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Chères Mailloises, Chers Maillois
La perception de la longueur d’une année est totalement
différente selon qu’elle se situe en son début ou à sa fin ; 2012
est passé très vite mais nous avons pratiquement atteint nos objectifs
Le terrain multisports est ouvert depuis le début du printemps,
l’atelier communal a été mis en service en juin, les études de la maison
troglodytique sont terminées et le permis de construire en cours
d’instruction ; des esquisses pour la valorisation de la Grand’Rue et
la place centrale ont été réalisées ; seul le réaménagement du hangar
rue de Bel Air a été abandonné pour des raisons techniques, mais
nous étudions une extension côté locaux des associations.
En 2013 nous continuerons sur la même dynamique pour
valoriser notre village et le garder « vivant » !
2012 s’en est allé, alors, je vous souhaite à toutes et à tous
une très, très belle année 2013
Bien cordialement

Le Conseil s’est réuni...

Communiqués

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
[ duRéunion
12 octobre 2012 ]

•• CONVENTION AVEC VAL EXPO
Accord pour une convention de partenariat entre
Avant le début de la séance, Monsieur le Maire les trois parties, la communauté de communes, la
fait part à l’ensemble du Conseil Municipal, de la commune de Saint Pierre de Maillé et « Val Expo,
décision de Michel DUBREUIL de quitter sa Terroir et Création » afin de définir les engagefonction d’élu.
ments de chacune des parties.
•• DEMANDE DE PRÊT
POUR LE PROGRAMME VOIRIE
L’obtention de prêts devient de plus en plus
difficile, le nombre d’organismes étant considérablement réduit. Dans le cas présent trois
Réunion de Conseil
organismes ont été contactés, le Crédit Agricole a
du 29 novembre 2012
été retenu pour un montant de 75 000 € sur 15
•• TERRAINS BOIREAU
ans avec taux de 3.64 %.
Par courrier en date du 08 novembre 2012,
•• GARANTIE SUR NOUVEAU PRÊT POUR LA
Monsieur Bernard BOIREAU informe la Commune
MAISON DE RETRAITE
A la clôture de l’opération de construction de de son accord pour faire procéder au nettoyage
l’EPHAD un prêt complémentaire de 126 200 € des terrains face à l’école. Il accepte la vente des
a été contracté par HABITAT 86 dans la même dits terrains à la Commune au prix proposé par
démarche que pour le prêt d’origine. La Commune cette dernière.
a accepté de cautionner 25% de cette somme, Accord à l’unanimité pour réaliser cet achat.
soit 31 550 €, les 75% autres étant cautionnés
•• PROPOSITION D’ACHAT DES TERRAINS
par le Conseil Général.
YM 43 et 44 AU LIEU-DIT « LE GRAND BOIS »
•• TERRAIN VERAL (pour nouveau lotissement) José PERIVIER confirme qu’il est acquéreur des
• Evaluation du notaire 5 € le m²
terrains, la proposition chiffrée sera faite après
• Proposition indivision VERAL 7 € le m²
l’estimation de Maître PLAZANET.
Le Conseil à l’unanimité propose une transaction
•• PROJET D’EXTENSION DE LA CARRIERE
à 6 € le m².
D’YZEURES SUR CREUSE
•• DEMANDE D’ACHAT DES TERRAINS YM43 et A l’unanimité le Conseil Municipal vote contre l’ex44 au LIEU-DIT « LE GRAND BOIS »
tension de la carrière de la « Pierre Levée » compte
En premier, il y a lieu de prendre contact avec
tenu des incertitudes sur l’impact environnemental
l’actuel locataire, qui est prioritaire, pour lui propoet principalement les risques de pollution.
ser l’acquisition.

[

•• SUIVI DU DOSSIER DU LOCAL
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Le local ex « grange » rue de Bel Air n’étant pas
aménageable pour des raisons techniques (avis
architecte et ingénieur structure), il est décidé de
revenir à une solution de bâtiment neuf à l’arrière
de la bibliothèque. Une démarche est à engager
pour la maîtrise d’œuvre
•• TARIF DE LOCATION DU PODIUM
Le podium de la Communauté de Communes a
été cédé gracieusement à la Commune ; la location de ce matériel a été fixée au même tarif que
celui pratiqué par la COM. COM.
Pour les associations extérieures à la Commune :
• moins d’une semaine : 55 €,
• plus d’une semaine : 85 €.
Pour les activités culturelles des Communes des
Vals Gartempe et Creuse la mise à disposition
sera gratuite.
Une correction dans les tarifs a été faite au cours
de la séance du 29 novembre

]

Récemment installée sur la commune
de Saint Pierre de Maillé, Make It Easy
France propose :
• Aux professionnels : traductions (site Internet,
brochures…), gestion de la clientèle anglophone
(devis, facturation, litiges…)
• Aux particuliers : traductions (site Internet, blogs,
courriers…). Dès 2013, cours d’anglais hebdomadaires (groupes de différents niveaux).
Make It Easy France is now covering
your area! Fully bilingual, I am here to
help you with your translations and to
assist you with any problems you could meet. Do
not hesitate to contact me, no job too small!
Coming soon: French weekly lessons (different
group levels from beginners to conversation).
www.make-it-easy-france.com
Virginie JOUBERT
4 Lieu-dit Lussais 86260 SAINT PIERRE DE MAILLE
05.49.83.08.63 / 06.26.89.02.81
info@make-it-easy-france.com

La gendarmerie recrute notamment
des Gendarmes Adjoints Volontaires
Pour les principales conditions et les dépôts de
candidature :
Contacter le Gendarme MEZIL
18, rue Prosper Mérimée 86310 ST SAVIN
Tél : 05 49 48 44 24

•• DEMANDE DE MONSIEUR CHRETIEN ROLAND
Dans le cas de fortes pluies ou pluies persistantes
le bâtiment ouest de Monsieur CHRETIEN est régulièrement inondé ; il y aurait lieu de procéder au
captage des eaux en amont des bâtiments, et à un
« busage » sur 60 m linéaires environ. Deux entreprises sont à consulter pour fourniture de devis.

•• PRISE EN CHARGE DE NON VALEURS
Il s’agit de sommes impayées par des contribuables,
suite à surendettement.
Il y a accord pour la prise en charge de :
• Budget Assainissement : 163,60 € dont les
crédits ont été prévus au budget
• Budget Commune 818,80 € : pour lesquels il
faut basculer 600€ des « dépenses imprévues »
vers l’article 6542 (créances éteintes).

•• DISPOSITIF « HABITER MIEUX » DU CONSEIL
GENERAL
Le Conseil Général demande de signaler les
situations critiques (menace de coupure de l’élec•• PROJET EXTENSION PARC EOLIEN
tricité, personnes isolées sans chauffage, etc.) la
Accord de principe pour confier cette extension à Mairie collectera les informations et fera suivre au
la Société EUROCAP, exploitant du site existant.
Conseil Général.

••• 

Nouvelle installation dans notre
commune

Filles ou garçons âgés de 16 ans,
enregistrez-vous
à la mairie de votre domicile !

Rectificatif

concernant la subvention attribuée à
la Batterie Fanfare

Une info parue dans le bulletin municipal n° 43
d’octobre 2012 laissait entendre une diminution
de la subvention de 2500 € à 2350 €. Il s’agit
d’une erreur de frappe.
Les années précédentes, la subvention était de
2300 € (depuis 2007) et il s’agit donc a contrario
d’une augmentation de 2300 à 2350 €.

Entrevue avec Daniel TREMBLAIS,
président de la Communauté de Communes
Le Petit Maillois
a souhaité rencontrer M. Tremblais,
récemment élu à la présidence de la
Communauté de Communes des Vals
de Gartempe et Creuse. Cette entrevue
nous permettra de mieux comprendre la
raison d’être de cette collectivité, son rôle
et les compétences qu’elle détient par
rapport aux communes qui la composent.
Ce territoire est composé de 11 communes :
La Bussière, Angles-sur-l’Anglin,
St Pierre-de-Maillé, Vicq-sur-Gartempe,
Pleumartin, Leigné-les-bois, Chenevelles,
La Roche-Posay, Coussay-les-Bois, Mairé,
Lésigny-sur-Creuse.
La Communauté est administrée par un
président : Daniel Tremblais et quatre
vice-présidents : Madame Pascale Moreau,
ainsi que Messieurs J-Pierre Joseph, Gilles
Sauvion et Jacques Pérochon.
Chaque commune est représentée au
sein du conseil communautaire par deux
délégués et leurs suppléants (désignés par
chaque conseil municipal).
Cinq commissions débattent sur les projets
concernant l’aménagement et le développement de cette collectivité territoriale.
Le Petit Maillois : M. le Président, certains

de nos concitoyens connaissent assez
mal l’origine de ce territoire. Pouvez-vous
nous en faire un bref historique ?
Daniel Tremblais : Bien sûr, la communauté
de communes est issue d’un long parcours.
En provenance du PAR (Plan d’Aménagement
rural) est né le SIDEPAVIC en Juin 1984 à Vicq
sur Gartempe (Syndicat Intercommunal pour le
Développement du Pays d’Entre Vienne et Creuse).
Ce syndicat à l’origine comprenait 17 communes,
étalées sur les cantons de Chauvigny, St Savin,
Vouneuil sur Vienne et Pleumartin. En janvier
2000, le SIDEPAVIC laissa la place à la communauté de communes, composée des 11 communes
actuelles.

Conseil communautaire du 27 novembre 2012
à St-PIerre de Maillé

P.M. : Quel est, selon vous, le rôle spéci- des déchèteries, la prévention et l’environnement
fique de cette entité par rapport à une des paysages et de l’eau ; sur le logement : l’OPAH,
autre que tout le monde connaît bien : l’aire d’accueil des gens du voyage etc. ; la mise
en place d’un site Internet, la diffusion de l’Echo
le canton ?
Daniel Tremblais : Le canton n’exerce pas les des Rivières, le guide des manifestations, des
mêmes compétences, mais il est complémentaire éléments promotionnels comme la Multi-randondes communautés de communes. Pour faire sim- née, les aides au développement des festivals,
ple, le canton est un territoire avec un découpage etc. Et, à ce jour la prise de compétence sur la
petite enfance, l’enfance, le sport et la culture .
déterminé par l’état et dépend du département,
dont les compétences principales sont le social P.M. : Notre commune contribue financiè(la moitié du budget départemental APA, le RSA, rement au fonctionnement et aux investisles assistantes maternelles, la voirie départemen- sements réalisés sur ce territoire. Chacun
tale, les collèges, le transport scolaire, les aides en attend un « retour ». Qu’en est-il pour la
commune de St Pierre de Maillé ?
aux collectivités par l’intermédiaire du PAD).
Une commune adhère à une communauté de Daniel Tremblais : Une prise de compétence
communes suivant son choix, avec l’avis de la doit soulager en partie les communes, elle se
commission départementale. Les compétences fait après l’accord des communes, par contre
d’une communauté de communes sont bien dif- il y a les aides directes qui sont apportées à
la commune comme les fonds de concours.
férentes de celles des départements.
St Pierre de Maillé, comme les autres communes,
P.M. : Un certain nombre de compétences
en bénéficie pour un montant de 65 000 €. Il y
sont dévolues au Conseil Communautaire. a eu aussi le terrain multi-sports, le renouveau
Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet ? de Val Expo, l’EMIG, l’aide à la restauration de
Daniel Tremblais : Oui, effectivement, tout petit patrimoine pour la chapelle Notre Dame,
d’abord il a les compétences obligatoires, au les interventions du chantier d’insertion. Ce sont
nombre de trois : l’aménagement de l’espace, quelques exemples où la communauté de comles actions de développement économique, les munes a participé sur Saint Pierre de Maillé.
activités touristiques. Ensuite les compétences
P.M. : Quels sont les grands projets que
optionnelles : la protection et la mise en valeur
vous souhaitez voir se réaliser à court
de l’environnement et des patrimoines locaux,
et à moyen terme ?
la politique du logement et du cadre de vie, la
politique d’information et de communication et Daniel Tremblais : De nombreux projets sont en
les actions liées aux services à la population. Je gestation, en ce moment. La priorité sera donpourrais vous citer quelques exemples d’inter- née à l’emploi, à l’entreprise, donc à la création
vention : la création d’une zone d’activité écono- de l’atelier relais qui devrait être disponible dès
mique sur la Roche Posay, les aides différentes juillet 2013. Prochainement la commission « straapportées aux artisans et commerçants, à la tégie » choisira ses priorités et les fera valider par
reprise ou à la création d’entreprises (Cordée le conseil communautaire, mais je pense qu’en
TPE, les Bourses Régionales Désir d’Entreprendre cette période de crise où les deniers publics sont
BRDE, 80 entreprises ou commerces ont été comptés, nous n’avons pas le droit à l’erreur, il
créés ou repris), l’implantation d’un atelier relais n’y a pas que la création de structure nouvelle, il
sur la ZAE des Chaumettes etc., sur le plan touris- y a aussi les services à la personne qui devront
à l’avenir s’organiser.
tique l’aménagement et l’entretien des sentiers
de randonnées, la Maison des Jours d’Angles, le Et je profite de cet entretien pour présenter aux
Roc aux sorciers… Concernant l’environnement : Mailloises et aux Maillois mes meilleurs voeux
la collecte des ordures ménagères et le réseau pour cette année 2013.

Pour plus d’information,
veuillez consulter le site de la CCVGC
http://www.vals-gartempe-creuse.com

••

Education, vie associative et sociale, sports, loisirs, culture...

••• 

L’espace
Arthur Gabillon
en voie d’achèvement

L’équipement paysager de ce jardin
public a été réalisé dans sa plus grande
partie en 2010 et 2011. Il restait
quelques plantations à faire pour
finaliser cet ensemble. Le paysagiste,
Philippe Arlot était chargé de mettre
en œuvre les dernières plantations :
une haie installée devant le mur du
cimetière qui permettra de limiter la
profondeur de ce terrain tout en
donnant un peu de relief à l’extrémité.
Au début de ce projet, nous avions
pris l’engagement de faire participer
les élèves de l’école à cette opération
liée à l’environnement dans un but
pédagogique. Mardi 11 décembre, la
grande section et la classe de CP-CE1
avaient chaussé les bottes pour venir
près du talus. Chacun à leur tour, les
enfants ont mis les mains dans la terre
pour apprendre à positionner un plant
dans les meilleures conditions d’une
bonne reprise. Ce sera bien sûr par la
suite l’objet d’une exploitation pédagogique plus théorique dans la classe.
Quant aux arbres récemment plantés
dans ce jardin, ils ont eu quelques
difficultés à assurer leur démarrage à
cause des caprices du climat de ces
deux dernières années.
Rendez-vous dans dix ans sous le bel
ombrage des plus vigoureux !…

Val Expo… de Noël

Val Expo a rouvert ses portes pendant la (photographies), Yohan Epain (peintures),
période des fêtes pour proposer un vaste choix Dominique Maroille (sculptures raku),
d’idées cadeaux et de produits du terroir.
Jean-Denis Robert (photographies), Hélène
Mais Val Expo est aussi un lieu d’expositions Valentin (aquarelles et pastels).
Une collection de vêtements automne-hiver a
artistiques et de manifestations culturelles.
été présentée le samedi 1er décembre par les
er
Du 25 novembre au 1 janvier, nous avons pu exposants-créateurs de Val Expo.
apprécier les tableaux, photos ou sculptures
d’une exposition collective, intitulée « Prome- La nocturne traditionnelle a eu lieu le vennades Imaginaires » à la rencontre de sept dredi 14 décembre avec dégustation de vin
artistes qui présentaient leurs œuvres sur la chaud, répétition de « La Vie Chante » et animations diverses.
mezzanine :
Ludovic Lepage (sculpture métal), Jacky
La prochaine saison de cette vitrine de notre
Bachelier (photos), Andrée Giraud Cammal
communauté de communes débutera le 1er
avril 2013.

« Au fil des ondes »
à l’école

L’association « Au Fil des Ondes », pour la perçu les différences de timbre. Alexis a su
4ème année, a offert aux élèves de St Pierre, capter l’attention, même des plus petits.
Angles et Vicq une prestation musicale à
la carte.
Cette année les enfants ont rencontré
Alexis Kossenko, flûtiste virtuose, chef d’orchestre et musicologue, venu de Poitiers.
Par sympathie, il a accepté de présenter
« Les mille visages de la flûte ».
Avec générosité il a apporté sa collection
de flûtes de grande valeur : flûte à bec ou
traversière, instrument ancien : simple bois
percé, flûte en argent aux multiples clés.
Les enfants ont bien vu toutes ces différences, ils se sont étonnés des couleurs et des
tailles de chaque instrument. Ils ont bien

Les enfants étaient ravis, souriants
devant ses multiples interprétations
pleines de tendresse et d’humour

L’INFO PRATIQUE

La salle des fêtes
fait peau neuve
A l’âge de 102 ans on est en droit d’espérer
un bon lifting, surtout lorsqu’on reçoit des
invités qui viennent vous rencontrer
pour faire la fête …
Que de temps passé depuis la construction
de la salle Jeanne d’Arc que Madame
Turquand du château des Escuries avait
entièrement financée ! Il s’agissait à l’époque
pour cette généreuse donatrice de construire
une salle à vocation « catholique et sociale »,
dite salle du patronage. D’après le reportage
de la presse catholique de l’époque cet édifice
était considéré comme le plus bel ornement
du bourg. Il fut inauguré le 16 octobre 1910.

Médecin : Dr Catteau : 06 71 32 42 36
Infirmières :
Marina Purdom : 05 49 48 23 51
06 21 92 38 46
Frédéric Triaud
: 05 49 93 28 86
et Marie Etienne

Assistante sociale :

S’adresser à la Maison départementale
de la solidarité (Chauvigny)
05 49 46 41 56 pour RV

Numéros d’urgence :

Après 20 h et du samedi 13 h
au lundi 8 h : 05 49 38 50 50
salle se trouvait à l’extrémité Est du bâtiment.
Elle était fixe et permanente avec les coulisses, le trou du souffleur et la loge des acteurs
à l’arrière.

Dans la salle réaménagée, la scène est devenue mobile pour une meilleure occupation de
l’espace qui a été agrandi vers le Nord. L’intérieur a été rénové et équipé d’un chauffage et
d’un éclairage mieux adaptés aux pratiques
des années 70. La façade non concernée par
Depuis ce temps, les destinées de cette salle
cette modification avait conservé son archiont évolué. Après une certaine laïcisation, elle
est devenue la salle des fêtes de la commune, tecture d’origine.
ouverte à tous et ayant pour objectif d’abriter Une enseigne éclairée a été posée l’an dertoutes manifestations, réceptions, vins d’honneur, nier pour permettre aux nouveaux visiteurs de
commémorations, repas, concerts, conféren- trouver plus facilement ce lieu de rencontre.
ces et représentations théâtrales. Sa surface
étant vite devenue insuffisante, les élus ont Côté route, les murs ouest, sud et est avaient
pris la décision en 1975 de la restaurer, de besoin d’un ravalement et les corniches devaient
l’agrandir et d’y ajouter un local consacré à la subir un bon décapage pour leur redonner l’ascuisine. Dans la salle principale, on a aussi pect originel. C’est aujourd’hui chose faite, la
changé l’orientation des spectateurs face à la pierre de construction est devenue apparenscène. Rappelons-nous, pour ceux qui l’ont te, le bâtiment a retrouvé du caractère et sa
connue avant 1975, que la scène de cette valeur patrimoniale a été préservée.

Urgence vitale : 15
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 14h30 à 17h30
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 :
Nouveaux horaires
Lundi et samedi : de 11h à 12h
Mercredi : de 15h à 17h
En nouveautés, de nombreux romans
actuels et documents de toutes sortes.
Horaires déchèterie :
St Pierre de Maillé :
lundi : 14h-18h et samedi : 8h-12h
Pleumartin :
lundi - mardi - vendredi - samedi :
8h-12h et 14h-18h
mercredi : 8h-12h
Ramassage des ordures ménagères :
Passage du SIMER le lundi après-midi.

Les transports à la demande :
pour les habitants désirant se rendre
dans 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)

•••

Education, vie associative et sociale, sports, loisirs, culture...
Association
A la rentrée d’octobre, les associations ont
présenté leurs activités. L’une d’entre elles
n’avait pas pu participer.
Nous lui laissons la parole.

Chorale
« la Vie Chante »
Il s’agit d’un ensemble choral associatif mixte
créé en 2003, ouvert aux amateurs et destiné
à développer des chants polyphoniques
classiques.
Divers concerts ont eu lieu dans la région
l’an passé :
le 21/10 (St Pierre),
le 21/11 (Châtellerault)
et le 14/12 à Val Expo à l’occasion du marché
de Noël.

••• 

La chorale «La Vie Chante» en concert
à Val Expo parmi le public du marché de Noël.
Pour l’année 2013 :

Le tarif d’adhésion est de 10 € par mois.

En février, enregistrement d’un CD
à St Pierre,

Contact : Jacques Savigny
12 av. de la Gartempe 86500 Saulgé

En mars concert à Tournon St Pierre,
à Antigny et à l’abbaye de St Savin

Tél : 06 07 62 36 71
jacques.savigne@orange.fr

En juin, concert au Grand Pressigny le 7, à
Plaisance le 14 et à Ste Radegonde le 28.

Colis
de Noël
Chants de circonstance et rencontre
avec le Père Noël ont animé cet aprèsmidi de fête. 62 personnes étaient
concernées par ce cadeau dans l’établissement et 75 dans le village.
Rappelons qu’il faut, pour en bénéficier avoir atteint son quatre vingtième
anniversaire !

La traditionnelle distribution des colis de
Noël a eu lieu à la Maison de retraite
le jeudi 13 décembre à l’heure du goûter.

Samedi 14 décembre,
Autre nouvel artiste sur la
commune…

Céline Ribouleau,

Peintre en décor à St Pierre de Maillé

Décors muraux originaux, fresques,
paysages, peintures panoramiques,
Décoration de meubles,
Tableaux d’après photos et réalisations
personnelles
06 30 99 82 09 et www.deco-celine.fr

Les pompiers ont fêté la Sainte Barbe
comme il se doit !

Au cours de cette manifestation le colonel Gentilleau
du SDIS 86 a remis la
médaille d’or à Bruno
Antigny et à Michel Gobin
pour 30 ans de service et
la médaille vermeil à Lionel
Brégeard pour ses 25 ans
de service au sein du corps
des sapeurs pompiers de
St Pierre de Maillé.

Y étiez-vous ?
La nocturne de

Noël à Val Expo
Depuis plusieurs années Val Expo organise
une soirée animée qui se prolonge en
nocturne.
C’est l’occasion de boire en extérieur le vin
chaud offert par la commune et de déguster
les produits du terroir vendus dans les
palox.

Le théâtre par les

Maillanbus
Les samedi 22 et dimanche 23 les
Maillanbus ont joué à la salle des fêtes
une pièce, « Le radis radin » dont nous ne
pouvions malheureusement pas faire le reportage, le bulletin étant, à cette date, déjà
sous presse.

Communiqués
Qualité
de l’eau et
environnement
Révision du schéma
directeur d’aménagement
et de gestion des eaux
(Le Sdage)
Du 1er novembre 2012 au 30 avril
2013, les assemblées départementales et régionales, les acteurs de
l’eau et le public sont consultés sur
« les questions importantes et le calendrier de travail » pour la révision

Sa 05
		
Sa 26
Sa 26

Vœux du Maire (11h Salle des fêtes)
et accueil des nouveaux habitants)
Belote des AFN (14h)
Repas APE à ANGLES (20h)

••• FEVRIER

Di 10 Belote du Club de la Gaieté (14h)

••• MARS

Sa 02 Fête des Laboureurs (11h + bal)
Sa 09 Atelier Danses Trad’Folk (15h)
Sa 09 Concert de la Batterie Fanfare
		 à ANGLES (20h)
DI 10 Repas du Club de la Gaieté (12h)
Ma 19 Commémoration 19 Mars (12h)
Sa 23 Loto de l’APE à ANGLES (20h)
Sa 23 Repas des chasseurs (20h)
Sa 23 Bal Trad’Folk
		 Comité Jumelage à ST GERMAIN (20h)
WE de Pâques Exposition de peintures
		 à la salle des fêtes

••• AVRIL

Lu 08 Collecte de sang
		 à St Pierre de Maillé
Date à préciser (entre le 13 et le 19)
		 Représentations théâtre 		
		 MAILLANBUS
Sa 20 Repas dansant du Tennis
Sa 27 Conférence du Centre Culturel
		 cantonal (20h Salle des fêtes)

••• MAI

Ma 01
		
Di 05
Me 08
Ve 17
		
Sa 25

Marche de l’Amitié (14h)
Nalliers – St Pierre de Maillé
Belote Club de la Gaieté (14h)
Commémoration du 08 Mai
Conférence du Centre Culturel
cantonal (20h Salle des fêtes)
Rallye vélo de l’APE
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Une notice et le document complet
des questions importantes sont disponibles sur le site www.prenonssoin-de-leau.fr mis en place par
l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Dossier également disponible en
mairie.

Communiqués
La déchèterie

Le CALENDRIER
••• JANVIER

du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (Sdage)

Nous vous informons que la redevance « ramassage des ordures
ménagères » (ROM) inclut aussi en
sus du ramassage hebdomadaire
le fonctionnement des déchèteries, installation dont Saint Pierre
dispose !
Autres informations du SIMER et de
la mairie :

••• la récupération d’objets divers,
lors du passage en déchèterie, est
strictement interdite.

••• Les collectes de verre ménager

ne doivent comprendre que des bouteilles, pots, bocaux et flacons. Il ne
faut pas y déposer les objets en verres spéciaux : plats allant au four,
cendriers, vitres d’insert, miroirs...
qui provoquent lors de la fusion un
mélange contenant des particules
non fondues, fragilisant les bouteilles
produites.
Horaires déchèterie (pour mémoire) :
St Pierre de Maillé :
lundi : 14h-18h et samedi : 8h-12h
Pleumartin :
lundi - mardi - vendredi - samedi :
8h-12h et 14h-18h
mercredi : 8h-12h

•••

...LA MÉMOIRE DE NOS HAMEAUX

Le Village de la Rivière

En sortant du bourg par la rue André
Hubert Fournet la voie communale n°1,
dite route du Roc Tendron, longe paresseusement la Gartempe. Elle mène à
La Roche à Gué, Villiers, Chanteloup,
la Ménardière et le Breuil qui sont des
culs de sacs puis aux Guignardières, limite entre St Pierre et La Bussière. (Et
si par hasard une star appréciée habitait là, chaque commune pourrait dire :
«il est de chez nous».)
Le Village de la Rivière est un carrefour
où les maisons agréablement espacées
et ombragées s’étalent sur un pan de
la vallée. Une seule maison récente,
respectueuse de la hauteur de ses
aînées, éclaire un flan de colline. Les
autres habitations, traditionnelles
maisons basses, avec leurs dépendances,
ont presque toutes été restaurées,
les habitants y vivent à l’année, on ne
compte que trois résidences secondaires
sur treize demeures.
Aucune ferme n’a résisté aux changements agricoles, les terres sont entretenues par des exploitants qui habitent
relativement loin, et si l’on croise des
moutons c’est qu’ils servent de tondeuse
ici et là.
Dans les années trente, il devait y avoir
quatre fermes avec quelques animaux,
comme partout. Il y eut un élevage
d’ânes. Ce qui a totalement disparu,
c’est la culture des betteraves pour la
distillerie et les nombreux hectares de

••• 

vignes ; chaque famille en avait au
moins une, on n’achetait ni vin, ni alcool,
mais le vin chaud, le miget, l’eau de
vie, la pousse d’épine ne manquaient
jamais.
Ces toutes petites exploitations étaient
insuffisantes pour survivre ; les hommes souvent journaliers ou métayers,
étaient employés par la famille de Lichy.
La plupart des terres et des fermes leur
appartenaient. Fermier ou employée de
maison, on était fier de travailler pour
eux, ils respectaient leurs employés.
La religion catholique était un ciment
social, avoir son nom, comme les
nobles, inscrit sur une chaise à l’église était un honneur. Les enfants du
hameau allaient donc tous à l’école des
sœurs. En galoches, c’était pénible, mais
en rencontrant les bandes de Chanteloup et Villiers, le chemin se faisait
gaiement. L’école était plus agréable
que les travaux des champs. Parfois, à
9 ou 10 ans on nous réveillait de bonne heure pour aller faire des «javelles»
derrière la faux, ensuite les javelles
étaient rassemblées en gerbes et les
gerbes en tas, de même pour le foin,
on faisait des muloches. A l’école on
allait manger chez des particuliers, il
fallait éplucher les légumes, allumer le
poêle, etc. Ces « activités » revenaient
souvent aux enfants des fermiers, les
enfants du bourg, fils et filles de commerçants ou de notables avaient, eux,
surtout des devoirs «scolaires»! Les
enfants des châtelains avaient des
précepteurs.

La vie sociale du Village de la Rivière
était ponctuée de soirées animées. Des
veillées pour décortiquer les noix ou
jouer à la manille, ou des fêtes comme
le carnaval et le feu de St Jean, c’était
joli, on apercevait au loin, les feux des
autres hameaux. Pour se protéger
contre l’orage, on jetait dans le feu un
bâton de cerisier, il fallait le retirer à
temps puis le laisser dans la maison.
Pour une année fertile on marchait en
procession pour bénir le feu avec de
l’eau bénite. Pour danser, l’ambiance
était assurée par les musiciens locaux:
vielle, violon et mandoline. Bien sûr il
y avait la messe de minuit et les souhaits de bonne année, où l’on passait
les uns chez les autres.
L’eau est arrivée en 1966, avant il y
avait un puits, (source d’eau et réfrigérateur) mais il tarissait en été et c’était
double corvée que d’aller chez le voisin
avec des seaux.
Aujourd’hui nous avons tous confort
et voiture, le boulanger et le boucher
passent et nous ne nous sentons pas
du tout isolés. Nous avons l’avantage
d’avoir beaucoup d’espace entre les
maisons mais réunies dans un même
hameau avec d’agréables relations de
bon voisinage.

Le Petit Maillois avec l’aide
de quelques villageois

