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Chères Mailloises, Chers Maillois

Bien que déjà loin, les soucis occasionnés par la neige ne sont pas
oubliés. Les conditions climatiques exceptionnelles n’ont pu être
totalement maîtrisées par la commune. Il faut savoir que le sel est
inefﬁcace en dessous de -5°, il est tout aussi inefﬁcace sur une
couche de neige épaisse ou compactée et nous ne disposons pas
d’un vrai système de déneigement. Malgré tout, l’ensemble des
livraisons a pu être assuré (livraisons de fuel, approvisionnement
des commerçants etc.) et personne n’a été isolé, ce, grâce à la
vigilance de tous. Merci de votre solidarité.
Tournons-nous vers la période estivale et espérons ne pas revoir de
si tôt l’hiver 1955 et les mois de février 1956 et 2012.
Bien cordialement,

Photo montage Jean-Louis Bruère
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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...
de Vicq, les Communes d’Angles-sur-l’Anglin
de Conseil
[ duRéunion
8 décembre 2011 ]
et Pleumartin. Cette convention est relative

•• CAMPING
L’Association « Avenir Distillerie » a dénoncé
le contrat d’affermage qui la liait avec la commune pour l’exploitation du camping.
La commune accepte le retrait d’ « Avenir
Distillerie » à l’unanimité sauf une voix. Le
Conseil Municipal après un nouveau vote
accepte de maintenir le tarif de la location
2011 comme pour 2010 soit 750 €, en
raison de la mauvaise saison.
Deux pistes sont à exploiter pour la reprise
de l’exploitation : Le camping du Rivaud à la
Roche-Posay et une famille ayant déjà
pratiqué une exploitation.
Concernant les canoës, l’exploitation devrait se
poursuivre avec « La FOURMY » de BonneuilMatours, le matériel appartenant à la COM COM.
Pour ce qui est du site Internet du camping,
créé par « Avenir Distillerie », il ne sera pas
repris, les infos seront données sur le site
Internet de la Commune.
•• CONTRAT ASSURANCE CNP
Accord pour renouvellement du contrat afin
de garantir le personnel communal pour :
décès - maladie ou accident de la vie privée
- maternité - adoption - paternité - accident ou
maladie imputable au service ou maladies
professionnelles.
•• STATION SISMOLOGIQUE
Une demande d’installation d’un sismomètre,
afin de mieux appréhender la sismicité et de
mieux connaître le sous-sol de notre pays, a
été faite par l’Université de Nantes, en charge,
avec d’autres organismes, de la construction
d’un réseau sismologique et géodésique français. La recherche d’un site adéquat est à
faire sur la commune.
•• COURSE CYCLISTE DU 15 AOÛT
En 2012 il n’y aura pas de course contre la
montre le matin car elle présente peu d’intérêt, par contre la course en ligne de l’après
midi sera renforcée.
•• TRAVAUX POUR PASSAGE DE FOSSÉS
Si la Commune est sollicitée pour le passage
de fossés, l’achat des buses et têtes de buses
aux normes en vigueur, sera fait par le particulier et la pose par les employés municipaux,
cette pose restant à la charge de la commune.
•• QUESTIONS DIVERSES
Accord pour signature de la convention
du groupement de commandes, pour de
meilleurs prix, avec le Syndicat d’Electricité
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à l’enfouissement des réseaux électriques et
éclairage public route de Vicq qui comprend
également la convention de maîtrise d’œuvre
sur les travaux d’électrification, les ouvrages
Télécom et l’éclairage public.
•• CONTRATS DE LOCATION
Accord du Conseil Municipal pour autoriser
le maire à signer les contrats de location des
logements communaux
•• FETE DU 14 JUILLET
Est fixée pour St Pierre de maillé au samedi
14 juillet 2012 !

de Conseil
[ Réunion
du 2 février 2012 ]

•• SIVOM
- Rapport d’activité 2010. Approuvé (une
abstention)
- Participation aux deux Offices de Tourisme du Canton pour 8 844,74€ (ST-SAVIN
et ANGLES). Approuvée à l’unanimité.
•• MUR DE SOUTÈNEMENT rue du moulin
(côté pont)
Devis MPCR - ST PIERRE DE MAILLE :
837,20€ TTC pour réfection partie du mur
côté Moulin, réalisation au printemps.
•• TRACTEUR FIAT
- A été mis à la « Réforme » compte tenu de
l’état des freins, les réparations (freins,
embrayage, pneus) représenteraient un
investissement de 4 000 € minimum, pour
une valeur du tracteur de 2 à 3 000 €
celui-ci ayant plus de 20 000 heures de
fonctionnement.
- Il est donc envisagé de mettre ce tracteur
en vente et de prospecter pour l’achat
éventuel d’un matériel d’occasion

•• CONSTRUCTION DE SANITAIRES
La construction de 2 groupes de sanitaires
serait à envisager :
- 1 en remplacement de ceux situés en
sous-sol sur la place
- 1 destiné aux activités du barnum sur l’aire
des loisirs et à proximité de la station de
relevage.
Les deux accessibles aux P.M.R. (personnes à mobilité réduite), études à réaliser, y
compris la délocalisation de ceux de la place
vers le parking de la poste.
•• RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE
CATASTROPHE NATURELLE
En raison du nombre de dossiers reçus en
Mairie, le Conseil demande que la Commune soit reconnue en état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse subie en 2010
•• QUATUOR EBENE
Concert du 01 Août 2012
Compte tenu de la qualité du concert et
suite à la demande de l’Association, le
Conseil Municipal à l’unanimité décide
d’octroyer une subvention de 500 € à
l’Association « Au fil des ondes »
•• PRESTATION BALAYAGE DES RUES
Le SMTC cesse ses activités et cède sa balayeuse au SIMER, ce dernier souhaite
connaître la position de la Commune sur
les prestations de balayage des rues, le
Conseil Municipal émet un avis favorable à
la continuité de la prestation reprise par le
SIMER pour la même fréquence d’intervention (6 ou 7 par an)
•• TARIFS 2012
Accord sur l’ensemble des tarifs révisés.
•• CLASSEMENT d’une PIERRE D’AUTEL
Suite à inventaire 3 pierres d’autel ont été
répertoriées. Accord à l’unanimité pour
inscription éventuelle à l’inventaire des
Objets Mobiliers au titre des Monuments
Historiques.

Une societé nouvelle dans la Communauté de communes
Le SACPA (Service pour l’Assistance et Des amendes accompagneront chaque inle Contrôle du Peuplement Animal) a tervention sur les animaux errants : 30€ à
pour mission intercommunautaire de la première, puis 60€, 90€… (le contact avec
capturer les animaux errants (chiens, la SACPA ne peut se faire que par le service
chats et autres), de prendre en urgence de la mairie)
les animaux blessés ou abandonnés, Ces interventions seront effectuées pour
d’enlever les animaux morts de moins limiter les nuisances et les risques pour la
de 40 kg, de conduire des animaux à la santé et la sécurité publique dans le cadre
fourrière et de fournir des informations de la loi n° 99-5 du 6 janvier 99 (article
L211-22 du code rural).
sur l’activité de la fourrière.

Bernard Doury nous a quittés…
C’était le 13 mars dernier. M. Bernard Doury, âgé de
58 ans, marié et père de quatre enfants venait de
laisser sa place de Président de la Communauté de
Communes. Il était Maire de Pleumartin, Conseiller
Général et Vice-Président du Conseil Général.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille
et à ses proches.

•• HOPITAL DU BLANC
Délibération de soutien total à l’action
menée pour la continuité des activités.
•• ATELIER COMMUNAL
- Avancement travaux conforme au planning,
ossature charpente en cours de pose.
- Demande de subventions à revoir suite à
un refus du Conseil Général (révision des
éligibilités dans le nouveau PAD). Une demande va être faite auprès du FRIL (Fonds
Régional).
•• MINI STADIUM
Terrassement et fond de plateforme réalisés,
enrobé prévu après reprise des « centrales
d’enrobé » (suivant conditions climatiques)
•• CAMPING
- Le Comité Départemental du Tourisme est
intéressé par le site.
- Pour la prochaine saison (très proche), il
est souhaitable de trouver une solution intermédiaire pour reprise de l’exploitation,
un candidat peut être retenu.
Le Conseil Municipal est d’accord pour la
création d’un emploi saisonnier. Le Maire
est autorisé à signer toute convention ou
contrat avec le repreneur de l’exploitation pour la saison 2012 (de juin à septembre).
- Les canoës, propriété de la COM COM ont
été vendus à la Sté LA FOURMY de Bonneuil-

Matours. L’activité continuera sur le camping, pour la prochaine saison, départ aire
des loisirs.
•• CABINET DENTAIRE
Négociation en cours, parmi 5 propositions
de reprise. Une semble tout à fait possible
rapidement.
•• EMPLOI GARDERIE
Accord pour création de poste suite au départ
à la retraite de Jean-Jacques CHARREAU.
Emploi pour 2h chaque soir d’activité scolaire, le maire est autorisé à concrétiser la
création de ce poste, et la publicité sur le
site emploi territorial du Centre de Gestion.
•• SIVEER
Accord pour adhésion au SIVEER des Communes de Cernay – La Puye et Angles/L’Anglin.
•• CONVENTION VIENNE SERVICE
Accord pour renouvellement de la convention pour « Assistance à l’équipement informatique des collectivités et des écoles »
•• PROPOSITION DE DON A LA COMMUNE
Monsieur Claude BERRY propose (pour le
compte de l’indivision) de faire don à la
Commune d’un terrain situé à la « Tenue
des Vaux » cadastré ZB 28 pour une contenance de 29,80 ares ; la Commune remercie Monsieur Claude BERRY, mais considère
que les propriétaires riverains pourraient
être plus concernés.

Adieu Michel
Le mardi 27 mars, l’église de St Pierre était trop petite pour contenir la famille, les amis, et la foule nombreuse qui avait souhaité accompagner Michel
Viaud dans sa dernière demeure.
Michel, disparu à l’âge de 79 ans, a consacré sa
vie entière au commerce qu’il avait su faire vivre
et développer à partir de la première épicerie
familiale de la rue du 8 Mai. Dans l’ancien
magasin « Viaud-Vallée » que lui avait légué
son père, il avait d’abord aménagé un libreservice avant de créer la supérette que son
fils Pascal a reprise en 1999.
Michel était aussi un amoureux de sa commune et de la rivière qui la traverse. Les levers de lignes
au petit matin sur les eaux brumeuses de la Gartempe faisaient son bonheur.
Saluons enfin le citoyen qui participait activement
aux cérémonies du souvenir des moments tragiques de notre histoire et l’homme de
contact qui aimait la rencontre et l’échange au seuil de son magasin.

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)

Entrée en fonction
d’un nouvel agent municipal

Hélène Morné, domiciliée à St Pierre de
Maillé a pris ses fonctions le 1er avril pour
assurer la garderie pendant la période
scolaire de 17h à 19h. Elle remplace un
autre employé municipal, Jean-Jacques
Charreau récemment parti à la retraite.

Les transports à la
demande

Dans le Pleumartinois, le Conseil Général
rappelle que des Transports à la Demande
(TAD) sont disponibles pour les habitants
désirant se rendre dans les centres de
Châtellerault, La Roche-Posay et Chauvigny.
Le départ se fait au domicile de la
personne à condition de réserver la
veille avant midi :
Tél. : 05 49 47 29 09 (ou 29 11).

Tarifs (aller et retour) et horaires :
Châtellerault : 9€ arrivée à 9h 30
Chauvigny : 2,50€ arrivée à 9h 30
La Roche-Posay : 2,50€ arrivée à 9h30
L’heure de départ est établie en fonction
du lieu de départ.
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COMMUNIQUÉS
aCtiVité nouVelle :
Atelier de couture, un nouveau service !
Au lieu-dit «le Pré des Fosses» entre
Le Village de la Rivière et Busserais,
«feuille de Chêne», l’atelier de couture
vous propose de réaliser vos travaux
de confection, ameublement, création,
réparations et retouches.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis
et samedis de 10h 30 à 13h
les mercredis, jeudis et samedis
de 14h 30 à 18h
Contact :
Morgane Taillandy Tél. : 06 30 94 28 85

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 :
Nouveaux horaires d’été
Lundi et samedi : de 11h à 12h
Mercredi : de 16h à 18h
Dans les rayons, un choix de plus en plus
important est à votre disposition grâce à
l’entrée régulière de nouveaux livres.
Camping :
Le camping sera ouvert à partir de
Pâques. Jusqu’au 15 juin il faudra
s’adresser à la mairie ensuite il sera
géré par un groupe de campeurs sous
forme de camping participatif.

dIvers :
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

reMerCIeMeNTs :

Monsieur l’abbé Pousin, Madame la
Déléguée Pastorale et toute l’équipe
de la Communauté chrétienne de St
Pierre de Maillé remercient vivement
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal, ainsi que les employés communaux
pour le travail remarquable réalisé dans
les salles de catéchisme et la propreté
après leur passage.
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Le budget communal
Charges ﬁnancières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Dotation provisions
Autres charges
semi-budgétaires
de gestion
courante

Charges à
caractère général

Charges de personnel
et frais assimilés

•• BUDGET INVESTISSEMENT
Achat réserve foncière ......................23 140 €
Hangar atelier les Varennes ......... 365 235 €
Aménagement bourg ....................... 72 340 €
Sivom 2012 ......................................40 000 €
Matériel 2012....................................20 000 €
Maison troglodytique ...................... 150 176 €
Auberge de l’Etoile .............................. 5 055 €
Agencement camping PMR ..............50 000 €
Local d’enseignement artistique ... 120 000 €
Voirie 2012 ..................................... 154 000 €
Eclairage public «Bas Bourg» ............12 000 €
Bâtiments 2012 ................................55 000 €
Réserve incendie...............................15 000 €
Mini stadium ......................................10 000 €
TOTAL OPERATIONS .................. 1 091 946 €
Opérations ﬁnancières .............119 000,83 €
Opérations non individualisées........... 4300 €
Les opérations sont ﬁnancées par l’excédent
de fonctionnement, le fond de compensation
de TVA, les subventions et les emprunts.

•• DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère
général.......................................... 335 000 €
Charges de personnel
et frais assimilés...........................354 870 €
Autres charges de
gestion courante ............................. 74 685 €
Charges ﬁnancières ........................28 200 € •• BUDGET ASSAINISSEMENT
La section d’exploitation s’équilibre
Charges exceptionnelles .................. 1 400 €
Dépenses imprévues......................10 805 € en recettes et en dépenses à 78 895,72 €
La section d’investissement s’équilibre
Dot. provisions semi-budgétaires ... 7 970 €
en recettes et en dépenses à 130 964,27 €
Dépenses de fonctionnement : ...847 930 €
Emprunts et
Dotations / Subv.
Impôts
et
taxes
dépenses imprévues : ...................7 364,27 €
Participations
Travaux de branchement : ......... 28 500,00 €
Mise en conformité de lagunage.. 80 000,00 €
Etudes : ........................................ 15 000,00 €
Opérations d’ordre : .........................100,00 €

Autres produits
gestion courante
Produits
exceptionnels

Produits services et divers

•• BUDGET CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
La section de fonctionnement s’équilibre
en recettes et en dépenses à 5 126,29 €
pour essentiellement l’achat de colis
aux personnes de plus de 80 ans
et diverses aides.

•• RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits services et divers ............30 370 €
Impôts et taxes ........................... 406 504 € •• BUDGET LOTISSEMENT COMMUNAL
«LE BARBOUSSEAU»
Dotations / Subv.
Participations ...............................380 631 €
Le Budget de Fonctionnement s’équilibre
en recettes et dépenses à 170 195,29 €
Autres produits
(cette
section comprend les travaux et les
gestion courante ............................29 000 €
ventes de terrains)
Produits ﬁnanciers................................... 5 €
Le Budget d’investissement s’équilibre
Produits exceptionnels .................... 1 420 €
en recettes et en dépenses à 169 430,32 €
Recettes de fonctionnement : ...847 930 €
(cette section correspondant surtout à des
écritures comptables)
Le Budget de fonctionnement
s’équilibre en recettes et en dépenses
Un emprunt de 121 000 € sur une durée de
à 847 930 €
12 ans a été réalisé en 2008.

En résumé...
Il apparaît un excédent
de fonctionnement cumulé 2011
de 216 445,58 €
qui sera capitalisé
en investissement compte tenu du
besoin de ﬁnancement du budget
d’investissement 2012.
La section Investissement
a un excédent cumulé
de 505 950,93€.
Mais des programmes votés en ﬁn
d’année 2011 restent à réaliser
pour 582 446€
en dépenses.

Les TArIfs CoMMUNAUX 2012
(extrait du tarif général)

CANTINE ..................................... 2,40 €
GARDERIE
la semaine ................................. 5,70 €
LOCATION SALLE DES FETES
Salle avec cuisine ........................210 €
Salle pour bal ou privés ..............160 €
Salle pour associations locales ....55 €
(à partir de la 2eme utilisation)
Forfait eau ........................................ 5 €
Electricité ........... selon consommation
Sonorisation privée ....................... libre
Sonorisation associations locales .. libre
Caution salle des fêtes .............. 150 €
LOCATION SALLE ASSOCIATION
1 salle .............................................65 €
2 salles ...........................................95 €
Caution .........................................100 €
BARNUM de l’Aire de Loisirs .......100 €
Pour associations locales .............50 €
CHAPELLE
Sans vente ..................................... libre
De mai à septembre : ...................45 €
par semaine si vente
Hors saison : ..................................35 €
par semaine si vente

L’AdMr : la référence
du service à la personne.
Des tâches ménagères aux soins infirmiers,
en passant par la garde à domicile le jour, le
transport ou l’accompagnement, l’ADMR
dispose d’une large palette de services.
Selon la situation économique du foyer, les
coûts peuvent être partiellement financés.
Cette association est gérée par une équipe
de bénévoles.
A Saint Pierre :
Mme Guylaine Mirebeau : 05 49 48 60 73
Pour tous renseignements :
Maison des Services ADMR de St Savin
5 rue de la Traverse. Tél. 05 49 84 57 06
info.assosaintsavin.fede86@admr.org

Vie sociale,
vie associative,
sports, loisirs, culture...
Un appel de la raquette Mailloise
La Raquette Mailloise a engagé une équipe
masculine dans le Championnat Départemental
Messieurs. C’est le premier qui a eu lieu sur
nos terres et qui s’est soldé malheureusement
par une défaite (4 matches à 1).
Toutes les forces vives sont désormais nécessaires pour renforcer l’équipe et porter haut
les couleurs de Saint Pierre de Maillé.
Tous les volontaires sportifs seront accueillis à
bras ouverts. Tous à vos raquettes !
Pour tous contacts :
Eric NASSERON.............. tél : 05 49 48 98 94
Corinne BARAUDON .......tél : 09 65 30 41 71
Olivier CATTEAU .............. tél : 06 71 32 42 36

ouverture de val expo

L’Espace artisanal et culturel a ouvert ses
portes le 1er avril pour la saison d’été. Le
jeudi 5, le premier vernissage a accueilli
Françoise Glain et Claude Massé-Daigle pour
une exposition de peinture sur le thème
« Voyage réaliste en Poitou-Charentes, paysages et natures mortes ».

Suivez le programme de Val’Expo
sur www.saint-pierre-de-maille.fr.

Réalisations municipales et intercommunales
Le mini stadium

Il s’agit, en fait, d’un terrain multisports, handball, volley-ball, basket-ball, destiné à accueillir
des publics divers. Il occupe une surface de
300 m² en enrobé bitumineux. Il est entouré
d’une palissade latérale avec une rehausse
sur un côté et deux frontons pour limiter les
pertes de ballons. Il est équipé de deux
poteaux permettant la pose de filets (tennis,
volley-ball) et deux buts multisports.
Les premiers concernés par l’implantation de
cette structure seront bien sûr les élèves de
l’école toute proche. Cela leur permettra de
pratiquer en plein air des sports nouveaux sur
des terrains adaptés.
Cette aire retient également l’attention des
associations telles que la gymnastique volontaire, mais aussi les pompiers qui ont besoin
de pratiquer un sport dans le cadre de leur
formation continue.
Enfin ce mini-stadium est ouvert depuis le 7
avril aux particuliers qui souhaitent s’adonner
à quelques activités sportives.

Pour tous renseignements complémentaires,
s’adresser à la mairie.

Les ateliers municipaux
La réalisation de ce local technique d’une surface de 300 m² regroupant l’ensemble des
dépôts et ateliers existants est en bonne voie.
Situé dans le chemin de Varenne, il est composé d’un corps de bâtiment nouveau adossé
à une ancienne grange que le projet a permis
de restaurer.
Le bâtiment actuel abritera le vestiaire, l’office, les sanitaires et le local phytosanitaire. La
construction nouvelle comprendra le garage,
les ateliers et le dépôt de matériel. Cette extension a été conçue avec une ossature bois
bardée en sapin douglas ton teck et une couverture en bac acier ton ardoise. Le terrain
sera aménagé en harmonie avec l’espace
paysager implanté sur sa limite nord. Une cour
destinée aux manœuvres occupe une partie
de l’espace situé entre la route et le bâtiment.
L’autre partie de cet espace servira de parking
pour le personnel de la Maison de Retraite.
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...LA MÉMOIRE DE
NOS HAMEAUX

La Goulfandière
Les terres, bornais et terres fortes sont cultivées et nourrissent des élevages bovins.

sa maman soignant ses lapins le soir et posant
tranquillement sa bougie sur le sol paillé !

Le ruisseau « le Ris » coule joliment dans le bas
de la vallée, il prend sa source à la Guillochère,
court longuement et se jette dans la Gartempe
à Ris sur la commune de Vicq. Ici, chaque maiCette limite fut honorée par la réfection de la son a son puits, source d’eau potable avant les
croix Gigot. Le 20 septembre 1998, une céré- années 70 et chaque hameau avait un lavoir
monie rassembla les maires, les curés, les et on ne se souvient pas qu’ils se soient taris.
enfants des écoles et de nombreux habitants. Histoire
On réhabilitait alors une croix posée en 1960,
succédant elle-même à celle érigée en 1892. Quelques souvenirs de Marguerite née en
Cette croix, au carrefour de trois communes 1916 à la Cossonnière dans la ferme de ses
(St Pierre, Archigny et Pleumartin), de trois can- parents.
tons (Vouneuil, Châtelleraut et Montmorillon) « Nous sommes sur la commune de St Pierre
et de deux arrondissements (Montmorillon et mais rattachés à la paroisse de Pleumartin.
Châtellerault) est toujours en bon état et bien Enfant j’allais à l’école des sœurs de ma pavisible au milieu des champs, elle semble roisse, je mangeais à la cantine. C’était des
maintenant un peu plus petite par rapport à bénévoles qui organisaient les repas avec ce
ses nouvelles voisines les éoliennes.
que donnaient les parents, soit en nature soit
en argent. Il y avait 2 classes et 3 divisions
dans chacune.

Les domaines étaient de petites fermes avec
de nombreux animaux : chevaux, bœufs,
vaches, chèvres, cochons, volailles.

Géographie
Les hameaux de la Goulfandière, la Jaltière, la
Galtière, la Cossonnière et Fort Vallon forment
la limite nord ouest de la commune. Le paysage est vallonné, verdoyant et relativement peu
boisé comparé à d’autres hameaux.
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A la ferme, comme tous les enfants j’aidais
mes parents, c’était naturel, je marchais devant les bœufs attelés, ils me suivaient bien
mais c’était fatigant, ensuite, les chevaux ont
remplacé les bœufs, ils étaient beaucoup plus
rapides et plus dociles. Pendant la guerre, les
chevaux, réquisitionnés, avaient disparus.
Comme partout on descendait et remontait le
linge à la brouette, l’un poussait la brouette et
un autre à l’aide d’une corde tirait devant.»
Jacky se souvient qu’en revenant de l’école s’il
apercevait la corde, il savait que la brouette et
la mère l’attendaient !
L’eau est arrivée en 1971, quelques anciens
trouvaient ça « ben inutile, pourquoi qu’on va
payer c’ qu’on a gratuitement depuis toujours ? »
L’électricité est arrivée en 1936, c’était La
Chinonaise, une société privée qui fournissait
le courant. Au début, il n’y avait qu’une lampe
dans la maison et M. Tranchant se souvient de

A la Goulfandière dans les années 20 et 30, il
y avait plusieurs artisans : charron, maréchalferrand, charpentier, un dépôt-épicerie et un
café. Jusque dans les années 40 il y avait
une « entreprise » de battage c’est-à-dire un
paysan qui possédait une batteuse : machine
avec chaudière à vapeur, il lui fallait des heures pour chauffer et faire bouillir l’eau, parfois le
soir venait et enfin… on commençait à battre !
« Bien sûr on allait à l’école à pied ou à vélo,
dès que l’on savait pédaler. Nous étions très
nombreux parce qu’il y avait des familles de
10, 12 et même 17 enfants ! Les enfants
de Pérusse et Coupelle allaient également à
Pleumartin. »

Y étiez-vous ?

La fête des Laboureurs
et travailleurs réunis

Chaque année les artisans, les agriculteurs
et les salariés de St Pierre se mobilisent pour
construire le char qui les représentera au
défilé du premier samedi de mars.
Le 3 mars, sous un soleil radieux, le char
du président, Denis Ribreau, boulangerpâtissier, était en tête du cortège guidé par

La vie Chante et
le Chœur des Trois rivières

la Batterie-Fanfare de la commune. Deux
autres chars suivaient : le char des agriculteurs et chasseurs avec J-Yves Guitton et
le char des salariés de l’ADMR avec Sylvie
Forget. Les présidents d’honneur, Raymond
Joly et Annie Jacob accompagnaient les
demoiselles d’honneur Blandine Epain et
Les deux chorales, dirigée avec maestria par
Coralie Blaineau.
Michel Hec ont offert, le vendredi 23 mars,
un répertoire varié allant du classique à la
chanson populaire. La recette du concert
organisé par le Rotary Club de la RochePosay était destinée à Rétina France au profit
de la recherche ophtalmologique.

dîner-spectacle renaissance
avec Les Maillanbus.

Commémoration
de la fin de la guerre d’Algérie
Le lundi 19 mars, la cérémonie du souvenir a rassemblé « les Anciens d’Algérie » devant le Monument aux Morts.
Un groupe d’enfants de l’école était
présent et un bon nombre de Maillois
avait souhaité se recueillir et assister
à la remise de médailles.

J-Jacques Della Puppa (vice-président) et Claude Rogeon ont remis
la médaille de la reconnaissance de
la nation à Gérard Beauvais, Gérard
Denis, Michel Nasseron, Claude Sivault,
Jean Chatillon, Michel Périllaud et
Marcel Champigny.

Le concert de l’eMIg

Les 26, 27, 29 et 30 avril, la troupe des
Maillanbus au grand complet (près de 60
chanteurs et comédiens) proposera un
spectacle inédit pour fêter les 40 ans de
la Chorale. « Le Souper des Paroissiens de
Saint-Phèle » vous transportera dans l’atmosphère du début du XVIIème siècle, au temps
du Roi Henri IV. Ce spectacle haut en couleurs et en chants a été créé par Françoise
Marzac, metteur en scène et chef de chœur
bénévole sans interruption depuis la naissance de la Chorale en décembre 1971.
L’action se passe en 1602, à l’occasion
de la naissance d’un jeune noble du pays.
Les invités de marque, en habits chamarés, se mêlent aux chanteurs, musiciens,
comédiens et serviteurs, pour le plaisir des
yeux, des oreilles et des papilles de tous les
paroissiens réunis pour ce souper servi avec
tout l’apparat dû à l’évènement.

Le 10 mars les amateurs de musique se
sont retrouvés à la salle des fêtes d’Angles
sur l’Anglin pour le grand concert annuel
« de prestige » dirigé par Eric Viaud. La salle
des Combes était une fois de plus pleine à
craquer. L’invité d’honneur était cette année
la Batterie-Fanfare des Champs Elysée, une
formation nouvelle avec des musiciens de
haut niveau. Le concert s’est déroulé avec
les interventions successives de la BF de
St Pierre de Maillé, l’Harmonie Municipale de
Montmorillon et la BF des Champs Elysées.
En plus des répétitions des chants et des
dialogues, l’atelier couture fonctionne
depuis plus de six mois pour créer et
ajuster plus de cent costumes d’époque
nécessaires au spectacle (notre photo). La
ruche des Maillanbus est en pleine effervescence...

A l’heure où nous mettons sous presse
le spectacle n’a pas encore été joué,
nous souhaitons aux Maillanbus un bel
anniversaire.
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Communiqués
Les Jours d’angles.
Trinidad Vergara, styliste originaire du
Chili, présente les 8, 9 et 10 juin 2012,
salle de l’Arceau à Angles-sur-l’Anglin,
une collection de mode pour femme intégrant les jours d’Angles.
Elle décline les Jours d’Angles à travers
boléros, tuniques, robes, corsets, lingerie,
sous le vocable « VESTIDOR ». Elle interprète le savoir-faire traditionnel dans les
pièces contemporaines en tissu écologique
brut, ou coloré avec des pigments naturels.
Elle présente aussi des pièces uniques
réalisées en collaboration avec des artistes
peintres.
En parallèle, l’association des Jours
d’Angles ouvrira comme à l’accoutumée
les portes de son espace d’exposition à
la Maison des Jours d’Angles et du Tourisme, où seront présentées des pièces
classiques et historiques, et notamment
de la lingerie.
Vous êtes invités à participer à cette exposition dans la mesure où vous détenez
des ouvrages d’intérêt.
D’autre part, le livre retraçant l’histoire des
Jours d’Angles, composé par VGCA et édité
par Geste Edition est maintenant distribué
dans les points de vente de la région.
A vos agendas pour

la nuit européenne
de la chauve-souris

Les vallées de la Gartempe et de l’Anglin,
riches en cavités souterraines abritent les
17 espèces de chauve-souris inventoriées
sur la commune dont une espèce rare le
Rhinolophe euryale.
Le vendredi 14 septembre 2012, dans le
cadre de la nuit européenne de la chauvesouris, Vienne Nature organise en partenariat avec la commune de St Pierre une
soirée découverte de ces mystérieuses reines de la nuit à travers un documentaire
et un diaporama suivis d’une balade nocturne pour entrer dans l’univers sonore
des chauve-souris grâce à un détecteur
d’ultrasons.

Info santé
Pensez à vérifier la validité de votre vaccin
contre le tétanos. La saison de jardinage
qui commence est propice à la transmission de la maladie par piqûres de rosiers,
blessures par objets métalliques etc. Le
germe pénètre par une plaie souillée par
la terre ou un objet rouillé. La maladie qui
s’en suit peut être mortelle. Il est souhaitable de porter une tenue adaptée avec des
gants de jardinage et de tenir les objets
dangereux hors de la portée des enfants.
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Y serez-vous ?
Le concert de printemps
C’est un grand privilège pour notre village
de pouvoir accueillir des musiciens de
renom international, nous vous attendons
nombreux le vendredi 8 juin à 20h30.
L’église sera éclairée aux chandelles pour
le concert de printemps. Raphaël Merlin,
violoncelle du Quatuor Ebène et Akiko
Yamamoto au piano, interpréteront des
sonates de Beethoven, Chopin, Debussy et
Chostakovitch.
Ventes des billets devant l’église à partir
de 19h45 : 15€, gratuit pour les moins
de 12 ans.

Le CALENDRIER
••• MAI

Ma 01
		
Di 06
Ma 08
Ve 11
		

	���� Marche de l’Amitié (14h)
	���� départ La Bussière → Nalliers
	���� Belote du 3ème Age( 14h)
	���� Commémoration du 08 Mai
	���� Conférence Centre Culturel
	���� Cantonal (20h)

••• JUIN

Sa 02
Ve 08
		
		
Sa 16
		
Di 17
		
Di 24
Ve 29

	�����Rallye vélo de l’APE
	�����Concert de Printemps
	�����avec la participation
	�����du Quatuor EBENE
	�����Fête de la Gartempe
	�����dîner maillois
	�����Assemblée Générale de
	�����l’ACCA (10h)
	�����repas Batterie-Fanfare
	�����Fête de l’Ecole (Angles - 16h)

••• JUILLET

Di 01
07 - 08
Sa 14
Sa 28

	����� Méchoui des AFN
	����� Ball-Trap de l’ACCA
	����� Fête Nationale
	����� Fête des battages

••• AOÛT

Me 01 	����� Les Chaises Musicales
		 	����� Concerts à 18h30 et 21 h.
10-11-12.. Multirando de la Com.Com.
		 	����� à Vicq
Me 15 	����� Course Cycliste
		 	����� Foire aux Puces & à la Brocante
		 	������ Feu d’artifice
		 	����� Bal sur la place le soir
Je 30 	����� Ecole des mélomanes Val’Expo

••• SEPTEMBRE

Me 12 	����� Collecte de sang à ST PIERRE
		 	����� DE MAILLE (à partir de 14 h)

••• Octobre

Di 07 	����� Loto club de la Gaité

www.saint-pierre-de-maillé.fr

Le festival
«Les Chaises Musicales»
Il s’ouvre à Saint Pierre cette année,
le 1er août.
Un concert en deux parties
- à 18h musique classique :
le violon et le violoncelle du Quatuor
Ebène
- à 20h30 musique du monde :
Voyage sur les rives de la Méditerranée
et de l’Orient
Kevin Seddiki, guitares et percussions,
Bijan Chemirani, percussions
Maria Simoglou, chant.
18€, 15€ pour les adhérents, 50% scolaires, étudiants, chômeurs, gratuit moins de
12 ans.
Rens. : Tél. 06 79 44 09 38
aufildesondes.com
Le festival se poursuit avec un concert de
musique classique à St Sauveur, le 2 août
et une soirée « Jazz sous les Etoiles » à
Vicq le 3 août.
Rencontre musicale pour nos enfants
Dix-sept classes de la communauté de
communes dont celles d’Angles sur l’Anglin
se sont lancées dans une grande activité
musicale. Les enfants ont travaillé sur un
projet intitulé « Musique et Histoire ». Au final, un spectacle choral, entrecoupé de
saynètes écrites par les enfants, sera présenté le dimanche 20 mai à 15h sur la place
de la Roche-Posay (spectacle gratuit). Ce
spectacle clôturera le festival des Chorilèges
qui accueillera des chœurs régionaux et un
chœur catalan des environs de Barcelone,
les 18 et 19 mai à 20h30, salle du cinéma de
la Roche-Posay.
Sous la direction de Michel Hec nos enfants
chanteront, accompagnés par des musiciens
et sonorisés par des professionnels.
La presse locale, « France Bleu » et FR3
retransmettront cet événement.
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