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Dans cette période de
réforme des collectivités
territoriales, Le P’tit Maillois
a souhaité entendre le
maire de la commune
s’exprimer sur les choix
que nous aurons à faire
sur notre orientation.

Rentrée d’automne...
... Souvenirs d’été
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Le P’tit Maillois : Nous
appartenons à un groupement de 11 communes
d’abord constitué en
syndicat, le SIDEPAVIC, et
devenu en 2000 la Communauté de Communes
des Vals de Gartempe et
Creuse. Cette collectivité,
composée de villages dispersés sur une superﬁcie
de 351 km2, compte moins
de 8 000 habitants. La
récente loi Notre prévoit un
seuil minimum de 15 000
habitants dans l’intercommunalité. Cependant des
dérogations peuvent être
accordées … Qu’en est-il
exactement ?

(À lire en p 2)

Le Conseil s’est réuni ......... p 2
Rentrée des associations .... p 4
Histoire locale .................... p 6
A l’école ............................. p 7
Expo, loisirs, culture............ p 8

••• 2

Monsieur le Maire : Notre intercommunalité n’est pas tenue de fusionner
car un autre seuil est précisé dans la loi « Nouvelle Organisation des Territoires de la République » (dite « Loi Notre ») : Si l’intercommunalité a une
densité de population inférieure à 30 % de la moyenne nationale, le seuil
de fusion se situe à 5000 habitants. Notre densité de population est de 22
habitants au km², inférieure aux 30 requis. Dans la mesure où nous sommes un peu de moins de 8000 habitants, nous n’avons pas d’obligation de
fusionner. La Préfète de la Vienne doit faire une proposition de redécoupage de la carte intercommunale le 12 octobre prochain. S’ensuivra un débat
dans le cadre de la Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) qui est l’instance représentative des élus chargée de traiter
en lien avec l’autorité préfectorale toute question relative aux intercommunalités. Les décisions définitives doivent être prises le 31 décembre.
Le P.M. : Notre Communauté de Communes (CC) est, dans la Vienne, limitrophe de la Communauté d’Agglomération (CA) de Châtellerault, de la CC
de Chauvigny et de la CC de Montmorillon. Notre commune se situe en limite de ces trois groupements mais reste dans tous les cas une commune
excentrée. L’appartenance à une autre intercommunalité est-elle envisageable ?
Monsieur le Maire : Cela fait partie des discussions que nous devons mener dans les semaines qui viennent. Quel que soit le choix qui sera fait,
nous serons comme vous le dites, le sud du nord si nous fusionnons avec
le Châtelleraudais, le nord du sud si nous fusionnons avec le Montmorillonnais ou l’est de l’est si nous fusionnons avec le Chauvinois ! Mais au-delà
des questions de positionnement géographique relatif, l’important est notre capacité à défendre nos intérêts, notre mode de vie et à construire
notre avenir. Et pour cela rechercher les cohérences et les stratégies qui
permettent de dessiner en respectant notre identité. Quoiqu’il en soit,
l’intercommunalité doit demeurer un outil au service des communes qui
ont de nombreux défis à relever. Et non pas un outil au service de l’administration.
Le P.M. : Quels sont les atouts et les handicaps de la communauté des Vals
de Gartempe et Creuse ?
Monsieur le Maire : C’est une intercommunalité dont l’identité est essentiellement rurale. Elle bénéficie de nombreux atouts touristiques qu’il faut
valoriser car je pense que notre avenir passe par le développement du
tourisme. Il est de nature à apporter de l’activité économique dont nous
avons besoin pour préserver notre cadre de vie.
Le P.M. : On parle de parvenir à brève échéance à une fusion des communes de notre intercommunalité. Quel sens faut-il apporter à ce mot ?
Monsieur le Maire : Au niveau de l’intercommunalité Val de Gartempe et
Creuse, un schéma de mutualisation est en cours de construction. Il
concerne par exemple des services relatifs au tourisme, des groupements
d’achats et éventuellement des transferts de compétence supplémentaires. Il est actuellement en cours de discussion mais cela n’est absolument
pas un projet de fusion des communes membres de l’intercommunalité.
Saint Pierre de Maillé est déjà engagé dans un processus de mutualisation
mais de manière très proche puisque c’est une démarche initiée avec Angles sur l’Anglin et La Bussière. Une autre possibilité est offerte par la loi
Notre : la création de communes nouvelles. Il s’agit, sur la base du volontariat, de communes qui souhaitent fusionner, de la même manière que
cela s’est fait il y a plus de quarante ans à Valdivienne à quelques kilomètres de chez nous.
Le P.M. : Pour des raisons politiques, économiques et administratives, les
collectivités locales sont appelées à se regrouper. Pensez-vous que l’opinion publique soit prête à l’union pour faire la force ?
Monsieur le Maire : La raison d’être des collectivités locales est d’organiser du mieux possible la vie des hommes et des femmes dans la cité. De
cette vocation, découlent plusieurs exigences : la proximité, l’efficacité
économique (dont le coût doit rester raisonnable) et la justice sociale. Et
c’est selon ces critères que telle ou telle compétence (ou service public),
est dédiée à telle ou telle collectivité ou strate, avec par exemple l’étatcivil à la commune ou de l’économie à la région. Le problème en France,
c’est qu’il y a 7 niveaux administratifs qui engendrent évidemment des
surcoûts pour un service public dont l’efficacité ou la simplicité n’est pas
toujours la norme… Et où de surcroît, plusieurs strates exercent les mêmes responsabilités ! Je pense que lorsque les enjeux sont correctement
expliqués et que l’on s’affranchit de démagogie ou de facilités, l’opinion
publique est prête. Mais il arrive aussi que ce soient les responsables qui
soient timorés !

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».

Réunion de Conseil
du 24 avril 2015
•• SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2015
Le CM vote les subventions de fonctionnement aux associations pour la somme de 7 179 €
••APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL ET/OU D’ÉLECTRICITÉ ET/OU DE PRESTATIONS LIÉES À L’OPTIMISATION ET À L’EFFICACITÉ DES CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIES.
Le CM décide de l’adhésion de la commune au syndicat ENERGIE VIENNE qui
est le coordinateur pour la préparation et la passation des accords-cadres et
des marchés.
•• TRAVAUX DE VOIRIE :
Choix de l’entreprise pour les travaux de voirie de fonctionnement 2015 Il s’agit
de traiter les dégradations de chaussées les plus importantes par un enrobé projeté double granulo.
Le CM décide de retenir l’entreprise SARL ECO PATCHER pour un montant H.T. de
37 180,00 €.
•• AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE L’ÉTOILE, CHOIX DU MAÎTRE D’ŒUVRE.
Le CM décide de retenir la proposition d’honoraire de B.E.T. TOUCHARD, qui se
décompose en 3 phases :
-relevé topographique pour 1 190 .00 € H.T.
-phase conception : pour 1 840.00 € H.T.
-phase travaux : un pourcentage de 3.9% du montant total estimé des travaux
à la phase PRO ( étude du projet définitif)
•• PROJET DE LA SALLE DE MUSIQUE :
Choix d’un cabinet d’étude pour une mission d’assistance à maîtrise d’œuvre
Le projet de salle de musique sera situé à l’ancien atelier municipal rue des
Hautes Herbes.
Le cabinet ASTUS est retenu pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour un montant de 2 500 € HT
•• MISE AUX NORMES DE LA CANTINE SCOLAIRE : CHOIX DES ENTREPRISES
Changement de l’évier, de la hotte et réfection des menuiseries et des peintures. Le CM opte pour le choix des entreprises suivantes :
-Ent. BENARD pour la fourniture et la pose de la hotte et des meubles pour un
montant de 6 485.00 € H.T.
-EURL LAVALLADE Guy pour les menuiseries pour un montant de 10 920 € HT.
-SARL GRIMAUD, pour les travaux de peinture, d’un montant de 5 826.94 € HT.
•• RATIFICATION DE LA CONVENTION POMPES FUNÈBRES AVEC LES
COMMUNES D’ANGLES SUR L’ANGLIN ET LA BUSSIÈRE
Le CM donne un avis favorable sur le partenariat avec les deux communes
pour exercer les activités funéraires et autorise Monsieur le Maire à signer la
convention établissant les conditions de ce partenariat ainsi que toutes les
pièces se rapportant à cette décision.

Réunion de Conseil
du 5 juin 2015
•• PROGRAMME DE VOIRIE 2015 : CHOIX DE L’ENTREPRISE
Il s’agit de traiter les dégradations de la route de Pérusse.
Le CM décide de retenir l’entreprise COLAS Centre Ouest pour un montant
H.T de 116 571.09 €
•• CENTRE DE GESTION : RECONDUCTION DE LA MISSION FACULTATIVE
CNRACL
(retraites des agents des collectivités locales)
Il est proposé à la commune de SAINT-PIERRE DE-MAILLE la signature d’une
nouvelle convention à compter du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Le
CM décide de reconduire la convention relative à la réalisation des dossiers
CNRACL par le Centre de Gestion.

Nouvelle entreprise à Saint-Pierre...

KORYN COIFFURE
•• MUTUALISATION DES SERVICES :
Convention de mise à disposition avec les
Communes de La Bussière, d’Angles-sur-l’Anglin
et Saint-Pierre-de-Maillé
Les communes de La Bussière, Angles-surl’Anglin, Saint-Pierre-de-Maillé organisent des
prêts réciproques de matériel. Il convient
donc de contractualiser ces relations liant
ces communes, par la signature d’une
convention de mutualisation des services .
La convention sera établie à compter du 1er
juillet 2015. Elle pourra être renouvelée par
accord des parties et peut être dénoncée chaque année moyennant un préavis de trois mois
avant la date anniversaire. Le CM approuve le
principe d’une convention de mutualisation.
•• DEMANDE DE SUBVENTION PAR LA
GRANDE PAROISSE pour le financement
de la sono de l’église.
La sonorisation de l’église, devenue obsolète,
doit être changée. Elle est souvent utilisée par
des associations laïques pour des concerts ou
des récitals. Le CM vote une subvention de
1 200€ au profit de l’association diocésaine
pour l’achat d’une nouvelle sonorisation.

Réunion de Conseil
du 5 juillet 2015
•• EXTENSION DU PARC EOLIEN : enquête
publique
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal
qu’une enquête publique est actuellement en
cours sur la commune de Saint-Pierre-de Maillé
pour une demande d’extension du parc éolien
par la Ferme Éolienne de SPDM3SAS. Le
Conseil Municipal est invité à donner son avis.
Le Conseil Municipal suite à cet exposé a délibéré : pour : 11, contre : 2, Abstention : 1
••RÉVISION DE LOYER : CLAUSE ÉCHELLE
MOBILE AUBERGE DE L’ÉTOILE
Le loyer de base se monte à 530 €. Le CM, sur
proposition du maire, décide de faire porter
la clause d’échelle mobile sur le résultat et
non sur le chiffre d’affaires pour alléger de
façon substantielle le loyer du restaurateur.
•• CAMPING MUNICIPAL : OUVERTURE
D’UN COMPTE DE DÉPÔT DE FONDS
AU TRESOR PUBLIC :
Le Conseil Municipal accepte l’ouverture d’un
Compte de Dépôts de Fonds au TRESOR pour
le versement des produits de l’exploitation de
la régie du camping municipal.
•• CRÉATION D’UN POSTE DE RÉDACTEUR TERRITORIAL DANS LE CADRE
DE LA PROMOTION INTERNE
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal
qu’un agent, actuellement adjoint administratif
principal de 1ère classe, est inscrit sur la liste
d’aptitude d’accès au grade de rédacteur par
voie de promotion interne. Afin de nommer
l’agent sur ce grade, le maire propose au
Conseil Municipal de créer un poste de rédacteur territorial à temps complet.
Le Conseil Municipal décide la création du
poste de rédacteur à compter du 1er octobre
2015.

•• LOCAL D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE :
CHOIX DU MAÎTRE D’ŒUVRE
Deux architectes seulement ont répondu ; les
propositions ont été étudiées, à savoir :
- FAVREAU Céline de Châtellerault pour 15.10 %
- ARC A3 de Loches pour 9.80 %
Le Conseil Municipal décide de retenir ARC A3
pour la mission de maîtrise d’œuvre pour le
local d’enseignement artistique au taux de
9.80 % du montant prévisionnel des travaux.
•• DEMANDE DU TITRE DE MAIRE HONORAIRE POUR MICHEL AMERAND
L’honorariat est conféré par le préfet aux
anciens maires, maires délégués et adjoints
qui ont exercé des fonctions municipales pendant dix-huit ans au moins. Monsieur Michel
AMERAND, maire de la Commune de SaintPierre-de-Maillé de 1995 à 2005 peut prétendre au titre de maire honoraire de la commune.
Cette proposition est uniquement honorifique
et ne confère aucun pouvoir à l’ancien élu, elle
vise à rendre un hommage appuyé à son travail
au service des citoyens.
Le Conseil Municipal accepte la proposition de
monsieur le maire et le charge de rédiger la
demande auprès du préfet.
•• CONVENTION POUR L’OUVERTURE AU
PUBLIC, L’ÉQUIPEMENT, L’ENTRETIEN
ET LA MAINTENANCE D’UN SITE
D’ESCALADE AUX FALAISES DE
LA GUIGNOTERIE
Commune de SAINT PIERRE DE MAILLE
avec la FFME
En raison des aménagements nécessaires et
des risques éventuellement encourus par les
usagers et les tiers lors de la pratique de l’escalade, il convient de préciser les conditions
d’ouverture au public.
Monsieur le maire donne lecture de la convention. Le Conseil Municipal autorise le maire à
signer la présente convention.

Coiffure & Esthétique par Corinne VERON
Tél. 05 49 48 84 62
2 bis av. de la Libération - 86260 St-Pierre-de Maillé

ÉTAT-CIVIL (depuis l’édition du bulletin de mai)

Naissances :
Marie COURTOT DA SILVA le 7 juillet 2015
Maximilien DELANNOY le 27 mai 2015
Pierre GACHET JOUBERT le 16 mai 2015
Mariages :
Eric CHAUCHE et Yo Kyung YANG le 13 juin 2015
Louis-Philippe VERAL et Fannie RENNESSON le 11 juillet
2015
Pascal ANTIGNY et Sonia JUTAN le 11 juillet 2015
Antoine LATRY et Laure CHERON le 1er août 2015
Benjamin CAMA et Alice LEVRAT le 14 août 2015
Christian GOBIN et Isabelle DARON le 5 septembre 2015
Julien MORAN et Valérie MASSE le 19 septembre 2015
Décès :
Paulette ROUY veuve BREJARD le 10 avril 2015
Renée ANTIGNY veuve DENIS le 24 avril 2015
Gilbert BONGRAND le 24 mai 2015
Francis LE DOEUFF le 5 juin 2015
Christiane VERAL veuve LAGEON-LECERF le 25 juillet 2015
Michel GUYONNET le 22 août 2015
Nos excuses à madame Josiane LEGRAND pour l’erreur
concernant Jacques LEGRAND décédé le 15 février et non
le 15 janvier.

CRÉA TERRITOIRE

Le concours Créa’Territoires est organisé par la Communauté de Communes des Vals de Gartempe et Creuse et le
Centre d’Entreprises et d’Innovation de la Vienne.
Parmi les 4 entreprises du territoire récompensées, deux
sont installées sur la commune de Saint Pierre. Elles ont
reçu les encouragements du Pays des Vals de Gartempe :
•Prix « projet » :
Koryn Coiffure - Corinne VERON
Salon de coiffure et d’esthétique installé depuis le 17 juin
2015 à Saint-Pierre-de-Maillé.
2bis, avenue de la libération - 86260 Saint-Pierre-de-Maillé
Tél. : 05.49.48.84.62
•Prix « Création » :
Mandora Service Informatique - Ismaël YAZID
Dépannage informatique de proximité, maintenance et
création de site Internet.
La Guerlandière - 86260 Saint-Pierre-de-Maillé
Tél.: 06.08.14.99.77 - www.mandora.org.uk ou https://
www.facebook.com/mandora.informatique

Commémoration de l’appel du 18 juin

L’association « Souvenirs du 18 juin » présidée par Enguerrand Delannoy a commémoré ce jour à Angles sur
l’Anglin en présence du Président du Conseil Départemental Bruno Belin. La Batterie-Fanfare de Saint Pierre
était présente et le public est venu nombreux pour participer à cette journée du souvenir.
Merci à la municipalité d’Angles pour l’accueil réservé aux organisateurs.
3
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INSTALLATION
DU NOUVEAU PRÊTRE

Les catholiques ont retrouvé une situation
ecclésiastique stable. La nouvelle paroisse,
très étendue, est composée de 18 communes
et donc de 18 églises dans lesquelles le nouveau prêtre doit officier.

Cette paroisse a pris le nom de l’ancien curé
de Saint-Pierre-de-Maillé canonisé en 1933 :
Saint André-Hubert Fournet. Le Père Chambragne, nommé en septembre 2014, a été installé
officiellement par l’archevêque de Poitiers le 17
mai au cours d’une cérémonie religieuse dans
l’église Saint-Pierre.
Guylaine Mirebeau demeure la déléguée pour
Angles, Saint Pierre, Vicq et La Bussière.
Tél :05 49 48 60 73

RESTAURATION DES
VITRAUX

Le vendredi 12 juin Enguerrand Delannoy,
maire de la commune, signait avec Philippe
Desmaret, délégué régional de la fondation
du patrimoine, la convention qui a permis
l’ouverture de la souscription destinée au
financement de la restauration des vitraux
de l’église.
La souscription, en cours jusqu’à fin octobre,
avait recueilli 1 810 € début septembre.
Nous faisons à nouveau appel à votre générosité pour offrir vos dons qui permettront la réalisation du projet.
Pour faire vos dons :
Site Internet www.fondation-patrimoine.org
Dépliant avec formulaire en mairie
(renseignements au 05 49 48 60 19)
Merci de votre générosité …

Vie communale, associative et sociale...

La rentrée des associations

Merci aux responsables qui ont bien voulu participer à la vie du « P’tit Maillois ».

MAILLE MEDIA CLUB
Comme son nom l’indique, cette association s’est
fixée comme objectif de réconcilier les Maillois avec
leur ordinateur (Word, Excel, Open Office, etc.)
A partir de la rentrée d’octobre les cours reprendront le lundi soir et le jeudi soir de 18h à 19h.
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 » y trouvent un vif intérêt
car en plus de la découverte de l’informatique ils
viennent avec leur appareil portable pour mieux
le connaître. C’est d’autant plus facile que depuis
2014 la formation est assurée par Ismaël Yazid
Le montant de l’adhésion est de 51 € pour l’année
(pas encore fixé pour 2014/2015)
Payable en 3 fois, soit 17 € le trimestre. Le trimestre des vacances n’étant pas pris en compte

Contact : A. GUITARD Tél. 05 49 84 36 76
alainguitard@sfr.fr

ASSOCIATION DES
DONNEURS DE SANG
BÉNÉVOLES
L’amicale des donneurs de sang bénévoles de
Saint-Pierre-de-Maillé est depuis l’année 2014
regroupée avec les communes de Vicq-sur-Gartempe et Pleumartin.
Deux collectes par site et par an nous permettent
de récolter une bonne trentaine de poches par
collecte. Nos collectes restent viables et intéressantes pour tous les malades qui attendent notre
don pour aller mieux. (cancer, leucémie, le vieillissement, les accidents de la route et autres….)
Merci à tous les donneurs actuels et tous les
donneurs en devenir, nous comptons sur vous !
DATE DES COLLECTES
Pour Vicq sur Gartempe,
- le 18 septembre prochain de 8h30 à 12h30
- le 10 mars 2016 de 15h à 19 h
- le 12 septembre 2016 de 8h30 à 12h30
Pour Pleumartin,
- le 14 octobre 2015 de 15h à 19h
- le 11 mai 2016 de 8h30 à 12h30
- le 22 novembre 2016 de 15h à 19h
Pour Saint Pierre de Maillé,
- le 13 janvier 2016 de 8h30 à 12h30
- le 7 juillet 2016 de 15h à 19 h

Contact : P. GEFFARD (Présidente de
l’Amicale) tél. : 05.49.48.66

LE COMITÉ DE JUMELAGE

(Allemagne, banlieue de Francfort sur le Main),
Hartley Wintney (Angleterre, S O de Londres) et
Malle (Belgique, proche d’Anvers). Cela se traduit
par des rencontres soit dans les villes jumelles
soit en France avec des déplacements en car dans
une bonne ambiance.
Le Comité de Jumelage offre de nombreuses
autres activités (randonnées, art floral, pratique
de l’anglais) mais aussi action humanitaire avec
récupération des bouchons de liège au profit de la
lutte contre le cancer (stockage en mairie).
Adhésion : 10 €

Contact : A. GUITARD Tél. 06 33 68 59 51

RÉTROBIELLES DES VALS DE
GARTEMPE
L’association a pour but de préserver les matériels
agricoles anciens et de les faire découvrir à travers
des expositions et démonstrations.
Nous prévoyons pour 2015-2016 une fête à l’ancienne et une randonnée de tracteurs (et peut-être
voitures) avec des dates à définir. La Fête à l’Ancienne a lieu chaque année le dernier samedi de
juillet (30 juillet 2016).
Adhésion : 12€

Contact : A. MASSE - tél. 06 07 56 72 97
retrobielles@gmail.com

CLUB DE GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Venez nous rejoindre le mardi, de 20h30 à 21h45,
à la salle des fêtes de St Pierre de Maillé, pour
partager nos séances de gym, dans une bonne
ambiance. Au programme, des activités variées
[échauffement, cardio, renforcement musculaire,
abdos, fessiers, step, danses, stretching...] encadrées par une animatrice agréée.
Tarif licence : 70€ pour l’année

Contact : A. GEFFARD tél. 05.49.91.10.31

LA F.N.A.C.A Fédération Nationale des

Anciens Combattants Algérie
Elle est spécifique à la guerre d’Afrique du nordAlgérie- Tunisie-Maroc (de 1952 à1962)
et regroupe les militaires et forces de police de
tous grades, ainsi que les veuves.
Commémoration le 11 Novembre 2015 - Assemblée générale le 19 novembre 2015 à 10 heures
salle des associations, suivie d’un repas à 12 heures salle des fêtes.
Concours de belote le 30 janvier 2016 salle des
fêtes.
Journée nationale du souvenir (Guerre d’Algérie,
cérémonie et banquet le samedi 19 mars 2016.
Tarif d’adhésion : Carte annuelle (1 septembre au
31 août) : 20 euros (journal mensuel inclus)
Tarif spécial pour les veuves.

Cette association sans être spécifique à la commune de Saint-Pierre-de-Maillé impacte par ses
actions les neuf communes de l’ancien canton de
Saint-Savin.
Sa principale raison d’être est de renforcer les liens
d’amitié et de solidarité avec les pays européens.
Par le biais du Comité, la commune de Saint- Contact : G. Dumesnil tél. 05 49 48 08 52
Pierre-de-Maillé est jumelée avec Heusenstamm et C. Perrin tél. 05 49 48 63 50
L’expression des associations dans ce bulletin est transmise sous leur responsabilité.

INFO + :

Les associations sont priées, pour leurs publications, de s’adresser directement à la correspondante locale de NR-CP.
2 rue André-Hubert Fournet.
Par Internet : martine.dubreuil-nrcp@orange.fr ou par téléphone au 05 49 48 11 40

LES MAILLANBUS
A l’heure ou brunit la campagne
Où les derniers cartables ont regagné les tables
Les Maillanbus aussi préparent la rentrée

Remisés les souvenirs du début de l’année :
14 mars : Angles sur l’Anglin
Participation au concert de l’EMIG
5 avril : St Pierre de Maillé
Messe de Pâques
17, 18, 19 avril : Théâtre
« La Femme du Boulanger »
14 mai : Montmorillon
Participation au concert de l’EMIG
12 juin : La Puye
Animation de la kermesse à la maison de retraite
20 juin : Concert chorale à la maison troglodytique.

NOUVEAU !

Contact : E. NASSERON tél. 05 49 48 98 94

En avant les projets :
26 septembre : Animation de la marche
nocturne de La Bussière
11 octobre : Participation au rassemblement
de plusieurs chorales à St Benoit du Sault
13, 14, 15 novembre : Comédie Musicale
Abbacadabra à St Pierre de Maillé
Probablement une participation aux messes
de la Toussaint et Noël
Et dès à présent la préparation de journées
Théâtre pour avril 2016 mais ça, c’est encore
une surprise.
Alors, si les soirées télé vous paraissent monotones, si la solitude vous pèse un peu en ce
début d’automne... venez nous rejoindre,

la porte est grande ouverte.

Les Maillanbus

Contact : pinaudeaupatrick@orange.fr

L’ÉTOILE SPORTIVE
DE SAINT-PIERRE-DE-MAILLÉ
Depuis quatre ans le stade n’accueillait
plus d’équipe mailloise. Une volonté conjuguée du maire et des acteurs locaux a permis de rassembler une équipe de jeunes
volontaires pour relancer le football dans la
commune. Le président Christophe Vignaux
est entouré d’Eric Nasseron (secrétaire), Antoine Blaineau (secrétaire adjoint), Laurent
Milord (trésorier) et Julien Milord (trésorier
adjoint). L’effectif est actuellement composé de 19 joueurs de 17 à 20 ans désireux
d’entrer sur le stade. Les maillots, shorts
et chaussettes forment un ensemble bleu,
blanc, rouge offert par la caisse locale de
Groupama Chauvigny. Cette nouvelle équipe
qui débute en 6ème division s’entraînera chaque vendredi soir.
Adhésion à l’association : 5€ + licence 35€
« Zoé bout d’nez » et le sculpteur-créateur
d’œuvres métalliques, Ludovic Lepage. Le
15 août Elisabeth-Marie Grillon présentait
ses aquarelles, expressions abstraites d’un
ressenti sur le monde qui l’entoure.
Tout près de Val Expo,

LA MAISON TROGLODYTIQUE
VAL EXPO
Les artistes semblent apprécier la galerie de
Val Expo car ils sont nombreux tout au long de
l’année à souhaiter y paraître ! Chaque mois un
vernissage permet de faire connaître un nouveau
peintre ou sculpteur. Le samedi 20 juin Françoise
Bonnamy exposait ses huiles sur toile d’un réalisme surprenant. Le 18 juillet, nous avons pu
apprécier l’aquarelliste Hélène Valentin auteur de

a ouvert ses portes plusieurs fois durant
l’été. Chant choral avec les Maillanbus,
Ecole des Mélomanes, exposition de peinture de Pauline Guéroult, conférences sur
le patrimoine maillois, et artisanat d’art du
15 août ont conduit les visiteurs vers ce site
atypique qui ouvrira à nouveau ses portes
le 4 octobre pour une conférence de Robert
Salais sur l’Europe et pour la semaine du
goût les 16, 17 et 18 octobre.

L’INFO PRATIQUE

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

06 71 32 42 36
Dr Pineau : 05 49 02 33 33
06 77 85 25 60

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

Inﬁrmière :

Laura Filleteau : tél : 05 49 83 07 51

N° D’URGENCE MÉDICALE : 15

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

ASSISTANTE SOCIALE :

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

POMPIERS : 18

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

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

5••

...HISTOIRE LOCALE
« LA MÉMOIRE DES HAMEAUX »

retrace habituellement l’histoire d’un lieu
spéciﬁque. On transcrit, grâce à la mémoire
collective, des récits de vie rurale. Les anciens racontent les grands bouleversements
dus à l’installation de l’eau dans les années
60 et à l’arrivée des tracteurs vers 1950.
Cette page, pour changer un peu, expose
quelques souvenirs de familles, glanés sur la
route de Lavaud.

LA DURANTIÈRE étale au fond d’une petite

vallée trois charmantes maisons d’habitation et
leurs bâtiments agricoles. Un âne et quelques vaches paissent dans les prés entourés de haies.
Au XIXème siècle de nombreuses terres environnantes appartenaient aux châtelains de Molante.
Un siècle plus tard vivaient ici quatre foyers de paysans, soit environ une trentaine de personnes.
Aujourd’hui dix personnes réparties en trois
foyers, occupent les lieux. Il n’y a plus de ferme et
les terres sont entretenues par un agriculteur qui
habite ailleurs. Le lavoir a disparu, mais les sources coulent toujours et un puits reste utilisé.
Souvenirs de la famille Nasseron
M... garde soigneusement des actes de ventes et de
partage datant de Louis Philippe et de Napoléon III.
Ainsi depuis cinq générations de « laboureurs » ou
« d’agriculteurs » (termes employés sur les actes)
cette famille est propriétaire d’une ferme de La
Durantière. Les actes de partage font sourire
aujourd’hui : les moindres meubles, la vaisselle,
les courtils ou les oreillers en plume d’oie étaient
dûment partagés comme les parcelles de terre.
La lignée de chasseurs se compte également sur
le râtelier des fusils. Le plus ancien, trop vieux
pour tenir debout, date, environ, de 1850. Sa
crosse est sculptée d’une tête de cerf et un fil,
anciennement doré, est incrusté en volutes décoratives. Ce fusil à long canon fixe se charge par la
bouche du canon : on verse la poudre noire, à
l’aide de la baguette, on pile le papier pour remplacer la bourre, on met le plomb puis du papier
pour le fixer. Après avoir posé une amorce sur le
chien on peut tirer…. si le gibier est toujours là !
La chasse, aujourd’hui sport et détente, était
autrefois nécessité. Un homme honorable se devait

de nourrir sa famille, donc de ramener du gibier. La
volaille était la première source de viande et,
faute de congélateur, les périodes officielles de
chasse ne correspondaient pas toujours aux sorties
dans les bois ! Ainsi se transmettent les récits de
chasse.

LA ROUSTIÈRE est le deuxième hameau,

en allant vers Lavaud. Deux très anciennes maisons avec étage et grenier abritent des retraités
tandis qu’une jeune famille d’agriculteurs occupe
une maison neuve. Les nombreux bâtiments attestent la longue histoire de l’exploitation agricole
de la famille Nasseron.
Alfred, né en 1870 était employé au château de
La Boutinière. Vers 1900, il achète les deux maisons et les terres de La Roustière. Son fils « le
grand père Maurice » naît à La Boutinière puis
travaille et vit dans la ferme de ses parents. Ses
deux fils continuent l’exploitation.
A la Giraudière, la ferme voisine, une famille s’installe, deux jolies sœurs de l’âge des frères Nasseron partagent la vie rurale. Un chemin de sept
cents mètres sépare les deux fermes et... quelques années plus tard en 1958, on célèbre un
grand « double mariage ». Le parquet est installé
dans la cour pour trois jours de fêtes. Famille,
voisins et amis sont invités à partager les nombreux et copieux repas. Le groupe « Les Députés »
assure l’ambiance musicale avec des danses et
des chansons connues de tous. Ce mariage laisse
d’impérissables souvenirs familiaux.
On n’oublie pas non plus les dures journées de
moissons et batteries
Le blé mûr, les hommes commençaient par couper,
à la faux, une bande autour du champ, pour que
la moissonneuse-lieuse puisse commencer son

travail. Les blés coupés et mis en gerbes par la
machine, hommes, femmes et enfants rangeaient
les gerbes. On faisait des tas de 17 gerbes 16 en
croix et la dernière au sommet, les épis couchés
vers l’ouest. Ainsi, on pouvait attendre la batteuse. On avait aussi quelques champs de seigle,
essentiellement pour faire des liens, on les faisait
soi-même à la main. Les jours de batteries, la batteuse s’installait dans la ferme. La veille et l’avantveille les femmes avaient tué lapins, canards et
poulets. Tout était prêt à cuisiner pour rassasier
la vingtaine de gaillards voraces qui allaient
s’échiner du lever au coucher du soleil.
Au petit déjeuner : pois, boudins, charcuterie, fromage, café-goutte.
À midi : soupe de pot au feu puis sa viande et ses
légumes, ensuite poulet, fromage de chèvre et
café-goutte. Dans l’après-midi une femme passait
pour proposer la goutte, un litre ne suffisait guère !
À 4 h le migé (ou migeot) avec une salade de tomates et le reste de viande du pot-au-feu, café-goutte.
Au souper : soupe, ragoût ou civet de lapin, canard,
fromage de chèvre. café-goutte. (On ne se souvient
pas de dessert sucré)
Lorsque le pailler était fini, les femmes plantaient
un bouquet de fleurs au sommet, comme dans les
champs lorsque la meule de paille était terminée.
Aujourd’hui on met un bouquet sur la table pour
recevoir les quelques copains qui viennent aider à
la moisson ou à l’ensilage. La préparation du repas
est beaucoup moins pénible et les menus sont (un
peu) plus légers. Le travail fatiguant de ces journées exceptionnelles nécessite toujours une heureuse coopération, alors, tradition oblige, les
épouses offrent encore de copieuses agapes mais
elles oublient de passer dans les champs avec la
goutte. Tout se perd !
Un grand merci aux membres de la famille Nasseron

LA FÊTE À L’ANCIENNE
Dès le matin le secteur de Molante a été animé par l’arrivée du rallye des
vieux tracteurs suivie d’une première démonstration de battage. Chacun son
rôle, mais le métier semblait bien acquis ! Buvette et restauration ont permis
de passer le cap du déjeuner. Et tout au long de l’après-midi, les connaisseurs
ont pu échanger leurs savoirs pour qualifier les nombreux éléments du matériel agricole et de motoculture exposé. Cette année, deux nouveautés ont
particulièrement mobilisé les regards des visiteurs : le fumeur de harengs et le
sculpteur à la tronçonneuse qui a offert son œuvre à la commune : il s’agit d’un
coq majestueux qui fera un jour son apparition sur un endroit bien exposé.
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Vie communale, associative et sociale...

À l’école...
LA CLASSE DE MER

LA RENTRÉE SCOLAIRE
A 8h30, le mardi 1er septembre, comme dans toutes les communes de France,
les élèves accompagnés de leurs parents ont franchi le seuil de l’école, ce qui
a marqué de façon très officielle la fin des vacances d’été. Cette année l’école
de Saint-Pierre ne subit pas de changements en ce qui concerne les enseignantes : Charlotte Bordas, directrice, enseigne en CP et CE1 et Céline Viollet
partage son mi-temps avec Stéphanie Danger en maternelle. Le personnel
reste également le même.

Le séjour du 15 au 19 juin 2015 fut très agréable. Les 22 élèves sont revenus
très satisfaits. Les activités étaient nombreuses et les animations très bien
organisées. Merci à Mme Brégeard et Mme Martinez (personnel communal)
d’avoir accompagné les enfants pendant cette semaine.

LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE À L’ÉCOLE

En préambule à l’ouverture de la fête, le maire a remercié les trois institutrices
et le personnel de l’école pour le travail effectué au cours de l’année, avec un
accent particulier envers les bénévoles qui ont participé à l’encadrement des
activités périscolaires. Le soleil était ardent et les parents venus nombreux
s’étaient installés à l’ombre pour observer les évolutions des enfants (environ
70) dans différentes saynètes et compositions musicales. Buvette et petite
restauration ont assuré quelques recettes pour le financement des activités
de l’APE.

REMISE DES DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES DE CP
Le Rotary Club de la Roche-Posay a remis à chaque enfant de CP un
ouvrage fort utile pour débuter une carrière d’élève studieux : « Mon dictionnaire pour la grande école ». Aussitôt reçu, aussitôt feuilleté avec
intérêt et pour un bon usage !… Le Rotary Club qui a pour slogan « Servir
d’abord » a pour objectif de collecter des fonds pour des aides à vocation
humanitaire, sociale et sanitaire.

Les horaires de classe sont inchangés :
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 et de 11h 30 jusqu’au départ du taxi.
Les effectifs à la rentrée sont les suivants :
Petite section : 4,
moyenne section : 9,
grande section : 5,
CP : 5
CE1 : 13
Trois ATSEM assistent les enseignantes de maternelle : Guylène Martinez,
Anne-Marie Vincent et Hélène Morné.
À la cantine, Corinne Brégeard compose et prépare les repas pour le déjeuner.
Anne-Marie Vincent, 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.
En ce début d’année, la mairie propose aux enfants des ateliers d’anglais le
jeudi (Mme Street), de musique le lundi ou mardi (Eric Viaud) et d‘activités
sportives le lundi ou mardi (Dominique Cottet). Nous remercions tous ces
animateurs pour leur dévouement.
Les enfants en horaires périscolaires qui ne bénéficient pas d’ateliers seront
pris en charge en garderie animée par Guylène Martinez et Hélène Morné.
Côté espace restauration et salle de sport, des travaux ont été réalisés avant
la rentrée. La cuisine a désormais des équipements mis aux normes avec
changement de la hotte et du bloc évier. Dans la cantine et la salle de motricité, les fenêtres ont été changées pour une meilleure isolation et avant l’hiver
les peintures seront refaites dans toute la partie restauration. Enfin, il faudra
envisager le remplacement du système de chauffage qui est devenu obsolète.
Le coût de l’ensemble des travaux, hors chauffage, s’élève environ à 28 000 €.
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Expo, loisirs, culture...

Le concert de printemps

Le 15 août

Dans le cadre du festival des
Chaises Musicales, le concert
de printemps a eu lieu cette
année dans l’église St Pierre
le 6 juin. Le jeune quatuor
Hanson nous a montré tout
au long de ses interprétations
un talent très prometteur.

Le 14 Juillet à Saint-Pierre

Le 14 juillet 2015, une initiative de monsieur le maire a permis à de nombreux
Maillois de se réunir sur la place le jour de notre fête nationale. C’est une innovation qui a permis de commémorer l’évènement de façon festive. Pour une
première, il s’agissait d’abord de mobiliser les citoyens autour d’un concours
de pétanque avec remise de lots et ensuite, comme il se doit, de rassembler
les gastronomes sur la place pour un méchoui patriotique. Une centaine de
personnes avait répondu à l’appel pour ce déjeuner préparé à l’auberge de
l’Étoile. Chacun a pu le constater, il n’y eut aucune fausse note ! Du fait aussi,
peut-être, qu’il n’y eut pas de notes du tout, la musique étant exceptionnellement absente du défilé au monument aux morts… Une chose est certaine :
une opération réussie qui devrait se renouveler !

Concert du 30 août

Une brocante sous le signe de la musique !

Les exposants, installés dès la première heure ont, comme d’habitude, vu
passer les chineurs, les flâneurs, et, plus attendus, les curieux prêts à sortir
quelques pièces pour l’objet insolite qui contribue à meubler leur intérieur.
Et, pour bien marquer le côté festif de cette traditionnelle foire aux puces, la
journée a été ponctuée de moments musicaux et chorégraphiques : la banda
et son « pasacalle », le groupe de salsa Aïnama, mais aussi l’improvisation
plus intime de « David, Xavier et Maylin » en animation terrasse. Merci également à Élodie Boisson pour ses enregistrements musicaux

A la tombée de la nuit, en attendant le feu d’artifice, les musiciens ont
donné « du cuivre » sur la Gartempe. Sur la rive et sur le pont, les spectateurs
étaient venus nombreux pour admirer les jets du feu d’artifice illuminant le
bas-bourg.

Les Suites de Bach pour violoncelle
interprétées par Jérôme Pernoo.

Assister à un concert de Jérôme Pernoo ne
laisse pas indifférent et provoque nécessairement de profondes émotions. Les non-initiés
à la musique classique ont reconnu dans cette
interprétation une prouesse. « Trois heures
sans partition !… et quelle beauté dans ce qui
émane de son violoncelle » reconnaissait une
auditrice venue là pour « goûter » à cette musique que l’on considère souvent comme peu
accessible. D’autres mélomanes, plus avertis,
ont donné leurs impressions exprimant ce
plaisir immense d’entendre et de voir cet
interprète vivre l’œuvre avec passion. Dans
l’église 160 personnes ont assisté aux deux concerts de la soirée séparés
par un intermède de restauration.

Le CALENDRIER
••• OCTOBRE
Di 4 :

Conf. « Où va l’Europe? » Robert Salais.

15 h 30 Maison Troglodytique
Ve 16, Sa 17, Di 18 : Semaine du goût. Maison Troglodytique.

••• NOVEMBRE

Di 8 : Concert La Vie Chante. Église Saint Pierre
Ma 11 : Commémoration
Ve 13, Sa 14, Di 15 : Comédie musicale Abbacadabra par les Maillanbus.
À la salle des fêtes

••• DÉCEMBRE

Sa 5 : Loto de l’ACCA
Ve 11 : Nocturne de Val Expo. 18 h – 22 h
Di 13 : Repas club de la Gaieté. 12 h à la salle des fêtes
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La soirée musicale s’est prolongée dans la nuit, avec l’orchestre de Jérôme
Gauthier qui, dans une ambiance sonore survoltée, a fait danser les couchetard jusqu’à trois heures du matin.

Arrêt sur Image

Tous les soirs de l’année, à la nuit tombée, la Gartempe s’assombrit jusqu’à
devenir un flot noir. Tous les soirs, à l’exception du 15 août ; car au cœur
de l’été, la rivière peut, le temps d’une nuit, remonter les heures. Alors que
l’obscurité est tombée sur Saint-Pierre, l’onde se met soudain à briller comme en plein soleil de midi. Le scénario se répète chaque année. De sonores
feux de joie envahissent le ciel. Ils retombent lentement vers le cours d’eau,
dorant de mille éclats ses rives. Soudain rouge puis bleu, sous un halo
d’épaisse fumée, la rivière, si familière, devient peu à peu mystérieuse.
Elle qui berçait quelques heures plus tôt canoës et pêcheurs, semble tout à
coup renier ce train-train quotidien pour dévoiler sa véritable destinée. « Je
ne suis pas un fleuve ordinaire, murmure la Gartempe à ceux qui l’admirent
massés sur le pont. Observez bien mes rives, les entrelacs de mes courants
et les bâtisses centenaires qui m’entourent. Vous trouverez la clé pour pénétrer dans un monde hors du temps où tous peuvent se retrouver. »
A.D.

