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Le mini-stadium

Le 5 décembre, les travaux du nouvel atelier communal ont
débuté. Au printemps toute la partie technique sera regroupée en
un seul lieu ; toujours au printemps, un terrain multisports situé
juste au dessus de l’école sera mis à disposition de tous. La
rénovation de la maison troglodytique est en cours d’étude, il en
est de même de l’ancien hangar, rue de bel air, qui sera destiné
à «l’enseignement artistique». Enﬁn, les relevés topographiques
de la Grand’Rue vont être faits dans la perspective d’une rénovation à moyen terme.
Notre village bouge, préparons-le pour la jeune génération montante !
2012 est déjà là ! Aussi je vous souhaite à toutes et à tous une
très belle année.
Bien cordialement
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Local d’enseignement
artistique

La Grand’Rue
Les ateliers municipaux
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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.

Le Conseil s’est réuni...
pour la prochaine réunion du CM (date préde Conseil
[ duRéunion
2 septembre 2011 ]
vue le 7 octobre).
Réunion de Conseil
•• TRAVAUX VOIRIE
[
du 7 octobre 2011 ]
Suite à l’appel d’offres du groupement de
commande avec des Communes de la
Communauté de Communes, Programme
259, l’entreprise COLAS a été déclarée mieuxdisante pour la Commune de St Pierre de
Maillé.
La proposition s’élève à 136 749€ HT pour un
prévisionnel de 167 430€ HT, la proposition est
validée.
Les voies concernées sont : les 4 Maisons à
la route de Monvouloir, du chemin du Barbousseau à Villiers et la rue de la Piloterie,
de l’Avenue de l’Europe au Tennis.
•• LOTISSEMENT
Il reste 3 lots à vendre.
•• TERRAINS RUE DES VARENNES
La Commune est toujours intéressée par les
terrains entre le Bourg et le cimetière ; il y a eu
préemption par la Commune sur les parcelles
AC 30 - 241 – 242 - 340 - 341 . Malgré l’évaluation des domaines (2,40/2,80€ le m²), la
Commune a proposé un achat à 3,50€ le m²,
cette proposition est toujours d’actualité, les
propriétaires seront de nouveau contactés
par l’intermédiaire du notaire, en fonction de
la réponse, la Commune décidera de la suite
à donner.
•• BARRIERE du CAMPING
Suite à un problème dû à l’orage, proposition
d’entretien de la STE ABBAC de St Nazaire, qui
a réparé : coût annuel 666,41€ pour une visite hors dépannage et pièces détachées ;
montant jugé trop élevé. Proposition d’interroger la STE VINEMIER à Tours. Dossier à suivre.
•• QUESTIONS DIVERSES
- L’Ancienne Maison de retraite : désormais en
vente officiellement
- Bilan 15 août : forte fréquentation, feu d’artifice très apprécié, réflexion en cours sur le
maintien de la course contre la montre du
matin qui pénalise en terme de participants
la course en ligne.
- Le mur du moulin (descente à partir du pont)
présente des descellements de pierres, la
DAEE informée.
- Pour respect de la norme en matière de carburant, il est prévu avant le 1er novembre,
d’acquérir d’une cuve à fuel de 2500 littres
- Parc Solaire : relance de Mr MICHONNEAU Solaire Direct - souhaite présenter la Société
et le projet de Pérusse : lui faire la proposition
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lotissement
du barbousseau :
Au jour où nous mettons en page trois lots
sont encore disponibles.
La voirie est terminée.
L’aménagement paysager sera réalisé dans
le courant de l’hiver.

•• TRAVAUX VOIRIE
Compte tenu de la dégradation de la route de
la Roche à Gué, depuis la visite par la DDT et
sa valorisation financière, le budget prévisionnel ne permettrait la réalisation que jusqu’à
l’aplomb de l’entrée du château ; le complément jusqu’à la route de Villiers représenterait
un surcoût de 8 882,50€ soit 10 623,47€ TTC :
Accord à l’unanimité pour signer un avenant
au marché pour la réalisation de ce complément.
•• HANGAR – ATELIER COMMUNAL
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie
le 6 octobre 2011 et a procédé à l’ouverture
des plis, le résultat brut laisse apparaître un
dépassement d’environ 8% par rapport l’estimation, le résultat après analyse des devis
sera examiné à la prochaine Commission le
jeudi 20 octobre 2011.
•• SYNDICAT D’ELECTRICITE
Accord par le Conseil pour délégation de Maîtrise d’œuvre au Syndicat Intercommunal
d’Electricité de VICQ pour les ouvrages de génie civil Télécom et Génie civil et accessoires
de l’éclairage public à l’occasion de travaux
d’enfouissement sur le réseau.
••PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES
DE PROMENADE ET RANDONNEES (PDIPR)
Accord pour inscription au PDIPR (établi par le
Conseil Général de la Vienne) du plan des chemins de randonnée de la Commune révisé par
le Comité Départemental de Tourisme.
••COMMISSION DES IMPOTS A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
VALS DE GARTEMPE ET CREUSE
Désignation de 2 délégués : Geneviève PIEL et
Michel DUBREUIL et 2 suppléants : Lionel
BREGEARD et Laurence BLAINEAU

••LOGEMENT 1 RUE HUBERT FOURNET
Accord pour le remboursement des frais d’installation de parabole (différentiel entre coût
réel et subvention) au précédent locataire,
(Maximilien PASQUAY) étant donné qu’il a laissé toute l’installation et le décodeur TNT.
••FORMATION DES AGENTS TERRITORIAUX
Suite à la loi de finances rectificatives 2011 :
accord pour le maintien de 1% de cotisation
au CNFPT au lieu de l’abaissement à 0.90%.
••CAMPING
La distillerie ne renouvellera pas son contrat
de gérance pour 2012 – Réunion de travail à
programmer (après résultats comptes 2011)
– Réflexion sur devenir Camping :
La Distillerie demande en raison de la faible
fréquentation et donc de la baisse du chiffre
d’affaires de ne pas appliquer la hausse de
250 € du loyer par rapport à 2010.
Accord de l’Ensemble du Conseil Municipal.
••BUDGET ASSAINISSEMENT
Pour le versement éventuel de 876 € de frais
à l’Agence de l’Eau (Modernisation des Réseaux) un virement de crédits est à effectuer à
l’article 706129 à prendre sur l’article divers à
hauteur de 178€ et 700€ sur article 615 entretien réparations. Une demande d’exonération
des frais est en cours.
•• INFORMATIONS
(Voir la totalité des infos sur le compte-rendu
complet de la mairie)
J.-J.CHARREAU devrait partir à la retraite
début 2012 : se posera alors la question
de la garderie. Mme Hélène MORNE, qui a
déjà assuré des remplacements, est d’accord
pour prendre le poste – délibération ultérieure –

Quand peut-on faire brûler
en plein air ?
La question est souvent posée à la mairie :
Quelles sont les périodes autorisées
pour brûler des végétaux ?
En fait, la réglementation n’impose plus
de date à respecter. Il s’agit maintenant
de prendre connaissance des niveaux de
risques diffusés sur le serveur vocal au
05 49 55 69 90.

Risque faible 0 à 5		 risque sévère 16 et 17
Risque léger 6 à 10		risque très sévère 18 à 20
Risque modéré 11 à 15 risque exceptionnel 18 à 20
				
+expertise
Un tableau complet est consultable en mairie.
Pour l’essentiel des besoins des particuliers,
il s’agit de faire brûler des végétaux coupés.
L’incinération est autorisée sous conditions
dans les zones boisées et à moins de 200m
jusqu’au risque 10.

- Mur de soutènement au Moulin : après - D’autre part un propriétaire extérieur à la
visite d’un spécialiste de l’Equipement : Communauté de Communes (donc de la
le disjointement est une dégradation nor- Commune) doit être désigné. Il est proposé
male et est à reprendre par la Commune. Antoine d’ESCAYRAC (habitant la Puye, COM
COM du Chauvinois). Accepté à l’unanimité
Investigations et devis à faire établir.
- Il est rappelé également que les CommissaiRéunion de Conseil
res ainsi que leurs suppléants en nombre
du 21 octobre 2011
égal sont désignés par le Directeur Départe•• HANGAR – ATELIER COMMUNAL
Suite à ouverture des plis, l’architecte et mental des Finances Publiques sur la liste
l’économiste ont procédé à l’analyse des fournie par le Président de la Communauté
offres, la dite analyse a été entendue le 20 de Communes.

[

]

octobre au cours de la réunion de la Commission d’Appel d’Offres.
La liste des entreprises mieux-disantes (et
moins-disantes) proposée par la maitrise
d’œuvre a été acceptée à l’unanimité.
Le montant total des travaux, lots 1 à 9 s’élève
à 295 555,18 € HT
•• PARCELLE ZY 35
La famille DOUSSELIN/ROSSARD propose de
céder à la Commune pour la somme de 750€ la
parcelle de taillis attenante à celle de la Commune située au lieu-dit Les Grands Essarts Route de la Puye, qui a été mise à disposition
de l’Association Saint Pierre Motos Vertes.
Accord à l’Unanimité pour l’achat de cette
parcelle ZY 35 et pour établir un avenant avec
l’Association pour mise à disposition dans les
mêmes conditions.
••DESIGNATION DE DELEGUES ET SUPPLEANTS A LA COMMISSION DES IMPOTS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES VALS DE GARTEMPE ET CREUSE
- Suite à une relance de la COM COM et des
précisions complémentaires concernant la
désignation des commissaires à la Commission des Impôts de la COM COM, il a été
constaté que les commissaires désignés ne
correspondaient pas aux textes, compte-tenu
de l’obligation pour l’un d’eux d’être propriétaire de bois ou forêt (puisque le territoire de
la Commune contient des propriétés boisées). Il est donc proposé de revoir la désignation des délégués en veillant à l’obligation précitée. Suite à un vote à bulletin secret,
les deux délégués élus seront donc Geneviève
PIEL et Laurent JACOB, pas de changement
pour les suppléants, un des deux étant propriétaire de bois.

Si le foyer est à plus de 200m des zones
boisées : non réglementé jusqu’au risque
10 et soumis aux conditions jusqu’au risque 20.
Conditions :
Vitesse du vent inférieure à 20 km/h
Pas de foyer sous les branches
Présence d’une prise d’arrosage à proximité
Durée d’incinération limitée à la tombée de la nuit
5 m sans végétation autour du foyer

de Conseil
[ duRéunion
22 novembre 2011 ]

•• TAXE D’AMENAGEMENT
Réforme de la fiscalité de l’Aménagement.
Cette taxe est applicable sur les opérations
de construction, reconstruction, agrandissement, aménagement soumis à permis de
construire ou déclaration préalable au titre
du Code de l’Urbanisme.
Elle se substituera dès le 1er mars 2012 à :
- la taxe locale d’équipement (non appliquée
sur notre Commune).
- la taxe départementale des espaces naturels
sensible (TDENS) actuellement fixée à 0,75 %
sur notre Commune.
- La participation pour aménagement d’ensemble (PAE) non appliquée sur notre Commune.
et dès le 1er janvier 2015 à :
- la participation pour raccordement à l’égout
(seule participation concernant la commune
ou PER).
Dans les Communes titulaires d’un PLU elle
est fixée d’office à 1 %.
Afin de laisser la possibilité jusqu’en 2015 de
modifier le taux, il est décidé de fixer celui-ci
pour ST PIERRE DE MAILLE à 1%, ce qui permettra d’être uniforme au niveau de la Communauté de Communes (pour mémoire : s’il
n’y a pas de délibération aucune modification
n’est possible jusqu’en 2015)
Seront exonérés :
- Locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat (hors PLAI)
- 50% de la surface excédant 100m² pour les
constructions de résidence principale financés à l’aide du prêt à taux zéro renforcé
- Locaux à usage industriel
- Commerces de détail dont la surface est inférieure à 400m²
- Les monuments historiques
••QUESTIONS DIVERSES
Proposition d’assistance à maitrise d’ouvrage
du cabinet «ASTUS» pour le montage du programme de travaux de la maison troglodytique.
La consultation Architectes pour la rénovation
de la Maison Troglodytique s’étant révélée
infructueuse, il a été décidé de confier une
mission au cabinet ASTUS (programmiste)
de Châtellerault, afin de déterminer le programme exact et de relancer une consultation, pour un montant de 2500€ HT.

L’INFO PRATIQUE

médecin : Dr Catteau : 06 71 32 42 36
Inﬁrmières :
Marina Purdom : 05 49 48 23 51
06 21 92 38 46
Laura Filleteau - 05 49 93 28 86

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

urgence vitale : 15
Pompiers : 18

A partir d’un portable : 112
(numéro d’appel européen)

Recensement
A partir du jeudi 19 janvier, vous recevrez
la visite d’un agent
recenseur identifiable grâce à une
carte officielle tricolore sur laquelle
figure sa photographie et la signature du
maire.
Il déposera à votre domicile un questionnaire et une notice d’informations.
Il peut, si vous le souhaitez, vous aider à
répondre à ce questionnaire.
Les documents complétés doivent être remis
à l’agent recenseur ou retournés à la mairie
ou à l’INSEE avant le 18 février 2012.
Votre réponse est confidentielle et importante.
Participer au recensement est une obligation (loi du 7 juin 1951 modifiée).
Les deux agents recenseurs :

Dominique Richefort

Béatrice Lavallade
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COMMUNIQUÉS
Cabinet dentaire :

Signalons le départ du dentiste de notre
commune fin novembre. L’éventuel successeur qui sera le bienvenu, pourra bénéficier d’une partie des équipements
laissés par M. Cherkaoui.

des aCtiVitÉs nouVelles :

Alimentation : un nouveau service

La supérette «8 à Huit» de Joëlle et
Pascal Viaud vous propose un choix de
poisson frais tous les vendredis avec
possibilité de plateau de fruits de mer
sur commande
Une artiste nouvelle :
Anne Mérigard nous informe de l’ouverture de son activité de création de
peinture sur toile et porcelaine dit

L’AM’ des arts.

17 la Rivière - St Pierre de Maillé

raPPel
D’HORAIRES D’OUVERTURE :
Mairie :
Lundi- mercredi- jeudi- vendredi :
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
Fermeture au public le mardi
Bibliothèque :
Lundi et samedi : de 11h à 12h
Mercredi :de 15h à 17h
(horaire d’hiver)

diVers :
Objets trouvés :
Une paire de lunettes de vue à monture
plastique foncée a été trouvée route de
la Roche à Gué courant octobre.
Ramassage des ordures ménagères :
Le passage du SIMER a lieu le lundi
après-midi.
Horaires déchèterie :
St Pierre de Maillé :
lundi 14h-18h
samedi 8h-12h
Pleumartin :
lundi-mardi-mercredi 8h-12h
vendredi 8h-12h
14h-18h
samedi 14h-18h
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La vie du territoire
UNE BONNE ANNÉE
POUR VAL EXPO
Nous souhaitons à notre site intercommunautaire artisanal, artistique et culturel
une année 2012 à l’image de 2011, en
constante progression de sa fréquentation.
Les résultats de l’an passé affichent, en
effet, une hausse de plus de 16% du
chiffre d’affaires et de plus de 13% du
nombre de visiteurs.
Le 25 novembre, peu après sa réouverture,
l’ex-Maison de Pays a organisé une exposition collective autour de l’Afrique qui
avait pour but d’apporter une contribution financière à l’association caritative
Togobban présidée par Jacky Bachelier.
D’autres artistes ont participé à cette
exposition : Jérémy Cloche et ses sculptures métalliques, Caroline Decurey avec
des patchworks, Florence Deshoulière et
ses peintures sur le thème de l’Afrique,
Line Etavard et ses créations vestimentaires et Annie Neveu pour des créations
textiles.
Le vendredi 16 décembre Val Expo a
animé une nocturne de Noël avec dégustation de vin chaud offert par la mairie de
St Pierre de Maillé. Ce fut l’occasion de
faire les derniers achats parmi les nombreux produits exposés dans différents
domaines : gastronomique, décoratif et
littéraire.

L’OPAH-RR
PEUT VOUS AIDER !
Nous rappelons à tous les propriétaires
occupants qui veulent effectuer des travaux
d’amélioration de leur logement qu’ils peuvent bénéficier, sous conditions de ressources, d’aides substantielles pouvant atteindre 70% du montant des travaux. En 2011,
à St Pierre de Maillé, trois foyers ont profité
de cette aide pour réaliser leurs projets.
Vienne Habitat au 05-49-61-61-86
17 rue Carnot – 86000 POITIERS
Fax : 05-49-61-61-87
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 (R.V. au 05-49-61-61-86)
- 1ers vendredis du mois à La Roche-Posay
(Mairie) de 10h à 12h sans rendez-vous.

LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

a élu un nouveau président :
Bernard Doury qui présidait le groupement
des 11 communes depuis 2008 a souhaité
transmettre le relais avant l’heure …
Daniel Tremblais,
maire de Lésigny, a
été élu le 3 novembre
pour lui succéder au
poste de président.
Jusqu’alors vice-président chargé du Tourisme, de la communication et des
animations, il conserve cette compétence.
Il est entouré de quatre vice-présidents :
- Pascale Moreau, chargée de l’Economie,
de l’Aménagement et du Développement
du Territoire
- J-Pierre Joseph, chargé des Projets Structurants, Travaux et Environnement
- Gilles Sauvion chargé des Affaires sociales, Enfance/Jeunesse
- Jacques Pérochon, chargé des Finances,
Sport, Patrimoine et Culture .

...LA MÉMOIRE DE NOS HAMEAUX

Les Liboureaux

L’origine de ce nom est, peut être, « lit du
bourreau ». Un bourreau « travaillant » à Angles aurait habité ce hameau.

Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de la Gartempe
Le SIAG travaille actuellement à la mise
en place d’un Contrat Territorial Milieux
Aquatiques (CTMA) en partenariat avec
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
Ainsi, le SIAG a lancé une étude sur les
10 ouvrages implantés sur la Gartempe dans le département de la Vienne
et jugés problématiques pour la continuité sédimentaire et piscicole.
Les solutions d’aménagements envisageables peuvent être la création de
passes à poissons, la gestion des systèmes de vannage, la création d’une
échancrure ou d’une brèche dans le
déversoir de l’ouvrage.
La prolifération exceptionnelle des herbiers de jussie a nécessité une campagne d’arrachage d’urgence de cette
espèce au cours de l’automne.
Face à cette invasion, le SIAG a décidé
de mener une campagne d’arrachage
en 2012 et de doubler les sommes allouées à cette lutte, afin de tenter d’enrayer la contamination de cette espèce.

Pour atteindre les Liboureaux prendre la
route d’Angles, passer le carrefour St Savin-Lussais puis tourner à droite en haut du
plateau à 3,5 km du bourg. Une route droite
d’un kilomètre mène à l’extrémité de Saint
Pierre de Maillé. Là, les habitations se rangent sagement de chaque côté de la rue :
numéros impairs nous sommes à Saint Pierre,
numéros pairs à Angles, la limite est le milieu
de la route !
Sur ce plateau on aperçoit la vallée boisée de
l’Anglin, tandis que St Pierre se cache derrière
les bois. Les terres sont fertiles, prés, champs
cultivés et jardins occupent l’espace.
Un grand jardin attire l’attention, les légumes
variés et colorés atteignent des tailles remarquables, une vigne parfaitement entretenue
s’étale avec élégance. On raconte, que cette
année la récolte fut si abondante, qu’une
basse y fut oubliée. Une fée passant par là,
la transforma en un délicieux pineau.
La première maison que l’on découvre est
l’œuvre du jeune propriétaire, menuisier, il
a construit sa maison tout en bois.
Les autres maisons, traditionnelles, sont
presque toutes joliment restaurées. Les
nombreux bâtiments attestent leurs origines agricoles, mais aujourd’hui il n’y a plus
de ferme, un seul agriculteur entretient les
terres environnantes. Six maisons sont des
résidences principales, quatre sont des résidences secondaires, seule la maison de

naissance d’une certaine Marie reste inoccupée et inchangée depuis plus d’un demi siècle.
Doit-on, pour nos jeunes lecteurs, rappeler
que l’affaire Marie Besnard dura près de
15 ans ?
Née en 1896 à St Pierre de Maillé , elle
épouse Auguste Antigny en 1920. Il meurt
en 1927. Elle se remarie en 1928 avec
Léon Besnard. Elle habitait alors à Loudun.
Léon décède en 1947 d’une crise d’urémie.
La rumeur parle d’assassinat, les corps
des époux sont exhumés et les « experts »
trouvent des traces d’arsenic. On estime
alors qu’il y a de nombreuses morts suspectes autour de cette femme. Incarcérée
en 1949 elle est accusée de douze meurtres : époux, belle-mère, beau-père, grandtante, cousine, amie... « La bonne dame de
Loudun » clame son innocence et après 5
ans de prison, trois procès et des querelles
sans fin entre experts en toxicologie Marie
Besnard est acquittée en 1961.
Après la guerre cette maison hébergea des
soldats allemands « prisonniers » ; on les
employait à l’amélioration des chaussées
du village ; Bobby avait alors 5 ans, il se
souvient d’eux puisqu’il était capable de
les comprendre et de parler leur langue.
Ils étaient de rudes travailleurs et les habitants les respectaient.
Aujourd’hui le hameau est calme mais
bien vivant, l’été les terrasses et les jardins
s’animent. Dans l’hiver paisible on peut entendre les jeux d’enfants et les cris de la
basse-cour quand un chien coquin s’amuse
à effrayer les poules.
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Vie sociale, vie associative, sports, loisirs, culture...
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Colis de noËl, le Père Noël à l’EHPAD

Avec ses 17 années d’expérience,
l’association Présence Verte Services,
agréée Services à la personne, vous propose sur tout le département de la Vienne
(86) ses services de portage de repas,
téléassistance et bricolage/jardinage.

Comme chaque année, dans notre commune, les colis de Noël ont été distribués aux
personnes âgées de plus de 80 ans. Le jeudi
15 décembre 145 colis préparés par le CCAS
ont été offerts aux résidents et aux Mailloises
et Maillois qui ont pu se rendre à l’EHPAD.
Dans la salle à manger pleine à craquer,
l’après-midi a été animé par le Père Noël,
de la musique de circonstance et ce fut l’occasion pour tous d’une rencontre conviviale.

Le lendemain, jour de tempête, les enfants
de l’école qui devaient venir chanter et offrir
des dessins en échange d’objets et de pâtisseries confectionnés par les résidents
ont reporté leur visite à une autre date.
Charles Bigot, fidèle parmi l’équipe et dévoué
à la cause depuis de nombreuses années fut
vivement applaudi pour sa générosité et son
engagement.

Toutes les prestations ouvrent droit à un
avantage fiscal pouvant aller jusqu’à
50% des sommes engagées.
- La livraison des repas à domicile est assurée sur tout le département par
liaison froide dans le respect des régimes alimentaires.
- La téléassistance qui permet d’être relié à une centrale d’écoute 24h sur 24
et 7j sur 7 garantit votre sécurité.
Des aides financières sont possibles
pour les services de portage de repas et
de téléassistance.
Plus d’informations : 05 49 44 59 99
ou sur le site
www.presenceverteservices.com.

Des ateliers BIEN VIEILLIR seront organisés dès janvier 2012 à La Roche Posay,
ils sont ouverts à toutes les personnes de
55 ans et plus et axés autour de six thèmes
privilégiés par les seniors :
- Bien dans son corps, bien dans sa tête.
- Pas de retraite pour la fourchette,
bouger, c’est la santé.
- Les cinq sens en éveil, gardez l’équilibre.
- Faites de vieux os
- Dormir quand on n’a plus vingt ans
- Le médicament, un produit pas comme
les autres.
renseignements Mme Gendronneau.
MSA 05 49 43 86 64
gendronneau.elisabeth@msa79-86.msa.fr
ou
MCL La Roche–Posay.

LES SAPEURS POMPIERS À L’HONNEUR...

Samedi 17 décembre, le corps des Sapeurs
Pompiers de St Pierre de Maillé fêtait la Ste
Barbe. Après un arrêt au monument aux
morts, le défilé, guidé par la batterie-fanfare,
s’est rendu à la salle des fêtes pour assister à
un mini-concert avant les discours officiels.
Le bilan des interventions pour le secteur
Angles-Saint Pierre fait état pour 2011
de 14 sorties pour secours aux victimes, 8
pour accidents de la circulation, 19 interventions sur feux, 17 opérations diverses, 6
dégagements de la voie publique.
Signalons qu’en 2011 une opération de
secours a permis de sauver une vie.
En présence de l’invité d’honneur, le commandant Maillefaud du SDIS, deux nouvelles

recrues de la commune ont été présentées : Baptiste Mérigard, détenteur d’un
certificat de secouriste niveaux 1 et 2 et
Priscilla Dubourg, avec un certificat de secouriste de niveau 1, à qui il reste 2 semaines de formation à effectuer.
Une attestation d’équipier de feu de forêt a
été remise à Bernard Dubourg qui est président de l’amicale des Sapeurs Pompiers de
St Pierre. Marc Vairon a reçu la médaille
d’honneur argent des Sapeurs Pompiers,
décernée par le Préfet de la Vienne, et Aymeric
Bongrand la médaille d’honneur vermeil.
Un banquet festif a clôturé comme il se doit
cette fête de la Sainte Barbe.

Y étiez-vous ?

THÉÂTRE
«James et la Grosse Pêche»

conte fantastique joué par les Maillanbus
les 2,3,4 décembre 2011.
Ce fut la fête pour les nouveaux. «Ils sont
tous maintenant considérés comme des
héros» fait dire l’auteur à l’un de ses personnages.
Depuis quinze ans, la troupe des
Maillanbus ajoute à son répertoire en
fin d’année une pièce «tout public» destinée à «voyager» dans les communes

CommuniQuÉ
du Club de Gymnastique
volontaire.
La composition du bureau vient de
changer, les personnes à contacter sont :
Agnès GEFFARD, présidente :
05 49 91 10 31
Françoise LE DŒUFF, secrétaire :
05 49 48 67 19
Laurence BLAINEAU, trésorière :
05 49 48 23 96
Les séance animées par
Nadine NASSERON ont lieu
tous les mardis à 20h30,
salle des fêtes.

avoisinantes. C’est l’occasion d’intégrer
de (très) jeunes comédiens qui font ainsi
leurs premiers pas sur scène au contact
des membres les plus chevronnés, dans
une vraie pièce, avec des rôles parfois
longs et exigeants.

Les jeunes furent à l’honneur pour leurs
débuts sur les planches. Après avoir travaillé très durement pendant plus de deux
mois, ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes au cours de ces trois soirées.

Le seul regret de la troupe : que les parents
et enfants du secteur scolaire ne se soient
pas assez déplacés, malgré les nombreuses affiches, la publicité remise dans les
cartables, et la gratuité annoncée pour les
enfants de moins de dix ans ! Que faire de
Cette pièce, très jouée aux USA et en Anplus se demandent-ils ?
gleterre, a entraîné les spectateurs dans
un univers fantastique jusqu’à un dé- Cette pièce sera rejouée à l’extérieur
nouement inattendu.
début janvier 2012 .

Cette année, ils furent vingt comédiens
à présenter «James et la Grosse Pêche»,
d’après l’oeuvre de l’américain Roald
Dahl, connu notamment comme l’auteur
de «Charlie et la Chocolaterie».
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DE LA GARTEMPE !
1,30m et 42 livres
à soulever…

Thierry Savigny porte avec peine
son silure phénoménal sorti
des eaux de la Gartempe
au terrain de camping
pendant la crue du 17 décembre.

7•••

DE LA MUSIQUE
AVANT
TOUTES CHOSES...
Courant novembre, l’Ecole de
Musique (EMIG) et la BatterieFanfare ont animé ou participé
à la commémoration de plusieurs évènements.
L’association «Souvenir du 18
juin» dont le siège est à SaintSavin, présidée par Enguerrand
Delannoy a souhaité commémorer à St Pierre de Maillé le
mercredi 9 novembre la mort
du Général de Gaulle. Un ras-

semblement a eu lieu au monument aux morts en compagnie
de plusieurs maires des communes avoisinantes. Un détachement de la musique de la Brigade
de Poitiers en tenue de troupe
de marine a donné la sonnerie
aux morts. Eric Viaud a rendu un
hommage appuyé au général et
a évoqué l’évènement que fut sa
disparition. Le président de l’association a retracé la carrière militaire et politique de cet homme
qui a marqué la France jusqu’à
ce qu’il quitte le pouvoir en 1969
après l’échec de son référendum
sur la réforme du sénat.

Le 11 novembre, le défilé habituel mené par la Batterie-Fanfare
a conduit les anciens combattants, les élus et autres Maillois
à la cérémonie du souvenir au
pied du monument.
Vendredi 18 novembre a eu lieu
une séance de sensibilisation à
la musique et de découverte
des instruments de la batteriefanfare pour les élèves de l’école de Saint Pierre de Maillé. CP,
CE1 et CE2 continueront à bénéficier de l’intervention extérieure de l’EMIG, représentée
par Eric Viaud, dans les locaux
de Bel Air où ont lieu les répétitions des musiciens.
La Sainte Cécile fêtée cette année
à Angles sur l’Anglin a débuté par

Sensibilisation des élèves à la musique

une messe à l’église St Martin.
L’harmonie de Montmorillon a
interprété plusieurs compositions dans l’accompagnement
de cette cérémonie qui fut suivie
d’un dépôt de gerbe au monument aux morts. Selon la tradition, un repas a été servi à la
salle des fêtes.

Le CALENDRIER
••• JANVIER

Sa 07 ................Voeux du Maire
Sa 28 ................Belote des A.F.N. - 14h
Sa 28 ................Repas A.P.E. - 20h à Angles-sur-l’Anglin

••• FEVRIER

Ve 03 ................Assemblée générale Rétrobielle
Di 05 ................Loto du Club de l’Amitié

••• MARS
Sa
Sa
Di
Lu
Ve
Sa
Di

03
10
11
19
23
24
25

................Fête des Laboureurs
................Concert de la Batterie Fanfare à Angles/l’Anglin - 20h
................Repas du Club de l’Amitié 12h.
................Commémoration du 19 mars
................Concert-choral au profit de RETINA à l’église
................Loto de l’A.P.E. à Angles
................Repas des chasseurs

••• AVRIL

Lu 11 ................Collecte de sang à St Pierre de Maillé
Ve 20 ................Conférence Centre Culturel Cantonal
26, 27, 29, 30 ....Les Maillanbus fêtent les 40 ans de la chorale :
Dîner spectacle

••• MAI
Ma
Di
Ma
Ve
Photo Jean-Louis Bruère

••• 8

01
06
08
11

................Marche de l’Amitié
................Belote du 3ème Age
................Commémoration du 8 Mai
................Conférence Centre Culturel Cantonal

www.saint-pierre-de-maillé.fr

