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UnE CollECTE ÉCo-CiToYEnnE
Chacun déplore et se désole de voir tant de déchets largués des véhicules ou déposés sur les
berges par ceux qui empruntent nos routes. Ils sont au mieux dispersés par l’élagueuse mais
toujours présents sur les bas côtés. Le 13 septembre, nous avons organisé une opération
« Commune Propre ». Trente-six personnes ont répondu à l’appel parmi lesquels des élus et
des employés municipaux.
Cette opération a eu aussi pour but de sensibiliser l’opinion publique au respect de notre
environnement le plus proche mais qui semble peut-être le plus lointain par le fait que nous ne
nous y arrêtons pas !
La commune étant très vaste nous avons donné la priorité aux routes et chemins principaux.
Quatre-vingt kilomètres environ ont été visités par neuf équipes qui ont parcouru dans les 3
heures de la matinée 8 à 10 km chacune.
Le bilan de la « récolte » peut se résumer ainsi : seules les routes départementales sont jonchées de détritus. Les plus fréquemment rencontrés sont les bouteilles plastiques, les barquettes alimentaires et les paquets de cigarettes. Les équipes de rando-nettoyeurs en ont
rapporté environ 2 m3 qui ont été déposés à la déchèterie.
A l’arrivée, Corinne et Priscillia, nos deux spécialistes de la restauration, nous avaient concoctés
un buffet abondant et de qualité pour un déjeuner bien convivial, sous le soleil de l’Aire de
loisirs.
NB : Les enfants de l’école ont complété cette opération par une collecte dans l’agglomération le 26 septembre.
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La maison troglodytique

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 Petit Maillois, il ne nous est pas possible de mentionner les
débats sur les « questions diverses».

de Conseil
[ Réunion
du 23 mai 2014 ]

Le CM accepte le dossier de construction, décide
de procéder à la dévolution des travaux par mise
en concurrence des Entreprises en Marché à pro•• CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE
cédure adaptée, décide par ailleurs de contacter la
AVEC LE SATESE POUR LES LAGUNES
Renouvellement pour 4 ans du partenariat avec le SMACL, assureur de la Collectivité, pour l’Assurance
SATESE pour l’entretien du lagunage à compter du Dommages Ouvrages, donne pouvoir à Monsieur le
Maire pour signer le Marché et toutes les pièces s’y
1er janvier 14.
rapportant, avenant également si nécessaire.
•• DEVIS DE RESTAURATION DES VITRAUX
•• AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DE L’ÉGLISE
D’UN AGENT : CRÉATION D’UN EMPLOI
Le CM décide de retenir Aymeric Camenen pour
PERMANENT À 17H ½
la restauration des vitraux pour la somme de
7 864,30 €, somme déjà inscrite dans le budget En raison de la modification des rythmes scolaires,
Investissement.
Le CM décide :
- de créer un emploi permanent d’adjoint technique
•• ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET TRANSPORTS
de 2ème classe à compter du 1er octobre 2014
Interrogations sur les activités proposées et le coût
pour 17 heures ½ hebdomadaires sous réserve
des transports. Anne Piot et Enguerrand Delannoy
de l’avis favorable du CTP,
travailleront sur le contenu de ces activités.
- de supprimer le poste d’adjoint technique de 2ème
classe existant pour 5 heures 36 minutes par
•• FINANCEMENT DES OFFICES DE TOURISME
D’ANGLES ET DE SAINT SAVIN
semaine annualisé, à compter du 1er octobre 2014.
Suite à la dissolution du SIVOM, le CM décide de
ne pas renouveler son financement des Offices de •• ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITÉ DE CONSEIL
ALLOUÉE AU COMPTABLE DU TRÉSOR
Tourisme de SAINT-SAVIN et ANGLES-SUR-L’ANGLIN.
Une indemnité de conseil sera attribuée à Mme
•• RÉSERVE INCENDIE
LATOUR, Comptable du Trésor chargée des foncMazaire sera le premier village équipé.
tions de Receveur de la Commune, conformément
Deux devis sont présentés :
à l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983.
- RCY (LOUHANS) : 2 490.00 € H.T
- LABARONNE –CITAF : 3 325.00 € H.T.
•• CONVENTION EMIG
Étude lors de la prochaine réunion.
Versement d’une cotisation de 2366 € correspondant à 2,60 € par habitant.
•• DEVIS D’ENTRETIEN VOIRIE
Monsieur Lionel Brégeard, en charge du dossier,
Réunion de Conseil
donne pouvoir à Monsieur le Maire pour présenter
du 5 septembre 2014
les devis proposés : SARL ECO PATCHER (Vaux-enCouhé) et Ets COLAS Centre Ouest (Châtellerault) •• DÉCISION MODIFICATIVE
Le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise Retrait de 5000 € au programme 257 (agencement
ECO PATCHER pour la somme de 32 155.00 € H.T. camping) à passer au programme 276 (matériel
2014) suite à l’achat en urgence de matériel incluant
soit 38 585.20 € T.T.C.
un four pour la cantine scolaire.

[

de Conseil
[ Réunion
du 26 juin 2014 ]

]

Les travaux de restauration et de sauvegarde de ce patrimoine peu commun seront
achevés à la fin de l’automne.
D’ailleurs, dans le secteur de Val Expo,
une dynamique semble se créer puisque
deux maisons voisines sont en cours de
remise en état ou le seront prochainement.
A l’occasion de la nocturne de Noël, les visiteurs pourront découvrir cette ancienne
carrière aménagée en habitation au milieu
du XIXème siècle.
•• SYNDICAT DE VOIRIE DE LA TRIMOUILLE
Proposition d’adhésion avec les 12 communes
qui le composent. La contribution annuelle est de
5 €/habitant soit 4550 € pour St-Pierre. Le syndicat apporte une aide technique et peut intervenir
dans de nombreux domaines : élagage, entretien
des routes, reprofilage et emplois partiels, aménagements des bourgs, travaux d’assainissement, de
maçonnerie, déneigement …
Le CM demande l’adhésion. Cependant les communes membres doivent se prononcer pour accepter
notre appartenance au syndicat.
•• ETUDE DES DEVIS POUR LES TRAVAUX DE
VOIRIE
Le CM décide de retenir l’entreprise COLAS CentreOuest pour un montant H.T. de 69 000 €
•• AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA MISE
EN ŒUVRE PAR LE SIAG DU PROGRAMME
PLURIANNUEL D’ACTION SUR LA GARTEMPE
2014-2018
Le CM émet un avis favorable à la mise en œuvre
pluriannuelle du programme d’entretien et de nettoyage des berges par le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de la Gartempe.
•• ETUDE DES DEVIS POUR LE MATÉRIEL
INFORMATIQUE DE L’ÉCOLE
Pour la restauration et la mise à niveau du matériel
informatique, le CM décide de retenir l’entreprise
MANDORA, pour la somme de 7 140 € T.T.C.
•• LEVÉE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Suite à la demande d’acquisition de M. Dubois
Septier et considérant que le droit de préemption
n’avait plus lieu d’être sur la parcelle AB 72, le CM
vote la levée de ce droit.

•• CONVENTION DE PASSAGE POUR L’OUVERTURE AU PUBLIC D’UN PASSAGE PRIVÉ
•• FINANCEMENT DES TRAVAUX DE LA MAISON
•• ETUDE DES DEVIS PANNEAUX
Cette convention permet au public de se rendre à
TROGLODYTIQUE : RECOURS À L’EMPRUNT
Pour des raisons de sécurité, un achat de panneaux la carrière de sarcophage du lieu-dit le « Bois de L’emprunt nécessaire au financement des travaux
de signalisation est indispensable. L’entreprise l’Ecu » près du hameau de Vilaine.
se monte à 50 000€. Les taux étant actuellement
SIGNAUX GIROD OUEST est retenue pour un monrevus à la baisse, le CM confie la négociation du
tant H.T. de 1 205. 84 €. Un programme est ouvert •• LOCAL D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE :
taux à M. le Maire.
au budget 2014 en section d’investissement sur Permis de construire accordé la 28 juillet 2014.
Après examen de deux propositions pour une étude •• NÉGOCIATIONS POUR LE CABINET DENTAIRE
lequel les dépenses seront imputées.
de sol le CM décide de confier la prestation à EGSOL Des négociations sont en cours pour l’installation
•• LOCAL D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
d’un nouveau dentiste.
pour un montant HT de 1 520,00 €.
Le projet de construction d’un local d’enseignement
artistique a été établi par le cabinet d’architecte
« EDIFICE – Mme FAVREAU Céline » de Châtellerault.
La maitrise d’œuvre a été désignée, le permis de
construire a été déposé le 15 mai 2014.
L’estimation des travaux établie par l’architecte
s’élève à 259 700. 00 € H.T. hors option, non
compris les honoraires de maîtrise d’œuvre soit
28 800 € H.T., les missions des bureaux de contrôle
SPS et Technique de l’Economiste, les études de
sol pour 2 255 € H.T. plus les imprévus et les frais
d’appel d’offres.
OPÉRATION « COMMUNE PROPRE » le 13 septembre dernier
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la REnTRÉE sColaiRE

L’INFO PRATIQUE

La rentrée scolaire s’est faite à St-Pierre comme dans de nombreuses autres
communes sous le signe de la réforme des rythmes scolaires.
Les 24 heures de classe hebdomadaires sont maintenant réparties sur 4 jours
et demi. La diminution du temps scolaire a imposé la mise en place quotidienne
d’un temps consacré à des activités périscolaires qui occasionnent des difficultés
d’organisation. Quant au coût, la charge financière pour la commune s’élève environ
à 10 000 € ; charge que les parents n’auront pas à supporter.
Les horaires de classe sont les suivants :
Lundi-mardi-jeudi :
8 h 40 - 11 h 45 --- 13 h 15 – 15 h 30
Mercredi :
8 h 40 – 11 h 30
Vendredi :
8 h 40 - 11 h 45 --- 13 h 15 – 15 h 20
Horaires périscolaires :
Tous les jours sauf mercredi :
15 h 30 – 16 h 10
Horaires garderie :
Tous les jours sauf mercredi :
7 h 30 – 8 h 40 --- 16 h 15 – 19 h
Mercredi :
7 h 30 – 8 h 40
Les enfants en horaires périscolaires qui ne bénéficient pas d’ateliers seront en
garderie ou en soutien scolaire.
En ce début d’année, la mairie propose aux enfants des ateliers d’anglais le lundi,
et des activités sportives le vendredi. Il n’y a pas, actuellement, d’activités périscolaires prévues le mardi et le jeudi.
Un appel est lancé aux personnes de bonne volonté ayant des disponibilités et
des compétences dans certaines activités pour proposer leurs services bénévolement dans les horaires correspondants.
Cette année deux institutrices
sont nouvelles : Charlotte Bordas,
directrice, enseignante en CP et
Ce1 et Céline Viollet qui partage
son mi-temps avec Stéphanie
Danger pour la maternelle.
En primaire la classe se compose
de 14 CP et de 7 CE1. En maternelle il y a 8 élèves en petite section, 6 en moyenne section et 5
en grande section.
Charlotte BORDAS

Céline VIOLLET

Trois ATSEM assistent les enseignantes de maternelle : Guylène Martinez, AnneMarie Vincent et Hélène Morné.
A la cantine, Corinne Brégeard prépare la cuisine du déjeuner.
Corinne Brégeard et Hélène Morné assurent la garderie dans ses différentes formes.
J-Yves Renoux et Agnès Guilloteau conduisent les mini-bus du ramassage scolaire.

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-vus 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 Poste : Le bureau est ouvert du lundi
au samedi inclus de 9h à midi.
Levée du courrier à 12h30
Bibliothèque, Horaires d’hiver :
lundi et samedi : de 11h à 12h
et mercredi : de 15h à 17h
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
Recensement
Le recensement des garçons et filles dès
l’âge de 16 ans est obligatoire. Il peut se
faire sur le site www.mon-servicepublic.fr
ou à la mairie.
Contact :
Centre du service national de Poitiers
csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr
ou tél : 0549002469

Lutte contre l’insécurité routière
Information gratuite : depuis 2009, les
conducteurs peuvent accéder à leur solde
de points via le site www.telepoints.info
Des stages dits de « récupération de points »
sont organisés près de St-Pierre-de-Maillé.
Consulter le site www.permisapoints.fr

Conteneurs à vendre :
La commune met en vente des conteneurs
ayant servi au dépôt d’ordures pour des
sommes allant de 20 à 50 €.
(Se renseigner à la mairie)

Végétation gênante

Vie communale, associative et sociale...

laa rentrée des associations
Une nouvelle réglementation concernant
la gestion et l’occupation des différentes
salles municipales est à l’étude.
Une concertation a eu lieu le 15 septembre avec les associations pour trouver le
meilleur rapport « rigueur / équité »

LA BATTERIE-FANFARE
Cette formation a pour objectif de commémorer les journées patriotiques et d’animer
les manifestations et les diverses fêtes qui
souhaitent un accompagnement musical.
En 2015 elle donnera son concert annuel à
Angles le 2ème samedi de mars puis le concert
de Montmorillon en mai.
Tarif d’adhésion : 25 €
Contact : M. Raymond Mériot :
05 49 48 60 47 ou Eric Viaud :
06 64 76 80 32

Il est rappelé que les branches d’arbres ou
d‘arbustes gênant la circulation piétonne
ou automobile doivent être taillées par les
propriétaires.

Dépôt des sacs d’ordures
ménagères
Merci de ne pas déposer vos sacs dans
les poubelles du mobilier urbain de place
ou de rue.

Journée de la sécurité intérieure
Dans le cadre d’une opération portes
ouvertes dans les Centres de Secours de la
Vienne, les Sapeurs-Pompiers de SaintPierre-de-Maillé organiseront des manœuvres axées sur le secourisme et la prévention
citoyenne le samedi 11 octobre.

Une lauréate à St Pierre
Le 20 mai 2014, Laure Chéron, nouvelle
habitante de la commune, a reçu le prix
« Création–originalité » pour Cavalpropre qui
propose aux particuliers et professionnels
un pressing écologique pour le matériel
des cavaliers et de leurs montures.
Ce concours, Créa’territoire, est un partenariat entre la Communauté de communes
et le Centre d’Entreprises et d’Innovation
de la Vienne : Créa’territoires

••• 4

ASSOCIATION DES
DONNEURS DE SANG
BÉNÉVOLES
Elle organise des collectes de sang 2 fois par
an et accompagne les donneurs dans leur
démarche de don. Elle organise également
des animations et des voyages afin de les
remercier.
« Le don, un grand geste pour la vie. Un don
est une vie sauvée. Les malades ont besoin
de plus de dons grâce aux progrès thérapeutiques et à cause du vieillissement de la population. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France.
Nous sommes tous concernés, c’est un geste
simple de la vie quotidienne. »
Date des collectes pour 2015 :
•Lundi 19 janvier de 8h 30 à 12h
•Mercredi 22 juillet de 15h à 19h
L’adhésion est offerte par l’association
Contact : Mme Pierrette Geffard
mail :pierre.geffard0769@orange.fr
tél. : 06 71 71 33 25

LES MAILLANBUS
L’association est composée de deux groupes :
chorale et théâtre.
La chorale anime les messes de Toussaint,
Noël et Pâques. Elle participe aux fêtes locales
(flâneries mailloises, animation de rues angloises…) et aux manifestations à l’occasion
de rencontres de jumelage, etc.
Le théâtre présente des pièces d’auteur,
des soirées à thème et des contes en son et
lumière.
Projets pour 2014-2015 :
Chorale :
•Animation des fêtes religieuses et profanes
Théâtre :
•07/09/14 : Participation à la journée des
assos à Vicq-sur-Gartempe
•13/09/14 : Animation de la marche nocturne à la Bussière
•26, 27, 28/09/14 : Représentations de « la
Femme du Boulanger » à la salle des fêtes
•28, 29, 30/11/14 : Représentation de
« l’Enfant et l’Etoile » d’après Oscar Wilde à
la salle des fêtes.
•Printemps 2015 : nouvelle pièce à St Pierre
et peut-être « La Femme du Boulanger » à
l’extérieur.
•Noël 2015 : une comédie musicale est à
l’étude.
Les rencontres :
•Répétitions chorale : tous les jeudis à 20h
30 salle des assos.
•Répétitions théâtre : tous les vendredis à
20h 30 salle des assos.
Tarif d’adhésion : 3 euros et activités gratuites
Contact :
Mme Fabienne d’Hardivilliers La Guittière
St Pierre de Maillé
Tél. : 05 49 48 63 04
mail : familledhardivilliers@yahoo.fr ou
marzacro@orange.fr

Merci aux responsables qui ont bien voulu participer à la vie du « Petit Maillois ».
L’expression des associations dans ce bulletin est transmise sous leur responsabilité.

MAILLÉ MÉDIA CLUB
Comme son nom l’indique, cette association
s’est fixée comme objectif de réconcilier les
Maillois avec leur ordinateur et en particulier
Word, Excel, Open office, etc. 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.
Par le passé, tout cela s’est déroulé dans la
bonne humeur et la convivialité sous la houlette de Francis Maury sur deux séances d’une
heure chacune le lundi et le jeudi. A partir de
la rentrée d’octobre les cours reprendront le
lundi soir et le jeudi soir de 18h à 19h. Francis
ayant fait valoir son droit à la « retraite », un
nouveau formateur le remplacera.
A ce jour on ne sait pas encore combien de
personnes seront inscrites pour la reprise en
octobre mais tous les ans un ou deux
petits nouveaux se manifestent. Les « élèves »
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 son utilisation.
Tarif adhésions : Le montant de l’adhésion
est de 51€ pour l’année (payable en 3 fois
soit 17 € le trimestre, le trimestre des vacances d’été n’étant pas pris en compte.
Contact :
A.GUITARD Tél. 05 49 84 36 76
alainguitard@sfr.fr

L’ASSOCIATION DE PARENTS
D’ELÈVES
Elle regroupe les parents des écoles d’Angles
et de St Pierre de Maillé.
Les dates des différentes manifestations
sont les suivantes :
•15/11/14 loto à St Pierre de Maillé
•07/02/15 choucroute à Angles
•30/05/15 bourse aux jouets à St Pierre de
Maillé
Les rencontres :
•Vente de bulbes en février-mars et de chocolats en novembre (dates à déterminer)
Contact :
Albane d’Hardivilliers
la Grande Pinsonnerie - St-Pierre-de-Maillé
Tél : 05 17 36 11 95 albanealban@yahoo.fr

CHORALE « LA VIE CHANTE »
C’est un ensemble choral associatif mixte à
4 voix « soprano, alto, ténors, barytons–basses ». Créé en 2013, ouvert aux amateurs
de chant, destiné à développer le chant polyphonique, les chants sacrés et profanes,
classiques, traditionnels en passant par le
gospel, chants populaires, africains, basque, corse, sous la direction du musicienchanteur : Michel HEC.
Les rencontres :
•16 septembre, La Roche Bellusson,
•11 octobre concert annuel à Saint-Pierre,
•22 novembre salle des Combes à Anglessur-Anglin,
•6 décembre Concert à l’Isle-Jourdain,
•12 décembre, Val Expo à Saint-Pierre,
•19 décembre concert de Noël à l’abbaye
de Saint-Savin.
•Pentecôte 2015 concert inter assoc à Pau
•…
Calendrier:
•Répétitions tous les mardis de 14h à 16h
dans la salle des fêtes de Saint Pierre de

RETROUVEZ TOUTES LES ASSOCIATIONS DE ST-PIERRE-DE-MAILLÉ SUR NOTRE SITE

Accédez
directement à la
page
des associations

QR code : graphisme permettant d’arriver directement à la page « association »
du site de la commune avec l’application
dédiée à télécharger sur le smartphone.

Maillé. Ambiance décontractée, sympathique et sérieuse… Venez nous rejoindre !
Tarif d’adhésion : 11 € par mois sur 10 mois
Contact :
Jacques SAVIGNY, 12 av de la Gartempe
86500 SAULGE 06 07 62 36 71
jacques.savigne@orange.fr.
Michel HEC, Chef de chœur, La BUSSIERE
05 49 84 11 82 : doublevoix86@gmail.com

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Ce sont des séances de gym dans une ambiance décontractée, encadrées par une animatrice agréée. Les activités sont variées :
cardio, renforcement musculaire, step, danse,
stretching, marche.
•Les séances ont lieu tous les mardis soir de
20h 30 à 21h 45
Tarif d’adhésion : 70€ pour l’année
Contact :
Agnès Geffard – 1 la Baquinétrie
St Pierre-de-Maillé – 06 81 45 71 41
Agnes.geffard@gmail.com

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES
ANCIENS COMBATTANTS D’ALGÉRIE
Spécifique à la Guerre d’Afrique du Nord
(Tunisie, Algérie, Maroc) de 1952
à 1962, la FNACA regroupe
les militaires et forces de
police de tous grades
ainsi que les veuves.
Elle participe à
toutes les cérémonies commémoratives patriotiques sur le
plan local, cantonal et départemental. Le
19 mars 2015 sera le 53ème anniversaire du
cessez- le-feu en Algérie.
Dates à retenir :
•Jeudi 13 novembre : Assemblée Générale.
•Samedi 31 janvier : concours de belote.
•Jeudi 19 mars : cérémonie banquet.
•Dimanche 5 juillet : méchoui.
•19 novembre 2015 : assemblée Générale
Adhésion : 20 €, tarif spécial pour les veuves.
Contact :
Georges Dumesnil 20 rue Pierre Martin
Saint Germain – tél. : 05 49 48 08 52

5•••

...HISTOIRE LOCALE

Un Maillois
e
du XVIiI

André-Hubert FOURNET,
une vie marquée
par une révélation

Fête de la canonisation en 1933

Cet homme d’église, béatifié en 1926 puis
canonisé en 1933, a fortement influencé
la vie religieuse de nombreuses paroisses
et en premier lieu celle de St-Pierre-deMaillé. Son parcours nous a semblé être
suffisamment digne d’intérêt pour le
porter à la connaissance des lecteurs du
« Petit Maillois ».

Au milieu du XVIIIe siècle, la Révolution
Française était encore imprévisible. La
commune n’existait pas encore. Deux
paroisses constituaient le territoire actuel :
St-Phèle-de-Maillé essentiellement rive
gauche et St-Pierre-de-Maillé, rive droite.
Pour se rendre dans leur église, bâtie sur
la rive droite, les paroissiens de St Phèle
devaient traverser la Gartempe en barque,
le pont étant disparu depuis 1741.
A St-Phèle-de-Maillé, Pierre Fournet et son
épouse Florence Elisabeth Chasseloup
habitaient le hameau de Pérusse, loin de
l’église de la paroisse. C’était un couple
relativement aisé. Les parents de Pierre
Fournet demeuraient, eux, près de l’église
de St-Pierre-de-Maillé, la paroisse voisine.
Le 6 décembre 1752 la naissance d’AndréHubert chez ses grands-parents marque
le commencement d’un destin d’exception. C’est le neuvième enfant d’une
famille qui compte de nombreux ecclésiastiques.

Tout jeune enfant, il donne un peu « de fil
à retordre » à ses parents qui le mettent
en pension à Chauvigny.
••• 

Les études secondaires du jeune AndréHubert se passent normalement à Châtellerault, mais la suite devient plus
chaotique… L’entrée à la Faculté de Droit
débouche sur un échec qui le conduit vers
l’armée d’où il démissionne rapidement
n’ayant pas de motivation pour une carrière militaire.
Il trouve sa vocation en entrant au séminaire. Ordonné prêtre en 1775, il débute à
Haims puis il entre dans l’église de sa paroisse, Saint Phèle, comme vicaire en
1779. Cet engagement sera le début
d’une carrière fortement perturbée par la
Révolution quelques années plus tard.
Les fidèles l’apprécient. Ses talents d’orateur et son expression persuasive lui permettent de captiver son auditoire.
En 1782, il devient curé de St Pierre en
remplacement de son oncle. Il fait preuve
de bonnes manières en recevant ses
confrères dans un presbytère rénové. Ses
prêches bien formulés s’adressent surtout
aux gens cultivés. Mais il sait pratiquer la
charité…
Cependant un jour de réception où la table est garnie de porcelaine et de couverts
en argent un mendiant frappe à la porte
en haut de l’escalier de pierre. A la demande de ce mendiant qui réclame une
aumône, il répond qu’il n’a pas d’argent.
« Mais votre table en est couverte » lui fait
remarquer le pauvre homme.
Fortement interpelé puis pris de remords,
quelques jours après l’évènement, il part
faire une retraite à Poitiers et prend la

résolution de suivre Jésus-Christ comme
disciple et vivre en conformité avec
l’évangile.
Il évacue du presbytère tout mobilier superflu et part à la rencontre des familles
pauvres leur apportant ce qu’il achète aux
marchands du bourg. Il consacre maintenant son temps au soutien des familles
indigentes.
1789 : la Révolution Française abolit les
privilèges du clergé et oblige les prêtres à
devenir fonctionnaires. Ils doivent prêter
serment à la Constitution Civile du Clergé
en prononçant ces paroles : « Je jure haine
à la royauté et à l’anarchie, attachement
et fidélité à la République et à la Constitution de l’an III ». Certains adhèrent,
d’autres non… En refusant, le Père Fournet
devient prêtre « Réfractaire » et subit à
cause de cette attitude de nombreuses
persécutions.
Il est remplacé dans sa paroisse par un
curé qui a prêté serment mais il continue
cependant à célébrer des messes clandestines.
En 1792 une loi condamne les prêtres réfractaires à la déportation. Pour éviter
d’être embarqué vers la Guyane, il doit
s’exiler en Espagne dans le village de Los
Arcos près de Pampelune.
En 1797, de retour à St Pierre, il mène une
vie d’errance, recherché par les gendarmes. Les paroissiens le cachent. Il célèbre
des messes clandestines dans une grange
du hameau des Marsillys.

Dans cette grange, une première rencontre
a lieu avec une jeune femme, Elisabeth
Bichier des Ages.
En 1802, grâce au Concordat, il n’y a plus
en France qu’un seul clergé. En 1805,
André-Hubert Fournet reprend sa charge
dans l’ancienne église St Pierre (l’église
actuelle date de 1860).
Seul il ne peut pas assurer l’aide aux malades et aux démunis. Sa rencontre avec
Elisabeth Bichier des Ages qui souhaite se
consacrer à la vie religieuse le conduit à
travailler à la fondation d’une future
congrégation.
Elisabeth s’installe avec cinq autres femmes à Molante. Le château actuel n’est
pas encore construit. Un édifice plus modeste sur le domaine d’un ancien Marquisat
convient dans un premier temps aux aspirantes religieuses. En 1811, devenues
plus nombreuses, elles se déplacent vers
le bourg, dans le vieux logis de Rochefort
et de l’ancienne église St Phèle qu’elles
aménagent pour leur service. C’est sur
ces lieux que naît officiellement la congrégation des « Filles de la Croix ».
L’effectif grandissant, elles achètent et
restaurent l’ancien prieuré fontevriste de
La Puye qu’elles occupent à partir de
1820.
Dans le même temps, André-Hubert Fournet
prend sa retraite dans une maison intérieure à cet ancien monastère.
Il y est resté quatorze ans, est décédé en
1834 et pour la communauté chrétienne
est devenu St André-Hubert Fournet en
1933.
Aujourd’hui les visites individuelles ou de
groupes sur les lieux (St Phèle, Escalier du
Pauvre) sont fréquentes.

Animations... Un été contrasté
Humide et modéré en fréquentation, l’été au village s’est écoulé tout en douceur
ponctué des quelques fêtes et manifestations habituelles. Les visiteurs ont séjourné dans nos lieux d’accueil que sont le camping, les gîtes et les résidences
secondaires. Ils sont passés sur nos chemins, à pied, à cheval, à vélo mais aussi
en canoë sur la Gartempe ou sur l’Anglin. Quant aux pêcheurs, ils n’ont plus le
loisir de poser leur ligne au muret du moulin... L’envasement y est tel que les herbes ont totalement envahi cette zone du village si prisée ces dernières années par
les taquineurs de goujon !

Y étiez-vous ?

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS
A la mi-juin, un week-end est habituellement consacré, pour les passionnés, aux
visites de ce qu’on appelle parfois à tort le « Petit Patrimoine ». Cette année, le
thème en était « Lumière et Couleurs », thème d’autant plus intéressant que nous
étions dans l’église St Pierre en cours de
restauration pour nos vitraux du chœur.
L’association vicquoise VGCA a exploité
le sujet en organisant des conférences
dans la chapelle du Bas Bourg ainsi
qu’une exposition très documentée sur
les vitraux d’intérêt dans la Communauté
de Communes.
panneau d’un vitrail de St-Pierre de Maillé après restauration

LE GRAND REPAS MAILLOIS
Le Grand Repas Maillois était cette année agrémenté d’une flânerie matinale aux
alentours du village. Mardelle était sur le parcours. Ce fut l’occasion d’une rencontre
avec les gens du hameau qui ont participé volontiers aux animations organisées par
les Maillanbus : rencontre avec les chèvres de Daniel, visite à la maison des volets
bleus et à son puits et enfin un bonjour à Jeanne, toujours alerte, qui « flirte» avec les
105 ans ! Une petite randonnée sous le signe de la découverte, de la dégustation,
de l’histoire et de l’animation vocale. Le déjeuner à l’Aire de loisirs s’est ensuite
déroulé de façon très conviviale aux sons de l’accordéon et de la contrebasse.

Les informations recueillies sur la vie de ce prêtre proviennent essentiellement de l’ouvrage de Madeline Guillebault :
Saint André-Hubert Fournet.
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Y étiez-vous ?
L’ÉCOLE DES MÉLOMANES
Ces soirées pédagogiques sont proposées
à un public de mélomanes par l’association « les Vacances de Monsieur Haydn ».
L’objectif visé est une initiation à la musique
classique dispensée par Jérôme Pernoo,
célèbre violoncelliste, directeur artistique
du festival de la Roche-Posay. Un thème
différent est consacré à chacune de ces
rencontres. Le 9 juillet, dans la chapelle
du Bas-Bourg, Jérôme Pernoo nous a projetés dans la situation du compositeur qui
va créer son œuvre. Il s’est efforcé, à travers plusieurs interprétations, de nous
faire comprendre la forme des œuvres et
comment le compositeur peut transmettre
une émotion musicale.

par une partie du quatuor Ebène et ses invités. Brahms, Fauré, Schubert étaient au
programme de la première soirée. Le
lundi, Haydn, Fauré et Brahms étaient
joués en trio et le soir un concert de jazz
en plein air était donné sur la pelouse du
presbytère (photo couverture).

LA FÊTE DU 15 AOÛT
Après un dépôt de gerbe au Monument
aux Morts, la Fête Nationale reste cependant commémorée à la Salle des Fêtes où
le maire et les élus accueillent les Maillois
autour d’un cocktail citoyen convivial.

LA FÊTE À L’ANCIENNE
Le samedi 26 juillet, pour la quatrième
année consécutive, l’association Rétrobielles a animé St-Pierre-de-Maillé avec
sa fête à l’ancienne. On pouvait y admirer
les métiers du fer, entendre le martèlement du maréchal ferrant et du coutelier.

LES FÊTES DES VOISINS

LE 14 JUILLET
A St Pierre, le jour même du 14 juillet n’a
jamais offert le loisir d’une grande commémoration. Pendant de nombreuses années,
un défilé vers le monument aux morts et
quelques jeux sur la place marquaient cette journée « révolutionnaire ». Le feu d’artifice était tiré dans le week-end suivant.
Depuis 2009, le feu d’artifice a lieu le soir
de la grande fête du 15 août avec un
potentiel de spectateurs beaucoup plus
élevé qu’au mois de juillet.

Le CALENDRIER
••• OCTOBRE

Di 05 Loto Club de la Gaieté (14 h)
Sa 11 Concert de «La vie Chante» à l’Eglise

••• NOVEMBRE

Sa 08 Belote du Club de la Gaieté (14 h)
Ma 11 Commémoration du 11 novembre
Je 13 Repas Téléthon des AFN
Sa 15 LOTO de l’APE à St-Pierre-de-maille
28 29 30 «L’enfant et l’étoile » par les
Maillanbus (20 h 30 sauf dim. 15 h)

••• DECEMBRE

Ve
Sa
Di
Sa

••• 8

12
13
14
20

Fête traditionnelle qui marque le centre de
la période estivale. La météo qui ne laissait
rien prévoir de « confortable » fut tout de
même clémente pour le bon déroulement
de cette journée. Brocante, animations
chorégraphiques et musicales, jeux divers,
repas en plein air, course cycliste et grand
feu d’artifice, voilà l’essentiel de ce que les
visiteurs ont pu retrouver comme chaque
année dans le centre du village.

Nocturne de VAL EXPO
Loto de l’ACCA (20 h)
Repas du Club de la Gaieté (12 h)
Ste Barbe (18 h)

Nouveauté 2014 : dégustation de petits
pains tout juste sortis du four accompagné du chant des lavandières.
Une scène de camping était représentée
grâce à une Frégate Renault et sa caravane.
Puis comme chaque année on pouvait retrouver la batteuse activée par un Société
française 402 et des moissonneuses batteuses en action ainsi que des tracteurs
et des motoculteurs au labour.

FESTIVAL DES CHAISES MUSICALES
Trois jours de musique classique, de jazz
et de musique du monde, tel est le contenu
de ce festival qui a débuté à La Roche-Posay
le samedi 2 août, pour se poursuivre les
dimanche et lundi à St-Pierre-de-Maillé où
se sont tenus quatre concerts interprétés

Depuis quelques années les rencontres
organisées entre voisins d’un même quartier ou de hameaux proches se multiplient.
Ces rencontres conviviales donnent l’occasion de faire un bon petit « gueuleton »
constitué des apports culinaires de chacun. Ces fêtes ont lieu à Lavaud, rue de la
Piloterie, rue A.-Hubert Fournet, à la Facterie et au Bas Bourg. D’autres projets sont
en cours…
Chers amis anglais,
Soyez les bienvenus à St-Pierre-de-Maillé. La
commune et la municipalité se font un plaisir de
vous accueillir dans notre beau village.
Cependant, vous l’avez certainement remarqué,
le monde rural vit modestement.
Pour lui apporter de l’activité économique, merci
de penser à faire travailler nos commerçants et
nos artisans. Leur savoir-faire vous donnera très
certainement satisfaction !
Dear English friends,
Welcome to St-Pierre-de-Maillé. Monsieur le Maire and the council are glad to welcome you in our
lovely village.
However, you may have noticed the rural world
lives modestly.
We would be grateful if, in order to boost its economic activity, you would be kind enough to call on
our tradesmen and craftsmen. Their savoir-faire
will most likely give you complete satisfaction !
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