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Chères Mailloises,
chers Maillois
Encore plus que ces dernières années,
notre fête du 15 août a connu un franc
succès. Cette 24ème foire à la brocante
a attiré une centaine d’exposants ; le
prix Napoléon, pour sa 45ème édition, a
réuni un plateau de 61 coureurs ! Tout
au long de la journée, un grand nombre
de visiteurs ont parcouru le bourg en fête.
Créée à l’origine pour dynamiser le
commerce, cette manifestation a encore
toute sa raison d’être, puisque les retombées économiques du cru 2014 se sont
avérées excellentes. A la nuit tombée, la
retraite aux flambeaux accompagnée
de la Banda, a conduit petits et grands
vers la rivière où déjà un public important attendait le spectacle pyrotechnique.
Le bal en plein air a clôturé la fête et c’est
tard dans la nuit que la musique s’est tue.
Une belle journée avec des conditions climatiques idéales ! Que cette fête perdure !

Bien cordialement à toutes et à tous

Le Conseil s’est réuni... ...............................p 2
L’école........................................................................................p 3
La vie des associations.. ..........................p 4
La mémoire de nos hameaux ...p 4-5
Calendrier .........................................................................p 5
Y étiez-vous ...............................................................p 5-6

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.

de Conseil
[ Réunion
du 16 mai 2013 ]

•• LOGEMENT COMMUNAL (1 Rue H. FOURNET)
Remboursement d’une caution de 258 € 98 et
nouvelle location à partir du 1er juin.

•• RENOUVELLEMENT CONVENTION ATESAT(1)
Le conseil donne son accord pour reconduire la •• CONVENTION
convention sur 2013 (dernière année).
Accord pour établir une Convention « prestations
funéraires » avec Commune d’Angles-sur-l’Anglin.
•• VOIRIE 2013
Devis « Emplois Partiels » (budget fonctionnement) :
trois entreprises ont répondu. La Société COLAS,
étant la mieux disante (délais et technicité) a été
retenue pour la somme de 55 438.16 €.
Soutènement du VC1 des Rocs Tendrons (budget
investissement) : Deux solutions ont été présentées
avec trois devis - la solution des gabions(2) a été
retenue pour un montant de 32 109,97 €
Programme Voirie en Investissement
- VC 25 (en partie) Fort Vallon (limite de commune
avec Pleumartin)
- VC 15 (en partie) la Cossonnière (limite de commune avec Vicq-sur-Gartempe)
- Grand’Rue (sous réserve de budget global)
Pour mémoire : Concernant la zone de parkings
en face de VAL EXPO dans programme « Aménagement du Bourg », les avis divergent sur nécessité de
réaliser la Grand’Rue au détriment des voies
desservant les villages.

•• PROTECTION SOCIALE
DES AGENTS TERRITORIAUX
Le conseil donne son accord pour confier au Centre de
Gestion de la Vienne de la Fonction Publique Territoriale
un mandat de consultation sur le dispositif de protection
sociale des agents territoriaux (complémentaire).
•• CONVENTION POUR ENCART PUBLICITAIRE
SUR CARTE TOURISTIQUE DU CDT (4)
Accord du conseil pour une convention de partenariat 2013 avec la Communauté de Communes des
Vals de Gartempe et Creuse pour un encart publicitaire sur la carte touristique du CDT . Participation
pour la commune à hauteur de 350 € - coût total
pour Communauté de Communes 3 910.92 € TTC.

de Conseil
[ Réunion
du 27 juin 2013 ]

•• VOIRIE 2013
Un groupement de commandes est constitué avec
les Communes d’Angles-sur-l’Anglin, La Roche•• FEU D’ARTIFICE
Accord du conseil pour confier la prestation à PYRO Posay et St-Pierre-de-Maillé dont le maire sera le
coordinateur. Ouverture des plis le mardi 27 août
CONCEPT pour 4 260 € (même coût que l’an passé).
2013, contrôle à la suite par la DDT et décision
•• COMPOSITION DES EPCI(3)
d’attribution en Conseil Municipal du 06 09 2013.
La proposition étudiée en Conseil Communautaire
qui a obtenu l’accord des 11 Communes est validée •• VOIRIE SIVOM
à l’unanimité (la Commune conserve 2 délégués Le groupement de commandes est piloté par le
Maire de Saint-Savin, coordonnateur avec une prise
et 2 suppléants).
en charge des honoraires du Cabinet TOUCHARD par
•• MODIFICATION DU CANTON
chaque commune.
Dans l’éventualité d’une modification des Cantons, le
Reversement du F.S.I.D (fond de soutien et d’invesConseil Municipal solliciterait (à l’unanimité) son rattissement départemental) à chaque commune.
tachement au Canton de PLEUMARTIN, compte-tenu
de la cohérence indispensable avec la Communauté •• ASSAINISSEMENT MAZAIRE
Taxe assainissement sur ce village annulée pour
de Communes des Vals de Gartempe et Creuse.
2013 et à supprimer pour les années suivantes ;
•• SUBVENTIONS
Consultation du SATESE(5) pour envisager un traitement
Accord du conseil sur le tableau proposé pour un total
par lagunage après l’achat d’une parcelle de terrain
de 8 392 € après discussion suite aux avis diveren bordure du chemin reliant « La Vallée » à la D11.
gents sur la Banque Alimentaire, le Comité Jumelage
•• MAISON TROGLODYTIQUE
et la Batterie Fanfare.
Des demandes non inscrites en valeur au tableau Le projet est en sommeil en raison de l’absence de
n’ont pas été validées, APE (en raison des aides ac- réponse aux demandes de subventions.
cordées, autres que les subventions) Ligne LGV ; l’As•• LOCAL D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
sociation TWIRLING-BATON pourrait être bénéficiaire
L’architecte a été désigné il y a quelques semaines,
d’une subvention de 200€ en contrepartie d’une
le projet est en cours. Le problème de la priorité
prestation sur la commune.
entre le projet de la maison troglodytique et celui
Il est rappelé que pour obtenir des subventions, les
du local d’enseignement artistique se pose, le preassociations doivent fournir leur bilan annuel.
mier étant beaucoup plus avancé… une décision de
priorité serait à prendre.

••• 2

•• VIREMENT DE CREDITS
Virement de 12 300 € à l’article 6218 concerne la
rémunération d’agents de remplacement suite à
des congés maladie.
Virement au 6411 de 1 800 € pour complément
de paiement plein salaire à Aymeric BONGRAND et
virement au même article pour rachat de cotisations (dépense obligatoire) transférées de
l’IRCANTEC à CNRACL.

de Conseil
[duRéunion
6 septembre 2013]

•• VOIRIE 2013
4 entreprises ont répondu à l’appel d’offres du groupement de communes ANGLES/LA ROCHE POSAY/
ST-P.-DE-MAILLE. L’ouverture des plis a eu lieu le
27 août en présence d’un représentant de chaque
commune et la D.D.T. Après examen des offres par
la D.D.T., l’entreprise COLAS s’avère être la mieux
disante pour l’ensemble du groupement ; l’ensemble des communes propose la validation par délibération ce jour.
L’ensemble du Conseil donne son accord pour la part
de marché de la commune de St-Pierre-de-Maillé :
Montant des travaux pour St-Pierre 82 678.62 €
TTC. Voies concernées : La Cossonnière (en partie),
la Grand’Rue et Fort Vallon (en partie)
•• PRIORITE PROJETS BATIMENTS
Les deux projets de la maison troglodytique et de la
salle à vocation culturelle (musique) sont à mener
de front ; le premier projet est en phase d’appel
d’offres ; les subventions demandées (une partie est
accordée avec risque de perte si le projet est retardé),
le deuxième projet est en phase d’avant-projet chez
l’architecte avec un degré d’urgence important !
•• ACHAT TERRAIN YM 43 ET 44
Suite à la proposition de prix faite par la commune
à José et Cécile PERIVIER ces derniers acceptent
la cession pour un montant de 9 000 €, la surface
totale représente 3ha 58a 50ca.
Le conseil valide à l’unanimité la vente à Cécile
PERIVIER .
•• RAPPORT D’ACTIVITE SIVOM 2012
Pas d’observation particulière. La subvention aux
Offices de tourismes d’Angles, et St Savin est à
revoir pour 2014 puisque le SIVOM sera dissout au
31.12.2013.
•• VIREMENT DE CREDITS
En fonctionnement : 10 000 € de la ligne budgétaire
article 61523. Entretien bâtiments virés vers l’article
6218 (retard de remboursement par les organismes
des arrêts maladie)
En investissement : 12 800 € du programme bâtiments 2013 n° 272 virés vers le programme 271
pour l’enfouissement des réseaux rue de la Piloterie.

Assistance Technique de l’État concernant la voirie - (2) Pierres dans des casiers en fils de fer - (3) Communautés de communes (4) Comité Départemental du Tourisme (5) Syndicat d’Assistance
Technique pour l’Épuration et le Suivi des Eaux.
(1)

La rentrée scolaire

Le budget communal
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ASSISTANTE SOCIALE :

et les personnels concernés

C’était le mardi 3 septembre au matin. Les 37
élèves (maternelle et primaire) ont repris le
chemin de l’école accompagnés de papa ou
maman dans la bonne humeur et sans pleur.

mise en état du matériel enseignant, l’assistance lors de voyages scolaires, etc.
La cantine scolaire, sous la responsabilité de
Corinne Brégeard, propose des repas cuisinés
sur place avec des produits frais comme les
autres années.
La garderie est assurée cette année encore
par Corine Brégeard le matin à partir de 7h
30 et le soir jusqu’à 17h. Hélène Morné est
présente de 17h à 19h.

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 :

Cette année l’école accueille deux nouvelles
Mairie :
maîtresses : Marie-Ange Grellier qui assure
Lundi - mercredi - jeudi - vendredi :
les fonctions de directrice avec une classe
de 9h. à 12h. et de 14h30 à 17h30
de 6 CP et 5 CE1 et Céline Rungeard qui parFermeture au public le mardi
tage son temps en maternelle avec StéphaLa Poste :
nie Danger. Cette classe compte 6 élèves en
Le bureau est ouvert du lundi au
petite section, 6 en moyenne section et 14 en
samedi inclus de 9h. à midi.
Les deux mini-bus du ramassage scolaire sont
grande section.
Levée du courrier à 12h30
conduits par Deborah Reeves et Agnès Guilloteau.
Les ATSEM* Guylène Martinez et Anne-Marie
gement Bibliothèque :
Vincent assistent les enseignantes pour À Saint-Pierre comme dans de nombreuses Cha’hnoraires Horaires d’hiver :
d
l’accueil, le repas, le goûter, la sieste des enfants, petites communes le passage à la semaine de
Lundi et samedi : de 11h à 12h et
l’aération des locaux, l’hygiène, la propreté de la 4 jours et demi ne se fera qu’à la rentrée 2014.
Mercredi : de 16h à 18h
classe, la gestion de la préparation et de la * Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles
Horaires déchèteries :
St Pierre de Maillé : lundi : 14h-18h et
En juin dernier
samedi : 8h-12h
Le car était bleu
La fête de l’école
Une borne de récupération des textiles
mais la mer était grise !…
Quelques jours après le retour de classe de
et des chaussures est désormais à votre
Lundi 17 juin 2013, les enfants des classes mer, les enfants d’Angles et de St-Pierre ont
disposition à l’intérieur de la déchèterie
de CP et CE1 sont allés, non sans quelques donné leur fête scolaire de fin d’année. Le
Pleumartin : lundi - mardi - vendredi
pleurs de séparation, passer une semaine public, pour la plupart constitué de parents
samedi : 8h-12h et 14h-18h
à la Grière. Un séjour très profitable, mal- attentifs, occupait une grande partie de la
mercredi : 8h-12h
gré un temps mitigé. Pourtant toutes les cour de l’école de St-Pierre. Les évolutions
Ramassage
des ordures ménagères :
activités ont pu avoir lieu dans de bonnes chorégraphiques qui se sont déroulées sur
Passage
du
SIMER
le lundi après-midi.
conditions pendant des éclaircies bien pla- le thème de l’eau ont permis d’exploiter et
cées. On a pratiqué la pêche à pied et au de se remémorer les bons moments passés
carrelet au port de l’Aiguillon. La visite du
à La Grière.
parc ornithologique fut très appréciée et les
après-midis sur la plage ont été l’occasion A la fin du spectacle les enfants ont offert
de quelques baignades dans l’eau bien fraî- un cadeau surprise à Amandine et Elodie à
che. Mais le moment le plus attendu, dit-on, l’occasion de leur départ vers d’autres lieux
fut « la boum » du dernier soir... avant le professionnels.
RAPPEL
retour dans les familles.
Il est rappelé que la sortie des ordures
ménagères dans la rue ne doit se
faire que le jour du ramassage
pour des raisons d’hygiène
et pour éviter des ouvertures
par les griffures d’animaux errants.
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LA RENTREE DES ASSOCIATIONS
Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles de Saint Pierre de Maillé

L’association a pour but d’organiser des collectes de sang au sein de la commune, de
promouvoir le don de sang, don de moelle et
don d’organes.
Manifestations :
- participation à la fête de la Gartempe,
- loto ou concours de belote occasionnel,
- vente de calendriers pour récolte de fonds.
En 2014 deux collectes auront lieu le 14
mars de 8h 30 à 12h et le 18 septembre de
15h à 19h.
Pas de tarif d’adhésion.
•• Contact : Mme Pierrette Geffard
Tél. : 06 71 71 33 25
pierre.geffard0769@orange.fr.

L’APE (Association de Parents d’Elèves)

Chorale « La vie Chante »
C’est un ensemble choral mixte créé en 2003
ouvert aux amateurs de chant et de musique
sacrée, profane, classique à 4 voix.
Calendrier des rencontres (salle des fêtes) :
- 10 septembre, reprise de répétitions qui ont
lieu tous les mardis de 14 à 16h,
- 4 octobre, concert à St Gemme,
- 19 octobre, concert à St-Pierre-de-Maillé
à l’occasion des 10 ans avec 3 chœurs et
110 choristes.
Pour la saison prochaine, il s’agit de :
- recruter des amateurs sachant ou non chanter
pour étoffer notre chœur de 50 à 60 choristes,
- vendre notre premier CD au tarif de 10 €,
- participer aux rassemblements choraux de St
Savin à Châtellerault et des départements limitrophes ainsi qu’aux concerts régionaux et
aux animations de Maison de Retraite.
Le tarif d’adhésion est de 10€ /mois/10 mois.
•• Contact : M. Jacques Savigny
12, avenue de la Gartempe
86500 Saulgé
Tél. : 06 07 62 36 71
jacques.savigne@orange.fr

L’association regroupe les parents d’élèves des
écoles de Saint-Pierre-de-Maillé et d’Angles
-sur-l’Anglin.
Prochaines manifestations :
- 16 novembre à St Pierre (loto),
- 1er février 2014 à Angles (repas dansant),
- 5 avril à Angles (loto),
- fin juin à Angles (la kermesse des écoles).
Le club de la Gaieté
•• Contact : Mme Albane d’Hardivilliers
Calendrier des rencontres, des activités ou
La Grande Pinsonnerie
des fêtes :
St-Pierre-de-Maillé
- tous les mercredi à 14 h. dans la salle des
Tél. : 06 81 59 82 48
associations : parties de belote,
- une fois par trimestre le mercredi à 16 h. :
goûter pour les anniversaires.
La Batterie-Fanfare
Cette formation a pour objectif de commémorer Année 2013
les journées patriotiques et d’animer les mani- - dimanche 6 oct. : LOTO (salle des fêtes - 14 h.),
festations et les diverses fêtes qui souhaitent - dimanche 3 nov. : concours de belote (salle
un accompagnement musical.
des fêtes - 14 h.),
- dimanche 8 déc. : repas de Noël (salle des
Les points forts de l’année sont :
fêtes - 12 h.).
- la Sainte Barbe, le 21 décembre 2013 à la
Année 2014
salle des fêtes,
- le concert d’Angles, 2ème week-end de mars, - dimanche 9 mars : Repas de Printemps (salle
des fêtes - 12 h.),
qui aura pour thème, en 2014, le centième
- mercredi 16 avril : Tête de Veau (Auberge de
anniversaire de la guerre 14-18,
l’Étoile - 12 h.),
- le repas de fin d’année sur l’Aire de Loisirs,
- la sainte Cécile (date encore indéterminée). - samedi 10 mai : concours de belote (salle des
fêtes - 14 h.),
Le tarif d’adhésion est de 25€
- jeudi 22 mai : restaurant à Châtellerault (au
Contact : Raymond Mériot
Soleil d’Asie - 12 h.),
Tél : 05 49 48 60 47.
- mercredi 18 juin : repas surprise (Auberge de
•• Contact : M. Raymond Mériot
l’Étoile - 12 h.),
Tél. : 05 49 48 60 47
- dimanche 31 août : pique-nique + animations
(barnum au camping - 12 h.),
L’expression des associations dans ce bulletin est
- dimanche 5 oct. : LOTO (salle des fêtes - 14 h.),
transmise sous leur responsabilité.
- samedi 8 nov. : concours de belote (salle des
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Merci aux responsables qui ont bien
voulu participer à la vie du « Petit
Maillois ».

Le Comité de « La Fête au Village »

En juin, tous les deux ans, nous organisons la
FÊTE de la GARTEMPE.
Cette fête a pour thème principal la rivière
avec des animations et expositions dans les
locaux empruntés à cet effet. Elle se déroule
un an sur deux en alternance avec LE GRAND
REPAS MAILLOIS qui se donne au terrain de
loisirs sous le Barnum.
Pour 2014, si les bénévoles sont un peu plus
nombreux, ces activités seront reconduites.
Tarif adhésion : Aussi paradoxal que cela
puisse paraître cette association ne demande
pas de cotisation annuelle. Elle ne vit que sur
ses acquis.
•• Contact : M. A. GUITARD
Tél. 05 49 84 36 76
alainguitard@sfr.fr

F.N.A.C.A . Fédération Nationale
Anciens Combattants en Algérie

Elle regroupe les anciens militaires de tous
grades ayant participé à la guerre d’Afrique
du Nord (1952-62) ainsi que les forces de
police mais également les veuves. Elle est indépendante de tout groupement politique ou
religieux.
Manifestations :
- le 14 novembre 2013 à 10h salle des
associations : assemblée générale suivie
d’un banquet,
- le 25 janvier 2014 : belote, salle des fêtes
- le 19 mars : cérémonie remise de décoration et banquet,
- le 27 avril : congrès,
- le 6 juillet 2014 : méchoui traditionnel,
- l’association participe à toutes les commémorations patriotiques locales ou dans les
villes voisines.
Le tarif d’adhésion est de 20 € avec le journal
mensuel.
•• Contact : M. G. Dumesnil
20, rue P. Martin
86310 St Germain.
Tél. : 05 49 48 08 52

Groupement de
DÉFENSE SANITAIRE DU BÉTAIL

Le but de l’organisation est la santé animale.
Nous organisons également la Fête des Laboureurs et Travailleurs Réunis. Cette fête a lieu le
premier samedi du mois de mars avec défilé de
chars, messe, batterie-fanfare et se termine par
le banquet traditionnel servi à la salle des fêtes
et le bal populaire. Ce sera le cas en 2014.
•• Contact : M. Gérard Perdrigé
18 av Gal de Gaulle
Tél. 05 49 48 84 09

Les Maillanbus:

Pas de souci pour les Maillanbus, la reprise
s’annonce riche en évènements importants.
Après le succès de la pièce « Trois Femmes »
jouée en avril 2013, la troupe s’est à nouveau
étoffée de jeunes (et moins jeunes) recrues
avec lesquelles les chantiers ne manquent pas :
- La mise en place de la comédie musicale
« Emilie Jolie » avec des adultes et des
enfants, est prévue les 29, 30 novembre et
1er décembre 2013. Ce sera un spectacle
haut en couleurs et en chansons, accompagnées de musiques en direct.
Les couturières-costumières seront bientôt
à l’ouvrage...
- Début décembre, lancement officiel des
répétitions de l’autre « gros morceau » prévu
les 11, 12 et 13 avril 2014 : « La Femme
du Boulanger » de Marcel Pagnol, où les
membres aguerris de la troupe donneront
le meilleur de leur talent ! Les rôles sont
distribués depuis début 2013. Beaucoup de
travail en perspective...
La porte des Maillanbus est toujours ouverte,
pour toutes sortes de rôles...
•• Contact : MmeFabienne d’Hardivilliers
Tél. : 05.49.48.63.04

Maillé Média Club

Comme son nom l’indique, cette association
s’est fixé comme objectif de réconcilier les
Maillois avec leur ordinateur.
Pour cela des cours sont donnés deux fois par
semaine dans une salle spécialement équipée à
cet effet et mise à disposition par la Municipalité.
Tout cela se déroule dans la bonne humeur et la
convivialité sous la houlette de Francis Maury.
A partir de la rentrée de septembre les cours reprennent le lundi soir et le jeudi soir de 18h à 19h
A ce jour (10 septembre) 17 personnes sont inscrites pour la reprise en septembre mais tous
les ans un ou deux petits nouveaux se manifestent. Les « élèves » y trouvent un vif intérêt car
en plus de la découverte de l’informatique ils
viennent avec leur appareil portable, ce qui leur
permet de bien se familiariser avec celui-ci.
Adhésion : 51 €/an Payable en 3 fois soit
17 € par trimestre. Le trimestre des vacances
n’étant pas pris en compte.
•• Contact : M. A. GUITARD
Tél. 05 49 84 36 76
alainguitard@sfr.fr

La Poignée Mailloise

Cette association regroupe des joueurs de
Tarots pour leur permettre de se mesurer régulièrement lors de rencontres conviviales. Elle
compte aujourd’hui 15 à 20 membres actifs…
ce qui est bien peu !
Calendrier des Manifestations :
Les rencontres ont lieu le mardi après-midi à la
salle des associations ; ce jour là est réservé
surtout à l’accueil d’autres clubs du département.
La poignée Mailloise rend aussi visite aux clubs
qui acceptent de venir jouer à Saint Pierre.
Les parties entre membres se déroulent soit
le mardi à partir de 14 heures soit le vendredi
soir à partir de 20 h 30 et donnent l’occasion
aux joueurs débutants de se perfectionner au
contact des plus chevronnés. Au cours de ces
soirées fort conviviales toutes les occasions de
faire la fête sont saisies.
Il est vrai que nous pourrions être plus nombreux et pour cela nous recrutons des joueurs
de tous âges (surtout des jeunes pour assurer
l’avenir du club).
Les parties reprendront les premiers mardis et
vendredis d’octobre
« Venez voir, faire une partie, si vous ne tenez
pas ensuite à revenir, personne ne vous en
tiendra rigueur ! »
•• Contact : M. J.-J. Della Puppa
Tél. : 05 49 84 51 73
J.-Claude Boucher
Tél. : 09 71 4150 64
Alain Guitard
Tél. : 06 33 68 59 51

COMMUNIQUÉS
ACTIVITÉ NOUVELLE :
Cours d’Aquarelle
Water colour Painting classes
Débutants, petits groupes
Nigel Vellam
6, route de Vicq - St Pierre de Maillé
Tél. : 05 49 83 35 71
Nv.paperenn@gmail.com

LES TRANSPORTS
à la demande :
Vers 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)

Rétro-Bielles des Vals de Gartempe

L’association a pour but de préserver et d’entretenir les matériels de l’entre-deux-guerres
et de l’après-guerre et d’en faire découvrir le
fonctionnement au plus grand nombre.
Elle organise :
- le premier week-end de mai 2014 une randonnée automobile,
- le 26 juillet la fête à l’ancienne.
•• Contact : Alain Masse
Tél : 05 49 46 51 28
retro-bielle-valsdegartempe@yahoo.fr

Paintball Val de Vienne

L’activité Paintball, sport extrême, peut être
pratiquée par tous. Elle a lieu sur un terrain
équipé d’obstacles de 40 mètres sur 60.
Le site est ouvert toute l’année sur réservation.
Pour la saison prochaine, nous souhaitons
nous équiper d’artifices (grenades, mines) de
8 fusils à pompe et de deux automatiques.
Tarif : 20€ (Se renseigner auprès du responsable).
•• Contact : M. Axel Thévenet
Tél : 06 84 68 21 67

Le pique-nique du Club de la Gaieté
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Création
d’un choeur d’enfants

en Vals de Creuse et de Gartempe
Le choeur des 3 Rivières de La Roche-Posay,
dirigé par Michel Hec, ouvre une section
« Choeur d’enfants » dès le mercredi 6 novembre 2013, de 14h30 à 15h45 à la Roche-Posay et de 16h à 17h15 à Pleumartin.
•• Votre enfant a entre 7 et 14 ans,
contactez le 05 49 84 11 82
ou le 06 76 11 08 90

...LA MÉMOIRE DE NOS HAMEAUX
LE PLATEAU DES GÂTINES

LA GOUALERIE

Le Plateau des Gâtines forme un V entre
la route de Pleumartin et celle de La Puye.
Il se prolonge en direction d’Archigny.
Quand on sait que la définition de gâtine
est : « terre imperméable, marécageuse,
et stérile », il faut admirer le génie paysan
pour s’y être installé. Quant au mot « bornais » il n’existe même pas dans le petit
Larousse !

La terre est ici « amoureuse » de son propriétaire, elle ne lâche pas facilement les
bottes qui la foulent. Un chemin, bordé de
beaux chênes centenaires mène à l’habitation. La ferme actuelle abrite un grand
élevage caprin, les champs environnants
sont essentiellement cultivés pour le foin,
les terres et les bois sont entretenus de
façon respectueuse de l’environnement.
Les quelques brandes qui ont été épargnées
par les Acadiens, valeureux défricheurs, sont
ici respectées pour le plus grand bonheur
des nombreux gibiers.

Dans la majorité des hameaux de St-Pierrede-Maillé, on trouve des ancêtres dont la
mémoire familiale remonte le temps jusqu’au
dix-neuvième, voire dix-huitième siècle. Ici,
toutes les familles parlent d’une installation « récente » datant pour la plupart des
années 50.
La Vienne, à cette époque, avait été déclarée « département d’accueil », les terres
étaient moins chères qu’en Seine-Maritime
et peut-être même plus accessibles que
dans les Deux Sèvres. Ainsi des agriculteurs
issus de ces départements achetèrent ici
leurs exploitations.
La noblesse, propriétaire traditionnelle des
terres, dut évoluer. Après la guerre, pour
des raisons économiques, certains grands
propriétaires durent vendre des parcelles.
Les lois sociales étant plus strictes ils durent se séparer de leur fermiers ou métayers. Ceux-ci furent alors remplacés par
d’autres propriétaires et d’autres salariés
au statut moins précaire.

Les hameaux de l’extrémité ouest de la
commune sont très éloignés du bourg. Les
Blonds, le plus distant, se trouve à 12 km
de la mairie et pour y venir, il faut passer sur
les communes d’Archigny et de La Puye.
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Ici, l’eau ne manque pas, les puits ont suffi
à de nombreuses générations. L’eau courante n’est arrivée à la Goualerie qu’en
1986, elle vient d’Archigny. La commune
de St-Pierre avait sollicité et rémunéré des
habitants du village pour aider la société d’installation des eaux. Belle action
de solidarité. Pourrions-nous l’envisager
aujourd’hui ?
Les propriétaires actuels sont exploitants,
pour les générations précédentes, c’était
relativement rare. Les hommes étaient
métayers ou fermiers. Les familles vivaient essentiellement des produits de la
ferme, l’élevage du mouton amenant
quelques bénéfices qu’il fallait partager
par moitié avec le propriétaire.
Jeanine se souvient, que pendant la guerre,
avec ses grands parents, elle s’était
retrouvée avec d’autres enfants dans une
grange de la Goualerie. Les Duvaud,
famille déjà nombreuse, avaient caché,
accueilli et nourri des personnes fuyant
l’occupant tout proche puisqu’il s’était
installé dans certaines fermes d’Archigny.

Les Blonds

LES SIX MAISONS ET LES QUATRE
MAISONS FONT 3 MAISONS
Les Six Maisons
Sur la voie communale n°2 on découvre
des maisons d’origine acadienne : d’épais
murs faits de terre et de brande l’attestent. Une seule habitation reste une ferme, les autres sont devenues de coquettes
résidences secondaires. Le livre de Guy–
Charles Bugeon « Les fermes acadiennes
du Poitou et leurs habitants » atteste que
dans « le village de la Reine » on construisit
en 1774, six maisons pour les Acadiens.
Quatre ont disparu, une fut démolie et rebâtie, une autre transformée et habitée.
En 1972 les nouveaux arrivants ont défriché les brandes et les bruyères, ils ont
travaillé et enrichi les terres pour en faire
des terres d’élevage. Traditionnellement
on élevait quelques vaches pour le lait et
de grandes volières abritaient un élevage
de faisans, puis le mouton occupa de plus
en plus d’hectares, le troupeau comptant
jusqu’à 1000 brebis.
L’eau n’arriva qu’en 1976 et avant cela, si
besoin, il arrivait à l’éleveur d’aller jusqu’au ruisseau du Village du Bois pour
remplir sa tonne à eau. Jusqu’en 1972,
des betteraves furent cultivées pour la
distillerie.
Le car scolaire, mis alors en place, soulagea
la vie des familles.
Des quatre maisons construites en 1774,
dans le village de la Hesse, ne subsiste
qu’une seule habitation toute modernisée.
« Le Petit Dépôt » sur la commune de La
Puye se nommait « le Village de Blossac ».

« Le Hameau St Martial » sur la commune
de St Pierre est devenu « Le Grand Dépôt »
là, une maison transformée en servitude et
une autre restaurée attestent également
de leur origine acadienne.
Les noms qui, au XVIII siècle, s’inscrivaient
dans l’histoire locale comme « Village de la
Reine », « Hameau St Martial », « Village de la
Hesse » ne signifiaient rien pour les Acadiens
qui nommèrent les lieux selon leur usage
« Petit Dépôt » « Grand Dépôt » et selon leur
architecture « Six Maisons » « Huit Maisons »
ou « Quatre Maisons ». Bien que toutes ces
maisons fussent construites en 1774 et peuplées 2 ou 3 ans seulement par les Acadiens,
leurs noms sont restés.
ème

Muriel Pultar,

enfant du pays

La saison 2013 au camping

L’actrice devenue auteur-compositeur-interprète désire partager avec vous ses nouvelles
chansons originales.
« Maylin » est le nom de scène qu’elle a choisi
lorsqu’elle a émigré aux Etats-Unis.
A l’occasion de la sortie de son album folkbohème, intitulé « Run hippy run » (enregistré
dans la région), vous pourrez découvrir sa
voix brune et sensuelle, accompagnée à la
guitare par Antonin Huerre. C’est dans un
univers poétique, chaleureux et très personnel que vous l’entendrez.
Elle vous en offre la primeur en ouvrant sa
promotion avec ce premier concert à la salle
des fêtes de St Pierre de Maillé le samedi 26
octobre 2013 à 20h30.
Le « disque » qui sort sur les plateformes digitales de téléchargements (itunes, orange, sfr,
emusic, deezer, spotify….) le 20 septembre
2013 sera disponible à la fin du spectacle.
Votre présence sera un encouragement très
apprécié pour le lancement de ce cd.

Compte-tenu de la médiocrité du climat de
juin, elle demeure satisfaisante.

Le prix d’entrée est de 10 euros

TRADUCTION :
« J’ai passé un agréable séjour dans cette belle ville et
ce très beau camping. J’en garderai de très bons
souvenirs et je remercie madame pour sa gentillesse.
J’espère pouvoir y revenir. Merci beaucoup.»
Maï

La Fête de la Gartempe

fermiers et des stands de jeux mais aussi des
chants, des animations folkloriques et historiques et de la gymnastique rythmique sans
oublier la très prisée buvette centrale où l’on
se donne rendez-vous. Les sociétés locales
participent également à l’animation. La journée
se termine par un repas en plein air suivi
d’un mini-concert sur barque.

Pour en savoir plus allez sur www.facebook.com/maylinmusicqueen ou contactez contactbeforejune@yahoo.fr

Y étiez-vous ?
C’est à la mi-juin que cette fête, modeste
mais conviviale est célébrée dans un site qui
provoque l’enchantement de nos visiteurs
étrangers. On y trouve de l’artisanat, des produits

LES BLONDS
Ici aucune précision quant à l’origine de
ce nom.

Les aménagements effectués durant l’hiver
ont permis l’obtention de la 2ème étoile délivrée
par «Atout France». Pour le site, c’est une valeur
ajoutée attractive pour les futurs campeurs.
L’accueil et les services sont appréciés comme
en témoigne ce petit mot, extrait du livre d’or,
écrit par des voyageurs du Pays du Soleil Levant.

Cette ferme isolée, en période humide,
semble une île au milieu des eaux et des
prés mouillés.
Jusque dans les années 60, la maison
avec ses trois pièces abritait trois générations : les grands parents, les parents et
leurs quatre enfants. Ils labouraient avec
les chevaux et trayaient, à la main, bien
sûr, une dizaine de vaches. Métayers, ils
partageaient les bénéfices par moitié avec
le propriétaire d’alors. Cette vision des
paysans de Zola fait heureusement partie
d’un passé révolu.
Les agriculteurs d’aujourd’hui, maîtrisant les
techniques actuelles ont drainé les gâtines et
même paysagé les fosses et les prés.
Une jolie ferme, habitation et dépendances,
occupe maintenant le haut de ce vaste plateau à la limite de Pleumartin.

Le CALENDRIER
••• OCTOBRE
Di
Sa
Di
Sa

06
19
20
26

Loto du Club de la Gaieté (14h)
Concert La Vie Chante - Eglise (14h)
Renouvellement Conseil Paroissial
Concert MAYLIN - salle des fêtes

••• NOVEMBRE

Sa 02 Repas Motos Vertes - salle des fêtes (20h)
Di 03 Belote du Club de la Gaieté
salle des fêtes (14h)
Lu 11 Commémoration du 11 Novembre
Sa 16 Loto de l’APE (20h)
Ve 29
Sa 30 Théâtre Les Maillambus - salle des fêtes

••• DÉCEMBRE

Di
Sa
Di
Ve
Je
Sa

01
07
08
13
19
21

Théâtre Les Maillambus
Loto de l’ACCA (20h)
Repas du Club de la Gaieté
Nocturne de Val Expo
Fête de l’École (14h)
Ste Barbe (18h)

••• JANVIER

Sa 04 Les vœux du maire
salle des fêtes (11h)
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Y étiez-vous ?
Le banquet de la BF

Sous le soleil, les musiciens ont fêté les 20 ans de la
Batterie-Fanfare sur l’Aire de Loisirs de Saint Pierre. Ce
fut l’occasion de donner un mini-concert sous le barnum et pour le président Raymond Mériot et le directeur
Eric Viaud, de faire les traditionnels discours sur le bilan,
les projets et les réalisations à venir… Que de chemin
parcouru depuis 20 ans et bien plus encore depuis la
première formation, « La clique », au milieu des années
50 ! Ce fut d’abord Fernand Lorrain le responsable, puis
Lucien Boucher qui a pris le relais en 1965.
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La Fête à l’Ancienne
Non, il ne s’agit pas d’une photo de 1895 égarée dans le Petit Maillois,
mais celle d’un acteur de la fête à l’ancienne. Le 27 juillet, la journée avait
bien mal commencé avec les dégâts causés par les orages de la nuit. Mais
grâce aux organisateurs efficaces tout fut remis en ordre pour un bon
déroulement de la fête : exposition de matériels agricoles anciens, reconstitution d’intérieurs avec costumes, et démonstration de l’ensemble de
la moisson au cours des années 1900. Repas, buvette et bonne humeur
complétaient agréablement les activités de cette journée.

Le 15 août : Quoi de mieux que le soleil pour la réussite d’une fête qui a déjà fait ses preuves ?
Les rues se sont d’abord remplies avec l’arrivée matinale des exposants. Puis les chineurs et visiteurs ont envahi le centre du bourg.
La Banda a apporté sa touche méditerranéenne à ce rendez-vous où l’on a pu suivre comme à l’habitude le Grand Prix Napoléon,
course cycliste instituée par Emile Massé. Sur le podium l’association des gymnastes AGTG de Tournon-Saint-Martin a offert un
spectacle de Twirling Bâton...

Le jour du 15 août, sous le regard bienveillant d’Émilienne,
un client écoute avec attention les conseils de ce vendeur
de plantes aromatiques

... Pour clore cette excellente journée d’été le feu d’artifice a été tiré de la chapelle
d’où les artificiers ont su mettre en valeur le site aquatique de la Gartempe.
Enfin, signalons que les commerçants, restaurateurs et cafetiers ont du travailler dur pour abreuver et alimenter tout au long de la journée et tard dans
la nuit la foule des participants.
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