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Chères Mailloises, chers Maillois,
Nous venons de subir prématurément une
sévère attaque de l’hiver.
Nous avons pu faire face rapidement au traitement des voies du centre bourg et quelques
axes principaux, ce, grâce à l’intervention
spontanée des employés communaux qui de
nuit, dès les premiers flocons, ont procédé au
salage ; j’en profite pour leur renouveler mes
remerciements.
Notre dotation de sel a été consommée, mais
nous avons pris toutes les dispositions pour
reconstituer notre stock avec le ferme espoir de
ne pas subir une nouvelle agression neigeuse.
En cette période hivernale je sollicite votre
attention à l’égard de vos voisins qui âgés ou
seuls ne doivent ni manquer de produits de
bouche ni être en manque de chauffage, je
compte sur votre solidarité.
Merci de votre aide et très bonne année 2011
à toutes et à tous.
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L’Equipe Municipale
vous souhaite
une bonne et heureuse
année 2011

Nous vous rappelons que les comptesrendus des réunions du Conseil sont
présentés dans le Bulletin Municipal de
façon très succincte. Vous pouvez les
consulter dans leur intégralité en Mairie.

•• PROJET PHOTOVOLTAIQUE
Mail de relance de SOLAIRE DIRECT reçu le 20/10
suite à une interrogation de la Société : il ne s’agit
pas de subvention versée à la Commune mais de
«Mécénat».
Rappel des obligations : le permis de construire
est obligatoire donc nécessité de révision de la
carte communale, ce qui hypothéquera l’avenir
pour une nouvelle révision – il s’agit de l’aménagement de la Commune que le Conseil Municipal
Réunion du 21 octobre 2010
doit contrôler.
Observation du Conseil Municipal : Il y a déjà des
•• PROGRAMMATION
éoliennes, d’autre part, le prix de rachat du KW va
DES INVESTISSEMENTS
Programmes non définitifs, modifiables lors du baisser : prudence !
vote du Budget 2011. Suite à la vente du site de A voir en priorité la révision de la carte commuPuygirault, il y a lieu d’équilibrer les recettes et nale : les possibilités et les conséquences.
Sujet à débattre à la prochaine réunion de Conseil
dépenses d’investissement.
Municipal du 10 Déc. A 20 h 00.
• Extension du réseau d’assainissement Rte
de Vicq et Voirie (Pour mémoire, car emprunt •• CARRIERE DE CHANTELOUP
sur Budget Assainissement)
Lettre de Melle Anne de LICHY, sur l’état de la
• Garage Atelier Dépôt ...................290 000.00 carrière : aucun respect de la majorité des
• Achat «Maison Troglodytique» ........24 000.00 utilisateurs, envisager de fixer un tarif pour dépôt
• Aménagement de zones de ralentissement
pour les entreprises (gratuité pour les particuliers
Parking face à «VAL’EXPO» et aménagement résidant sur la Commune).
place de l’Etoile................................48 000.00
•• CREATION DE DEUX POSTES
• Bâtiment Association complémentaire
e
............................................................80 000.00 d’adjoints techniques territoriaux 1 classe
(HORS
PRESENCE
de
Lionel
BREGEARD)
• «Auberge de l’Etoile» Achat et
rénovation...................................... 180 000.00 Concerne : Corinne BREGEARD qui a obtenu
• Mise en conformité Puygirault .......23 000.00 l’examen et Anne-Marie VINCENT par promotion
• Eclairage du stade ..........................15 000.00 interne.
Une abstention.
• Extension sanitaires Camping
pour PMR . .......................................60 000.00 •• FONDS DE CONCOURS
720 000.00 € de la Communauté de Communes des
- Auberge de l’Etoile : crépi tombé à sécuriser.
Vals de Gartempe et Creuse
- Terrains BOIREAU : négociation à entamer sur Une somme de 23 192 € a été votée en faveur de
une base de 3,5 € le m²
ST PIERRE DE MAILLE pour les travaux de voirie.
•• DECISIONS MODIFICATIVES
•• SENTIERS DE RANDONNEES
• ARTICLE 6068
• Jean-Louis BRUERE sera le référent pour la
Plants : 2 000 € à prendre au «022 DépenCommune auprès de la COM.COM. des Vals
ses» imprévues
de Gartempe et Creuse
• ARTICLE 60632
• Suite à demande, un accord est obtenu
Petit matériel : 700 € à prendre au «6065
avec le chantier d’insertion pour l’ouverture
Livres», suite à achat d’un micro-ordinateur
du chemin entre la Croix de Pied Griffé et le
pour la Bibliothèque au lieu de livres, pour
chemin de la Chrétienne.
l’année 2010.
• Pour information :
Réunion du 10 novembre 2010
subventions de la Région (1 745 €) pour les
plantations du «Jardin Public» à l’arrière de la •• EXAMEN DES PROPOSITIONS DE
PRÊTS pour la voirie
Maison de Retraite.
Deux organismes ont répondu à la demande de
•• OCCUPATION CABINET MEDICAL
propositions de prêts :
(à huis clos en fin de séance)
DEXIA CREDIT LOCAL et LA CAISSE REGIONALE DU
r
Sujet traité hors de la présence du D CATTEAU
CREDIT AGRICOLE.
Ayant récemment constaté que l’accord de sousAprès examen des propositions, le CRCA à été
louer son cabinet médical, n’avait pas fait, en son
retenu en raison des conditions plus intéressantes.
temps, l’objet d’une régularisation par avenant au
Il a donc été retenu :
contrat initial, il convient d’en délibérer à
• Emprunt de 130 000 € pour le Programme de
nouveau.
Voirie 2010 sur une durée de 20 ans à Taux
Il est laissé au Docteur CATTEAU la possibilité de
Fixe de 3.32% échéance annuelle avec déblosous-louer une partie de son Cabinet à un profescage des fonds dès que possible
sionnel du secteur médical ou para-médical et il
• Emprunt de 150 000 € pour le Programme
devra gérer lui-même les relations avec son sousd’Assainissement 2011 « Extension Route de
locataire.
Vicq » aux mêmes conditions avec déblocage
Bail à modifier par avenant chez le Notaire.
des fonds en Février 2011 seulement.

Le Conseil s’est réuni...
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[ Réunion du 10 décembre 2010 ]

••FONDS DE CONCOURS
Pour la 2ème tranche de Voirie 2010 il sera versé
à la commune, par la Communauté de Communes
des Vals de Gartempe et Creuse, dans le cadre des
fonds de concours, la somme de 20 484,76€.
••BET POUR EXTENSION
ASSAINISSEMENT
Le BET TOUCHARD mieux disant a été retenu pour
assurer la maîtrise d’œuvre de l’opération.
••MAISON TROGLODYTIQUE ET SALLE
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Trois cabinets d’architectes seront consultés pour
fournir une proposition de mission et honoraires.
••FENETRES SALLE DES FETES ET
SALLE CATHECHISME
Trois entreprises seront consultées pour le remplacement des fenêtres de la Salle des Fêtes.
Rénovation à effectuer dans les deux salles du
catéchisme (peinture et voir état des murs)
••DECISIONS MODIFICATIVES
Trois DM ont été validées (voir détails en mairie)
••ACTION EN JUSTICE CONTRE BM
CONSTRUCTION
Confirmation de pouvoir donné au Maire pour «action au fonds», en justice, auprès de BM Construction (Compromis Vente Puygirault)
••CLASSEMENT DES VOIES
COMMUNALES
Reprise du classement des Voies avec l’aide de la
DDT (ancienne DDE), la longueur des Voies Communales est portée de 40 kms 756 à 68 kms
793 qui permettra d’obtenir plus de DGF (Dotation Globale de Fonctionnement).
••TERRAINS BOIREAU
Suite au refus de la proposition faite, par une partie des indivis, il est décidé de surseoir à l’achat
des parcelles concernées par l’indivision ; Accord
du Conseil Municipal pour achat du terrain cadastré AC 224 Propriété de Monsieur et Madame
Michel BOIREAU.
••INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE
DU TRESOR
Accord du Conseil Municipal pour versement de
l’Indemnité
••INFORMATIONS
• PARC PHOTOVOLTAÏQUE
Point en attente eu égard à la nécessité de
révision de la Carte Communale
• CHEMIN DES POULIES – RINSAC
Panneaux d’interdiction de circulation posés.
Reste panneau sur chemin vers Rinsac à poser.
• CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le prochain Conseil Communautaire aura
lieu à Saint Pierre de Maillé le 25 janvier
2011.

••• LA MEMOIRE

DE NOS HAMEAUX

Comme promis dans le numéro précédent,
un article vous informe sur la vie de l’un de nos
hameaux, de son histoire racontée par les
«anciens» qui ont vécu sur les lieux.

La guignoterie,
village paisible.
La Guignoterie et la Merlèterie sont
situées à l’Est de St Pierre, à 6 km du
bourg, c’est une limite du village, du
département et de la région. Du haut
des falaises on voit Lurais et Mérigny,
donc l’Indre et la région Centre..
De la Merléterie, à pied, on rejoint le
château de Puygirault en vingt minutes, on
y admire de somptueuses falaises où l’œil
avisé d’un grimpeur reconnaîtra des voies
de différents niveaux. Des grottes ouvrent
leurs mystérieuses bouches noires et
l’Anglin chante son refrain de rivière alerte
et encaissée. L’autre rive majestueuse et
boisée abrite le château de Monteneau.
La Guignoterie rassemble plus d’une
dizaine de maisons, toutes habitées, coquettes et fleuries. Seuls un gîte et une
maison de vacances sont fermés l’hiver.
Bien qu’il ne reste qu’un exploitant agricole les nombreux bâtiments d’élevage
ou de stockage sont tous entretenus et
utilisés.

Le hameau de la Guignoterie
sous la neige.
de la famille Jacob : 675 lampes, 2000
outils préhistoriques, des outils anciens
et des fossiles. Ce musée est ouvert sur
rendez-vous, les Jacob racontent avec
enthousiasme l’histoire de chaque objet : la
petite histoire : comment ceci a été chiné
ou trouvé dans les champs, un dimanche
de « récolte » et la grande Histoire celle
des hommes et de leur génie créateur
d’outils. Roland ramasse depuis 1940,
«quand le professeur Patte est venu fouiller
les grottes, avant la guerre, je lui donnais
des silex, puis, je les ai gardés et tous les
dimanches, en famille on cherchait dans
les champs, c’est surtout avec
les labours des tracteurs arrivés en 1951, que l’on a fait de
belles découvertes.» En 1971,
se souvient Annie : «la collection tenait sur une table de
cuisine !»

Renée est née à La Merléterie, elle allait
à pied, en galoches, à l’école d’Angles
«ça fait pas loin», elle se souvient que les
enfants de la campagne amenaient leur
pain et des légumes. Pendant la récréation avec la maîtresse, ils préparaient la
soupe qui cuisait dans la classe. Elle se
souvient aussi que lorsqu’il faisait froid,
madame Borderon, qui tenait un ouvroir,
leur offrait parfois une grande tartine de
pois, c’était bon et chaud pour rentrer le
soir.

La Peugeot 11ch.

Comme partout, ils servent de garage
ou d’ateliers MAIS ici se cache, en haut
du vieil escalier de pierres, abrité par
un superbe toit à quatre pans le trésor

Aujourd’hui c’est un vrai musée : des scientifiques y
viennent, des cars
scolaires de Poitiers,
Le musée Jacob. des touristes allemands, anglais,
américains, russes,
suisses ont visité
cet espace devenu trop exigu.

Léa, née à La Guignoterie, dort depuis
toujours dans la chambre qui l’a vue
naître. Elle se souvient que son papa fut
le premier à avoir une voiture, elle en
garde la facture et la photo. Cette voiture
rendait service au village, le matin, elle
emmenait des enfants à l’école d’Angles,
c’était vaste mais la place préférée de Léa
était le strapontin. Sur la photo on voit la
11ch Peugeot qui tire la batteuse. Elle se
souvient également qu’il y avait peu de TSF
alors, pendant la guerre des voisins venaient
chez eux pour écouter les « formations ».
Suite en p. 4

••• 

INFOS PRATIQUES

••• Présence verte

Présence Verte Services est une
association créée par la MSA Vienne en
partenariat avec la Fédération Départementale des Aînés Ruraux, l’ADMR,
Groupama et Familles Rurales. Elle possède l’agrément simple «Service à la
Personne», ce qui permet de bénéficier
jusqu’à -50% de déduction fiscale sur
tous ses services.
Elle assure :
- le portage des repas à domicile avec
possibilité de contrat d’une semaine
reconductible.
- la télé-assistance avec liaison 24h sur
24 à une centrale d’écoute 7 jours sur 7.
Renseignements complémentaires à la
mairie. Tél. 05 49 44 59 99

••• Sécurité Seniors

Des conseils utiles vous seront donnés
au cours d’une réunion organisée avec
le concours de la gendarmerie courant
janvier 2011.
Pur en savoir plus, consultez le guide
«Seniors, pour votre sécurité,
ayez les bons réflexes !» sur le site
www.intérieur.gouv.fr

AVIS

••• Travaux d’élagage

Le Réseau de Transport d’Electricité
(RTE) informe les habitants que des
travaux d’élagage et d’abattage concernant l’entretien de la ligne électrique
Haute Tension Eguzon-Orangerie vont
être entrepris sur le territoire de la commune à dater de février 2011.
Pour toute réclamation concernant
l’exécution des travaux ou d’éventuels
dégâts occasionnés, les intéressés
peuvent s’adresser à l’entreprise chargée de l’opération : ADEL SERVICES
Kergavigny - 29720 PLOERNOUR
Dernière minute

••• Un er avis du SIMER :
A partir du 1 janvier l’organisation du
service de gestion des déchets sera
modifiée.
Un courrier était prévu pour chaque
foyer fin décembre.
Renseignements complémentaires en
mairie.

Communiqué

Fabienne Vatin domiciliée à Chanteloup
ajoute à son activité de réflexologie
plantaire, une nouvelle technique de
bien-être : la sophrologie.
Tél. 05 49 48 96 76 - 06 42 39 99 74

 •••

Suite de l’article, la vie de nos hameaux

Roland né à Rives, allait à l’école à
Mérigny, « ça faisait 6 kilomètres, on était
une dizaine, on s’amusait bien. J’avais
16 ans lorsque mon père fut mobilisé à
Tours dans l’aviation, je me retrouvai alors
responsable de la ferme. Ici pendant
la guerre il y eut 7 parachutages, nous
avons caché quelqu’un dans une citerne,
il y avait des résistants mais je ne vais pas
vous parler de la guerre, nous y passerions la nuit ! »
L’électricité est arrivée en 1933, une
personne l’avait refusée alors, et lorsque,
pendant la guerre, privé de pétrole, il l’a
demandée, il a dû la payer au marché noir :
un demi-cochon !
L’eau courante fut installée en 1966,
avant nous avions tous des citernes
pour récupérer l’eau des toits et des tonnes en bois pour l’eau potable que nous
prenions dans la rivière. Renée se
souvient des lavages dans l’Anglin, et
surtout des brouettes qu’il fallait descendre et remonter par les chemins escarpés.
Pour elle, la guerre fut une période de peur
car il y a eu des combats aux Marsillys et
sur le pont de Lurais, de restriction aussi,
mais dans les fermes « on n’a pas souffert
de la faim comme en ville. »
Léa se souvient de son grand-père qui fit
creuser le puits, toujours utilisable, c’était
vers 1890, c’est un «compagnon» qui l’a
creusé à l’aide de burins et marteaux, il a
mis un an, les ouvriers de la ferme vidaient
les seaux, lui seul descendait ! Avant la
guerre il y avait environ une dizaine de
foyers, tous étaient paysans : dans chaque
ferme il y avait quelques vaches laitières,

une ou deux chèvres et cochons et pour
certains des moutons. Le grand-père de
Roland, garde-chasse à Puygirault, faisait
un élevage de sangsues dans les fosses
des Morfonds.
Renée se souvient que les troupeaux
paissaient ensemble et le soir chacun
récupérait ses « oilles ». « Vers 1930, on
savait qu’un loup était passé le long du
chemin de Brau et un jour, on était au
pré en été, il faisait sec, les vaches reniflaient bizarrement et j’ai entendu le loup
hurler, ce n’était pas beau ce cri, alors
les chiens ont couru vers le bois puis ils
sont revenus en pleurant, la queue basse
et se sont tassés près de nous. Mon petitneveu avait peur, pas moi, je ne l’explique
pas. Ceci est un fait véritable, je l’ai bien
entendu ! » Léa se souvient également
de sa grand-mère qui, pendant la guerre
14-18 a entendu un hurlement de loup
dans sa cour.
Les terres qui servaient essentiellement
aux pâturages sont aujourd’hui cultivées,
les vignes et les guigniers remplacés par
la forêt, source de chauffage et habitat de
nombreux chevreuils.
Actuellement on compte une trentaine
d’habitants : des retraités, de jeunes
actifs, des enfants et même un bébé
à venir. Ils sont si heureux dans leur
charmante bourgade qu’ici, aucune maison n’est à vendre !
Geneviève Piel remercie Renée 89 ans
Roland 86 ans et Léa 82 ans qui, avec
leur admirable mémoire ont largement
collaboré à cet article.

Communiqué de l’OFFICE DE TOURISME DU CANTON
Le bilan 2010 s’avère positif malgré les craintes dues à la conjoncture.
Nous avons accueilli 9 500 visiteurs et répondu à 1 400 demandes soit par téléphone, par courriers ou par mails, 30 850 visiteurs ont consulté notre site Internet
et nous avons assuré 1950 heures de présence effective dans nos locaux, sans
compter les réunions de travail, les formations etc…
Notre site Internet a été mis en ligne en novembre 2009.
Nous avons terminé et mis à disposition du public :
- la plaquette du canton
- le guide du Pays Montmorillonnais avec les circuits :
«Au fil du Salleron et de la Gartempe»
«Entre Gartempe et Anglin»
«Au fil des rues» circuit à pied à St Savin et St Germain au départ de l’Office
de Tourisme».
Nous lançons un appel pour que de nombreuses personnes nous rejoignent et
entreprennent avec nous de nouvelles actions sur les communes du canton.

Le Petit Maillois a souhaité recueillir le point de vue de M. Bernard
Doury, Président de la Communauté de Communes, Conseiller
Général du canton de Pleumartin et Maire de Pleumartin, sur la
réforme des collectivités territoriales qui vient d’être votée par les
deux assemblées.

La réforme des Collectivités Territoriales...
Le Petit Maillois : Le Département et la
Région vont faire l’objet d’une importante réforme concernant les élus qui les
représentent. Ces élus de proximité, les
conseillers généraux et les conseillers
régionaux, sont-ils appelés à disparaître ?
Bernard Doury : Oui, en 2014, au profit
des Conseillers Territoriaux.
Pour notre Département de la Vienne, 31
cantons redessinés se substitueront aux
38 d’aujourd’hui.
En moyenne 1 conseiller territorial représentera 13 600 habitants.
Pour la région, il y aura 120 conseillers
territoriaux au lieu de 55 conseillers
régionaux actuellement.
Le P. M. : Quel est l’intérêt de ce projet et
qu’apportera-t-il au citoyen ?
B. D. : Les objectifs initiaux étaient de plusieurs ordres :
1. Amincir le « mille feuilles » territorial
pour optimiser les différentes stratégies en
obtenant une meilleure efficacité des
fonds publics.
2. Diminuer le nombre d’élus et faire du
Conseiller Territorial un homme de terrain
étant en mesure de représenter pleinement son territoire.
En bref, mieux gérer et faire des économies.
En fait, cette réforme a été l’occasion de négociations très vives et satisfait peu d’élus.
Le P.M. : Un nouveau représentant du
peuple sera élu. Quel sera son rôle ?
B.D. : Le Conseiller territorial sera élu au
scrutin majoritaire uninominal à 2 tours.
Il sera le représentant de son territoire au
niveau des compétences départementales
et régionales.
Il assurera une vision sociale et de proximité
et, en même temps une approche globale

INFOS PRATIQUES

••• La FNATH

La FNATH rappelle qu’elle est toujours mobilisée pour aider, conseiller, défendre les
droits de toutes les personnes victimes
d’accident, de maladie, de handicap, quelque soit son origine (travail, circulation, vie

sur les thèmes de l’économie, l’emploi, la
formation, les transports etc.
Le P.M. : Que signifie dans ce projet :
«la suppression de la clause générale
de compétence des régions et des
départements» ?
B.D. : Les Conseillers Territoriaux définiront
les modalités de coopération entre la gestion
départementale et régionale sur chacune
des responsabilités en charge actuellement
et organiseront un partage des compétences
et une mutualisation des services.
Le P.M. : Quelles seront, selon vous, les
conséquences et implications sur le devenir
des communautés de communes et de
leurs institutions ?
B. D. : Le système communautaire est renforcé.
L’intercommunalité, c’est la mise en commun des moyens humains, techniques,
financiers…, c’est un espace de coopération, de mutualisation pour faire ensemble
ce qu’on ne peut pas faire seul ou que l’on
ferait mais avec des moyens beaucoup plus
importants et que nous ne possédons pas.
Et c’est toujours l’espace de solidarité entre
les communes.
Le P.M. : Les communes perdront progressivement leurs compétences. Pensez-vous
qu’à terme elles soient menacées de disparition ?
B. D. : Absolument pas. La commune garde
sa compétence générale et peut s’emparer
de tous projets, de toutes actions qui ne
font pas partie des missions régaliennes
ou des compétences qu’elle a elle-même
déléguées.
La commune reste le socle de la vie
locale.
C’est plus qu’un territoire, c’est un terroir,
des racines, une identité et des visages
rencontrés tous les jours.
privée, naissance …) grâce à un service
juridique compétent, des actions sociales
et revendicatives.
Groupement de la Vienne
52 rue Jean Jaurès - 86000 Poitiers
Permanence 2ème mardi du mois de 14h-16h
ou Centre Médico-social de Saint-Savin

INFOS PRATIQUES
••• OPAH-RR

Bénéficiez de subventions pour réhabiliter votre habitat !
Vous êtes propriétaires occupants ou
bailleurs ? Vous envisagez des travaux d’amélioration de votre logement
(chauffage, sanitaire, électricité, salle
d’eau, assainissement, travaux d’isolation,
économies d’énergie, adaptation du
logement pour le maintien à domicile…) ? ...de gros œuvre (ravalement,
toiture, charpente, transformation de
locaux en logements..) ?
Vous pouvez bénéficier de subventions
pouvant aller jusqu’à 70% du montant
des travaux. Alors, n’hésitez pas,
contactez : Vienne Habitat
Tél. 05-49-61-61-86 Fax : 05-49-61-61-87
17 rue Carnot – 86000 POITIERS
mail : contact@vienne-habitat.asso.fr,
www.vienne-habitat.asso.fr)
la Communauté de communes des
Vals de Gartempe et Creuse
au 05-49-19-77-08.
Profitez également des permanences
organisées sur le territoire :
- 1ers mardis du mois à Pleumartin
(Centre Social) de 10h à 12h sur
rendez-vous au 05-49-61-61-86.
- 1ers vendredis du mois à La Roche-Posay
(Mairie) de 10h à 12h sans rendez-vous.

••• La gendarmerie recrute

des Gendarmes Adjoints Volontaires
sous contrat (âge compris entre 17 et
26 ans), servant dans des unités opérationnelles ou occupant des emplois particuliers pour une première expérience
professionnelle forte et valorisante pour
l’avenir.
Vous trouverez toutes les informations
sur les conditions de recrutement, les
épreuves de sélection, la formation, la
rémunération à la mairie ou auprès de
la gendarmerie.
tél. 0820 220 221

••• 

INFOS PRATIQUES
•Médecin :

D Catteau - 06 71 32 42 36
r

•Dentiste :

Dr Cherkaoui - 05 49 48 64 10

•Infirmières :

L’infirmière de St Pierre de Maillé,
Marina Purdom, a transféré son
cabinet infirmier au
2 rue de Bel Air - St Pierre de Maillé
où elle reçoit sur rendez-vous.
Tél. inchangé : 05 49 48 23 51
ou 06 21 92 38 46
Le docteur Catteau vous informe de
l’installation d’une nouvelle infirmière
à Saint Pierre de Maillé :
Mme laura FILLETEAU,
Son cabinet est situé
7 av. de Gaulle à St Pierre de Maillé
tél : 05 49 93 28 86

•Horaires déchetterie

Les lundis de 14h à 18h
Les samedis de 8h à 12h
Autres jours, voir la déchetterie
de Pleumartin

•Service-public.fr

Pour les abonnés à Internet …
Consultez les « bons services »
de service-public.fr
Vous y trouverez entre autres des
fiches pratiques sur les relations de
voisinage : bruit, mitoyenneté et autres
sources de nuisances …

Après sa réouverture de
décembre, Val Expo a convié
les amateurs d’art et textile
des Vals de Gartempe et Creuse au vernissage d’hiver et présenté son défilé de
mode auquel participaient les créateurs
de l’ex «Maison de Pays».
Micheline CHAUSSEBOURG, Caroline
DECUREY, Line ETAVARD, Françoise
HENNEQUIN, Sonia JUTAN, Michèle
MARTINEZ, Florence NABON, Annie NEVEU
ont intitulé leur exposition commune :
«Autour de la Création textile».
A l’occasion de cette fin d’année et soucieux de la pérennité de ce lieu d’exposition
et d’animation culturelle, «Le Petit Maillois»
s’est enquis de l’état de santé de Val Expo
auprès de sa présidente Michèle Martinez :

Environnement, écologie...

Le SIAG

l’Espace Varennes

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement
de la Gartempe est composé des communautés de communes du Montmorillonnais
et des Vals de Gartempe et Creuse regroupant 14 communes riveraines de la
Gartempe dans le département de la
Vienne et de 5 communes riveraines de la
Plate, la Luire, le Gué de la Reine et le
Montant.

Au départ de trois circuits
de randonnées pédestres
et à proximité de la Maison de Retraite, l’Espace
Varennes est en voie
d’achèvement.

Un contrat du SIAG avec l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne, d’une durée de 5 ans
engagera un certain nombre d’actions :
entretien de la végétation, protection des
berges, lutte contre les espèces invasives
et aménagement d’ouvrages pour restaurer
la continuité piscicole.

•  •••

«C’est un espace ouvert sur l’extérieur,
attractif pour les gens des environs, un lieu
convivial où l’on aime à se retrouver, pour
assister à des conférences … des défilés
de mode … des vernissages.
Les manifestations organisées à Val Expo
sont soutenues par les élus qui y sont régulièrement présents.
Dans la salle d’exposition, des travaux
significatifs et un nouvel agencement à
moindre coût ont complètement changé la
physionomie.
Quant aux activités et aux animations, elles
sont en forte hausse avec des acheteurs
plus nombreux, bref un élan nouveau se
dessine vers un futur en équilibre … »

Mardi 14 décembre, les
enfants de CP, CE1 et CE2
de l’école de St Pierre
étaient présents sur le
terrain en compagnie de
leur maître et du pépiniériste pour assister à une
séance pédagogique de mise en place
d’un noyer. Cette observation permettra
ensuite une exploitation en classe ayant
pour thème « Nature et Environnement ».

finaliser ce projet, il restera à tracer un
chemin et installer quelques bancs pour
le repos des promeneurs et des pensionnaires de la Maison de Retraite.

Les plantations ont été réalisées par
NATURE ET JARDIN paysagiste à Bonnes
et financées avec le concours du Conseil
Régional Poitou-Charentes. Les 23 arbres
et 120 arbustes qui composent cet espace paysager ont été sélectionnés parmi
des variétés locales de la Région. Pour

Les élus de la commune ont souhaité
dédier ce jardin public à la mémoire
d’Arthur Gabillon décédé le 12 janvier
2004. Ce généreux donateur a longtemps été un actif contributeur à la
réussite des fêtes des laboureurs
d’autrefois.

Animations... événements...

Y étiez vous ?

Vie sociale, santé...
Quoi de neuf docteur ?
Infos médicales :

••• Le festival Mongol
La Distillerie nous a offert
en octobre un week-end
«découverte de la culture
Mongole» avec exposition,
artisanat, projection et surtout musique. Les voix
diphoniques diffusent simultanément des sons rauques,
profondément «terriens» et
une mélodie d’accompagnement, légère, façon
piccolo symbolisant les voix
célestes. Chacun de ces musiciens s’accompagne d’une vielle qui est un instrument de type violoncelle avec archet et
deux cordes en crin. Le manche de l’ins-

- Attention à l’audition des ados et
des enfants avec les mp3 et autres
baladeurs, le volume est souvent trop
élevé !
- Un nouveau vaccin pour la méningite
à neisseria meningitis du groupe c est
disponible : le «meningitec», pour les
enfants à partir de 2 mois jusqu’à la fin
de l’adolescence avancée ; pensez y !
Dr Olivier CATTEAU

trument est surmonté d’une tête de cheval, emblème des steppes de Mongolie.
Cet étonnant concert a créé l’événement
par sa qualité et son originalité !

••• La journée des Associations
Le 10 octobre 2010 a eu lieu à la MCL de
La Roche-Posay la journée des associations de la Communauté de Communes.
Le grand nombre et la variété des associations présentes montre le dynamisme
de notre territoire. Des plus ludiques
(musiques, gymnastique, spéléo…) aux
plus sérieuses (épicerie solidaire, aide
aux pays d’Afrique…) tous les bénévoles
présentaient leurs actions avec originalité et enthousiasme.
On pouvait même s’entraîner à réellement pêcher puisque la Fédération de
pêche de la Vienne avait mis à disposition de l’AAPPMA d’Angles et ST PIERRE
DE MAILLE son simulateur de pêche.
Notre village présentait quatre de ses
associations. On essaiera de faire mieux
l’année prochaine !...

•••Théâtre en décembre par
les Maillanbus

Pour les deux représentations théâtrales des 3 et 4 décembre, les Maillanbus
nous ont interprété une pièce de Marie
Desplechin : «La vraie fille du volcan».
L’auteur de la pièce, née le 7 janvier
1959, est journaliste et écrivaine de
livres pour enfants et adultes. Elle participe également à l’écriture de scénarios.
La pièce nous fait pénétrer dans l’atmosphère tragique d’une étrange cérémonie
qui se prépare à proximité d’un volcan …

Un dieu, des larmes et finalement un dénouement heureux où le monde féminin
tient le plus grand rôle.
Françoise Marzac a mis en scène cette
pièce avec de nouvelles recrues qui se
sont révélées pleines de talent : Marie et
Sabine Casamitjana et Agathe Charles.
Saluons la très belle interprétation de
Mariquette par Marie Casamitjana et la
qualité des décors, paysager et d’intérieur, réalisés par Odile Raison. Seize acteurs, mis en valeur par les éclairagistes,
ont interprété cette œuvre distrayante
avec enthousiasme!

••• 

Animations... événements...
Vous

Y serez

•••Le Centre Cantonal Culturel
Le CCC propose de nombreuses activités
au sein des différents clubs qui le composent : club de bridge, club de chiffres
et des lettres, atelier de couture, club de
scrabble, club de tarot.
Le comité de Jumelage est également
intégré dans le CCC.
Un vide grenier est organisé en septembre.

Ça bouge à Saint Pierre !
Le CALENDRIER
••• JANVIER

A Saint Pierre de Maillé nous sommes
également concernés par le programme
de conférences que vous avez reçu à
l’automne dans vos boîtes à lettres.
Deux de ces conférences auront lieu à
la salle des fêtes de St Pierre :

• Le 2 avril, «Le mariage en Inde»

par Marijo Martin et Shoshikant Bhosle.

• le 6 mai, «Les souterrains aménagés»
par Jacqueline Lorrenz.

Une Soirée Choucroute,
ça vous dit ?

Alors ne manquez pas de réserver vos
places pour la prochaine qui aura lieu le
samedi 29 janvier 2011.

Voeux du Maire
Assemblée générale
Rétro-bielle
Belote des A.F.N. - 14h
Choucroute A.P.E.. - 20h
à Angles-sur-l’Anglin

••• FEVRIER

Loto du Club de l’Amitié
Repas des chasseurs
Loto de la Batterie Fanfare
- 14h

Sa 06		
Sa 12
Di 20		
			

••• MARS
Sa 05 		
Sa 12
			
Sa 12		
			
Di 13		
			
Sa 19		
Sa 26		

•••

Comme chaque année
l’APE (l’Association des
Parents d’élèves de Saint
Pierre de Maillé – Angles
sur l’Anglin) organise
sa soirée choucroute.
Cette soirée conviviale et
dansante est aussi
l’occasion de faire une
bonne action. En effet, les bénéfices de
cette soirée permettent de financer en
partie la classe de mer et le voyage de fin
d’année des enfants des écoles de Saint
Pierre de Maillé et Angles sur l’Anglin.

Sa 08 		
Ve 14 		
			
Sa 29		
Sa 29		
			

Fête des Laboureurs
Repas du Club de l’Amitié
- 12h.
Concert de la Batterie Fanfare à
Angles sur l’Anglin
Concert de la Batterie Fanfare à
Saint Pierre de Maillé
Commémoration du 19 mars
Loto de l’A.P.E. à Angles

••• AVRIL
Sa 02 		
			
			
Lu 11
			
13, 16, 17
			

Pour tous renseignements, contacter
M. Rémi GEFFARD
(Président de l’APE)
au 05.49.91.10.31

Conférence :
«Le mariage en Inde»
(Marijo Martin)
Collecte de sang à Saint Pierre
de Maillé
Représentations théâtrales :
Les Maillanbus

••• MAI
Di 01 		
			
Ve 06
			
			
Sa 07		
Di 08		

Marche de l’Amitié
«Nalliers - La Bussière»
Conférence :
«Les souterrains aménagés»
(Jacqueline Lorrenz)
Belote du 3ème Age
Commémoration du 8 Mai
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