” a été une réussite (160
pers.). L’ESSPM remercie les habitants, les
artisans-commerçants et la municipalité de
Saint Pierre pour leur soutien lors de cette
manifestation. »
Dates à retenir :
Vendredi 3 juin à 19 heures au stade :
concert de reggae (entrée gratuite)
Samedi 11 juin à 20 heures au stade :
assemblée générale

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

Tél : 05 49 44 59 99
ou www.presenceverteservices.com

Eurocape New Energy France

a installé de nouveaux bureaux à St-Pierre-deMaillé pour suivre le bon fonctionnement des 10
éoliennes installées sur la commune. Production de 235 millions de kWh depuis 5 ans soit
la consommation domestique de 16 674 habitants/an.
5 av. du Gal de Gaulle - Tél. 05 49 48 80 78
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Vers l’avenir...

la Place de
l’Étoile
1. La Place à la fin
du 18e siècle
2. Vigne
3. Jardins
4. Cimetière commun
aux deux paroisses
5. Ancienne église

Jusqu’en 1741, le franchissement de la rivière se faisait par un
pont allant de la chapelle du Bas-Bourg au pied de la Grange
à Dîme. La traversée empruntait le trajet rue de la Chapelle
– Grand-Rue. À la destruction du pont et pendant une centaine d’années, le passage avait lieu 400 mètres en amont
à l’aide d’un bateau bac.
Avant la construction du nouveau pont, le bourg s’avançait
peu au nord du niveau de l’ancienne église. Sur l’ancien
plan ci-contre, antérieur au cadastre napoléonien, la place ne
représente qu’un embryon de la place actuelle. Une vigne et
des jardins occupaient les abords du bourg. A l’ouest, en limite
des deux paroisses de Saint-Pierre et de Saint-Phèle-de-Maillé
le cimetière commun occupait un large espace à l’emplacement et
autour de la « maison Bachelier » à l’angle de la rue du 11 Novembre.

Le nouveau pont, en 1859, a provoqué un
changement important dans la physionomie du
village. Les nouvelles constructions du bourg se
sont orientées vers le nord tout au long de la voie
nouvelle et la place s’est considérablement agrandie
le long de cette route départementale pour devenir
le champ de foire.

La carte postale du début du 19e siècle donne une idée de ce nouvel
espace. L’ancien cimetière avait disparu pour laisser place aux
habitations. Le champ de foire, très fréquenté à partir de 1860 et
jusqu’à la seconde guerre mondiale, a accueilli des marchés aux
bestiaux conséquents. En 1866, on a dénombré 190 paires de bœufs,
50 vaches, 22 chevaux, 63 ânes et 400 cochons.
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L’ ancien atelier
communal devient
Les platanes encore présents aujourd’hui ont été plantés en 1907.

local d’enseignement
artistique

Rue des Hautes Herbes, une ancienne grange fut acquise
par la commune au milieu des années quatre-vingt-dix
pour devenir l’atelier communal. La répartition des divers
garages et locaux techniques municipaux étant devenue
peu rationnelle, un local technique général a été construit
rue de la Varenne. La vacance de l’ancien atelier et la
nécessité d’offrir une salle d’éducation artistique plus
particulièrement consacrée à la musique nous a conduits
à une étude du projet d’aménagement de ce corps de
bâtiment.

Quelques années après la première guerre mondiale, un monument aux morts fut érigé et
inauguré en 1923 (voir photo). Des obus et un canon formaient l’ensemble du mémorial protégé par des grilles à pointes en fers de lances. Le canon a été dérobé pendant la seconde
guerre mondiale. à cette époque le monument aux morts était intégré à la grande place.
En 1971, des travaux importants d’aménagement ont été entrepris pour rénover cette
place et l’adapter au « goût du jour ». Pour
son éclairage, le maire de l’époque, Emile
Massé avait négocié l’acquisition de candélabres de la ville de Paris. Et dans le même
esprit, pour rappeler la configuration d’une
place beaucoup plus célèbre, on l’a nommée
« Place de l’étoile ». Le monument aux morts
s’est alors trouvé dissocié de la place pour
former un rond-point peu adapté aux commémorations. Le transformateur et le vieux
bâtiment des WC publics ont été remplacés
par une terrasse et des toilettes en sous-sol.
Ces aménagements ont conduit à adopter,
pour meubler cette nouvelle place, une
statue originale, « La femme se coiffant »,
sculptée par Louis Dideron en Algérie en
1955. Son intégration à la communauté rurale, durant laquelle on a assisté à quelques
facéties, s’est avérée assez longue. Elle fait
aujourd’hui partie de notre environnement
quotidien.
Cette place a atteint l’âge de 45 ans. Elle
s’est considérablement dégradée. Plusieurs
projets de rénovation ont été étudiés. Nous
sommes à la veille de quelques transformations pour la rendre plus agréable et plus
fonctionnelle. L’aménagement du triangle
central avec la création d’un espace végétal
accueillera le monument aux morts pour des

commémorations sécurisées. Le parking, optimisé, permettra le stationnement d’un plus
grand nombre de véhicules et des cheminements piétonniers conduiront les résidents de
la maison de retraite vers le haut de la place.

Il sera composé d’une grande salle de répétition, de deux
petites salles de cours, d’une entrée et de toilettes. Cet
ensemble, situé au rez-de-chaussée, sera établi sur un
seul niveau. La façade sera ravalée et les ouvertures
adaptées au style et à l’isolation. La cour extérieure servira de parking avec un accès handicapés. Le lieu étant
assez éloigné des habitations, cet ensemble, occupé
essentiellement par l’école de musique (EMIG) ne provoquera pas de nuisances sonores.
Les travaux qui ont commencé prévoient une mise en
service du local à la rentrée d’automne.

Des toilettes nouvelles remplaceront la
construction actuelle qu’il n’est pas possible
de restaurer. Une étude est en cours...
Trois personnages poursuivront leur séjour
en toute quiétude au sein de cette place : le
Christ, le Poilu et « émilienne ». Au centre de
gravité de ce triangle, le futur giratoire prioritaire permettra d’orienter son regard vers
celui de son choix !…

Du changement chez les pêcheurs
(AAPPMA)

L’association vient d’élire un nouveau président, Olivier
Bonnin, et de renouveler son bureau avec un viceprésident, Anthony Villéger, un trésorier, Eric Nasseron
et un secrétaire, Alain Guitard. Les autres membres du
bureau sont Laurent Massé, Hervé Rebouillat, Charles
Bigot et Gilbert Davailleau.
Les projets s’orientent vers l’aménagement du parcours
de pêche de La Varenne avec abattage des peupliers et
nettoyage de la rive pour des facilités d’accès. Il est prévu
aussi à court terme l’aménagement d’une frayère sur un
terrain adapté 300 mètres en amont du bourg.

•••

Expo, loisirs, culture...

De l’art à Val’Expo

Val Expo c’est aussi les
artisans d’art et les producteurs alimentaires.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux exposants que sont Pascal et
ses cartes humoristiques,
Véronique et Pascal Léger pour des farines et compositions pour gâteaux,
Jérôme et Elisabeth pour les terrines de brebis, Martine pour ses ouvrages
en fibre de lin, Karine et ses créations vestimentaires pour bébé, Martine
Sureau et sa création textile, Angélique pour ses céramiques et Catherine
pour ses petits biscuits ! Ils complètent l’ensemble des exposants qui constiLE TEMPS, DESTINEE, VOYAGE, LE FUTUR, L’ENVOL …reflètent l’atmosphère tuent l’association Val Expo terroir et créations.
créée par ces œuvres.
Prochain vernissage samedi 7 mai.
L’une des principales activités de Val Expo est de donner aux artistes les
moyens de s’exprimer ou de se faire connaître. Samedi 2 avril, une peintre
mailloise réunissait un bon nombre de curieux à l’occasion du vernissage de
ses toiles pour l’ouverture de la galerie. Valérie Pozzo, installée à St-Pierre
depuis quelques années faisait dans la région sa première exposition. Le
paysage artistique de l’artiste est exclusivement féminin : femmes longilignes, stylisées, imprégnées de son expérience de créatrice dans la mode
féminine et la déco intérieure. Le décor est sobre, l’auteure est obsédée par
l’élégance qu’elle porte à son comble à travers les courbes de ses sujets. Les
murs nus aux tons dégradés enveloppent la femme élancée vers le ciel,
l’ouverture sur l’azur en est le témoignage...

Opéra en Vienne
Des concerts spectaculaires …

Un évènement musical exceptionnel réunira jusqu’à 1 100 choristes issus
de 35 chorales dont feront partie nos amis de « La Vie chante » de SaintPierre-de-Maillé.

••• MAI

360 enfants des écoles de la Vienne participeront au concert.

Le CALENDRIER

Fête du jeu, salle asso 1 & 2 de 14h30 à 20h30
Vernissage Val Expo et Maison Troglo
Cérémonie de Confirmation avec l’archevêque à l’église à 18h
Belote de la FNACA, salle des fêtes
Fête du jeu, salle asso 1 & 2
de 14h30 à 20h30
Di 29 Choeur de Femmes (de Poitiers), chants sacrés et profanes à 16h,
église St-Pierre
Me 04
Sa 07
Sa 07
Sa 21
Sa 28

••• JUIN

Ve 03 Concert de reggae à 19h au stade de foot
Sa 18 et Di 19 Journées du Patrimoine de Pays :
samedi, dimanche : expo. animations à la Distillerie, visite commentée
de Saint-Pierre-de-Maillé et dimanche 15h à la Maison Troglo

••• JUILLET

Sa 9 et Di 10 Ball-Trapp de l’ACCA
Je 07 Don du sang à la salle des fêtes
Je 14 Fête Nationale
Sa 30 « Les Heures Vagabondes » : Montain Men à 21h

•••AOÛT

Ma 02 et Me 03 « Les Chaises Musicales » concerts jazz et classique
avec le Quatuor Ebène.
Du 13 au 18 expo céramiques de Mark Judson à la Chapelle
Lu 15 brocante, animations, feu d’artifice

•••SEPTEMBRE

LES 09, 10 et 11 théâtre avec les Maillanbus : la Locanderia, salle des fêtes
Sa 17 loto salle des fêtes par le comité des fêtes de La Bussière.

Pour info...

L’assocation foncière renouvelle sa présidence
Pierre Geffard : président
Jean-Yves Guitton : vice-président
Stéphane Vignaux : vice-président
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50 instrumentistes de l’orchestre symphonique de l’Université de Poitiers
et 2 solistes professionnels formeront le cœur de cet ensemble dirigé par
Dorothée et Augustin Maillard.
Parmi les lieux de concerts…
Mardi 24 mai, 20h30, Chauvigny (avec La Vie Chante) Charles Trenet
Samedi 18 juin, 20h30 Poitiers (ttes les chorales) Salle Lawson Body
Dimanche 19 juin, 17h00, Poitiers (ttes les chorales) Salle Lawson Body
Mercredi 22 juin, 20h30, Poitiers (ttes les chorales) Salle Lawson Body

Appel à bénévolat pour « Les Heures Vagabondes »
Le grand spectacle de plein air offert par le conseil départemental aura lieu
le 30 juillet avec Mountain Men. Ce groupe s’est imposé avec le blues, mais
il s’est ensuite orienté vers une musique plus universelle dans les domaines
rock, folk et pop.
Pour que l’accueil des milliers de spectateurs se passe dans les conditions
les meilleures, les organisateurs (mairie, conseil départemental) ont besoin
d’un nombre important de bénévoles. Si vous souhaitez participer à la bonne
marche de ce concert nous vous invitons à vous faire connaître auprès du
secrétariat de la mairie.
Merci d’avance pour votre contribution.

Le commerce et la restauration (heures d’ouverture)

Supérette Proxy : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30,
le dimanche de 9h30 à 12h30
La Boulangerie : du lundi au samedi de 7h à 12h30 et de 16h à 19h15, le
dimanche de 7h à 12h 30 – Fermé le mardi
Le café du Cheval Blanc : tous les jours de 7h45 à 20h30
L’Auberge de l’Etoile : du lundi au vendredi pour les déjeuners, repas servi
à la demande soirs et W.E. et service traiteur sur commande.
Val Expo : le mardi de 14h30 à 17h30 du mercredi au dimanche de 14h30
à 18h30
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