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C’est avec beaucoup de difﬁcultés que j’ai pu réunir un nombre sufﬁsant
de signaleurs aﬁn d’assurer la sécurité au passage des courses
cyclistes des 11, 15 et 23 août.
Concernant notre course, le prix NAPOLEON, c’est grâce à LA BUSSIERE
que la totalité des points a pu être sécurisée (17 signaleurs de
LA BUSSIERE, 15 de St PIERRE ! )
A chaque préparation de manifestation ou cérémonie, il manque toujours
quelques bras... ceux des bénévoles... cette espèce que l’on dit en voie
de disparition. Si nous voulons que St PIERRE DE MAILLE continue
à vivre des moments festifs et conviviaux il est indispensable que
quelques Maillois et Mailloises participent à leur organisation, sans cela
notre village risque de devenir bien triste.
Merci à ceux qui ont consacré un peu de leur temps à la commune
et bienvenue aux volontaires .
Bien cordialement à toutes et à tous.

Le Conseil s’est réuni...
Nous vous rappelons que les comptes-rendus des réunions du Conseil sont
présentés dans le Bulletin Municipal de façon très succincte, vous pouvez les
consulter dans leur intégralité en Mairie.

de Conseil
[Réunion
du 27 avril 2012 ]

•• AMENAGEMENT TERRAIN COMMUNAL
ROUTE BASSE VARENNE
•• CREATION D’EMPLOI SAISONNIER
Accord pour : création d’un chemin calcaire, liaison
- Pour l’exploitation du Camping saison 2012, il du parking atelier communal jusqu’au cimetière ;
sera créé 2 emplois de non-titulaires pour besoins coût environ 2 500 €.
saisonniers :
Pose d’une plaque et baptême de ce site « Espace
1 agent temporaire à temps complet du 21 mai Arthur GABILLON »
au 16 septembre 2012
1 agent temporaire à temps non-complet du •• MUR DE SOUTèNEMENT DES TERRES
RUE HUBERT FOURNET
29 juin au 2 septembre 2012
ceci afin de couvrir l’amplitude de la totalité de Les trottoirs et chaussée sur la portion entre le
la semaine sur juillet et août, y compris les week- chemin du Barbousseau et le 34 rue Hubert
Fournet sont retenus par des poteaux bois posés
ends.
par la commune. Compte-tenu de l’ancienneté, les
- Le camping et le caravaning étant interdits sur le
poteaux sont devenus inefficaces et il y a risque
site des rochers de Puygirault/la Guignoterie, un
d’éboulement. Une étude est à demander à un
arrêté sera pris et des pancartes posées.
ingénieur béton pour reprise du talus.
•• DESIGNATION ARCHITECTE POUR
•• TERRAIN AVENUE GENERAL DE GAULLE
RENOVATION MAISON TROGLODYTIQUE
3 architectes ont été consultés par l’intermédiaire En prévision d’un nouveau lotissement, contact à
du cabinet ASTUS. Après analyse des trois proposi- reprendre avec propriétaire des terrains section ZD
tions le Cabinet FAVEREAU a été retenu, ce dernier entre les 30 et 35 avenue du Général de Gaulle.
étant le mieux placé (taux 12.48 % du montant
Réunion de Conseil
des travaux).
du 1er juin 2012

[

]

•• CHEMIN DE LA VENAUDERIE à JUTREAU
Une demande d’achat d’une partie de ce chemin a
été adressée à la Mairie. Après discussion et vote,
il ressort que le Conseil Municipal n’est pas favorable à la vente. Ce chemin très encombré par la
végétation sera dégagé.

•• PROGRAMME VOIRIE en GROUPEMENT
DE COMMANDES AVEC DES COMMUNES
DE LA COMMUNAUTé de COMmunes :
Deux communes seulement sont intéressées :
La ROCHE POSAY et ST PIERRE DE MAILLE.
Accord pour créer groupement pour commandes,
•• CONVENTION AVEC L’OFFICE DE L’IMMIGRATION ST PIERRE de MAILLé sera coordonnateur du
groupement.
ET DE L’INTEGRATION POUR REGROUPEMENT
FAMILIAL
•• DOCUMENTS PAVE (Plan de mise en AccessibiliLa convention a pour but de laisser à la charge de
té de la Voirie et des Espaces publics) et DIAGNOSl’Office de l’Immigration le traitement des dossiers,
TIC ERP (établissements recevant du public)
le Maire étant informé des démarches et pouvant
Les deux dossiers sont approuvés sous réserves
« reprendre la main » si nécessaire.
de : FAISABILITE, POSSIBILITE FINANCIERE et
Vote à l’unanimité.
MAINTIEN DE LA REGLEMENTATION ACTUELLE.
•• MODIFICATION DES STATUTS DE
•• DEMANDES DE SUBVENTIONS
LA COMMUNAUTé de COMmunes
Le tableau récapitulatif des subventions a été étudié
Précisions sur les compétences en politique soet modifié pour :
ciale et sur les actions et équipements culturels et
- Le club de gymnastique (pas de demande)
sportifs. Vote à l’unanimité.
- L’EMIG 2 350 € au lieu de 2 500 €
•• DICRIM
- L’Etoile Sportive (revoir au prorata temps, ne
Nécessité d’établir un « Document d’information concerne que la ligne téléphonique)
Communal sur les risques majeurs ». La DDT, dans - Rajout 80 € collège de Ruffec et 80 € à l’ACCA
le cadre des conseils aux Collectivités, peut appor- pour service rendu à la Commune.
ter son assistance aux élus pour l’élaboration du
Réunion de Conseil
DICRIM. Le pôle DDT de Châtellerault propose une
du 6 juillet 2012
intervention à l’échelle communautaire.
••
PANNEAUX
DE SIGNALISATION
Pour mémoire, un plan communal de sauvegarde
a déjà été établi en mars 2011 ; le DICRIM est un Après consultation de 4 sociétés, c’est la société
GIROD OUEST mieux-disante qui a été retenue pour
document plus élaboré.
4 769 € 96 TTC.

••• 
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L’ensemble des conseillers présents valide le
projet de changement de priorité du « rond point
monument ». Une réunion de préparation sera
organisée à la rentrée avec la DDT. (Direction Dép.
des territoires)
•• LOCAL D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Choix de l’Architecte : 3 propositions nous sont
parvenues :
- Cabinet CHAMAILLARD - Châtellerault - Taux 10.50 %
Estimation du projet 175 000 € HT hors honoraires
- Cabinet VOLATRON - POITIERS - Taux 10.63 %
Estimation du projet 265 000 € HT avec honoraires
- Cabinet FAVREAU - Châtellerault - Taux 11.72 %
Pas d’estimation du projet
Le bâtiment existant comportant des incertitudes
(règles parasismiques et surcharges admissibles),
les cabinets CHAMAILLARD pour 3 500 € HT et
FAVREAU pour 1 600 € HT proposent de faire une
étude de faisabilité. Cette proposition est validée
et la mission confiée au Cabinet FAVREAU.
•• REFERENT SPORT AU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTé de COMmunes
DES VALS DE GARTEMPE ET CREUSE
pour faire une étude sur la pratique du sport
dans le Pays des Vals de Gartempe et Creuse
Titulaire : Corinne BARAUDON
Suppléant : Laurent JACOB
•• SIVOM
Rapport d’activités 2011 soumis à l’Assemblée :
adopté.
Pour information, suite à AG de l’Association des
Maires, il y a encore quelques incertitudes sur la
dissolution de certains Syndicats.

de Conseil
[ duRéunion
7 septembre 2012 ]
•• PROGRAMME VOIRIE EN GROUPEMENT
DE COMMANDES
L’entreprise COLAS, la mieux-disante, a été retenue.
Le Conseil valide le choix pour 135 318€43 TTC
concernant la part de ST PIERRE DE MAILLE.
•• SYNDICAT D’ELECTRICITE DE VICQ SUR
GARTEMPE
Suite à Arrêté du Préfet du 09/07/2012 portant la
dissolution du Syndicat d’Electricité de Vicq, le Syndicat
représenté par les Maires a manifesté son refus de
rejoindre le Syndicat d’Electricité de la Vienne
(SIEEDV). Le Conseil valide cette démarche et
marque également son refus de rejoindre ce syndicat.
•• CONTRAT SAISONNIER CAMPING
Contrat prolongé de 2 semaines soit jusqu’au 30
septembre pour Mme Dany DUBOIS. Virement de
crédit à effectuer pour 2 000 €.

LA RENTREE

scolaire

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)
Défibrilateur : A disposition du
public à la Maison de Retraite
La rentrée 2012 s’est faite sans dépaysement
pour les enfants puisqu’ils ont retrouvé les
maîtresses et le personnel qui les encadraient
l’an dernier.
Stéphanie Danger et Elodie Sabourin assurent chacune un mi-temps en maternelle où
l’effectif se décompose ainsi : 6 enfants en
petite section, 13 en moyenne section et 6 en
grande section.
Amandine Rousseau enseigne en CP-CE1 ou
l’on compte 4 élèves en CP et 11 en CE1.
La cantine est toujours sous la responsabilité
de Corinne Brégeard qui y fait sa 24ème rentrée.
La garderie est pour la deuxième année consécutive sous la surveillance d’Hélène Mornay
de 16h à 19h.

Classe de CP-CE1
Rappel garderie : Pour permettre aux enfants
d’occuper ce moment dans la détente, les
responsables de la garderie lancent un
appel aux parents qui voudraient bien se
séparer de quelques jeux de sociétés (petits
chevaux, Puissance 4,…), de jeux de cartes
(7 familles,…) ou de pochoirs, de les apporter
à l’école. Ces jeux devront bien sûr être en
bon état et complets.
Nous vous remercions par avance de votre
générosité.
L’aide aux devoirs est assurée pour la cinquième année, les lundis et jeudis de 16h10
à 17h30. Nous cherchons des bénévoles.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter
Madame Dominique Richefort.

Défilé des Champs Elysées

Un pompier Maillois à Paris
35 pompiers de la Vienne ont défilé le 14
juillet 2012 sur les Champs-Elysées au sein
du bataillon Sud-Ouest.

Marc VERON,
pompier volontaire à St Pierre de Maillé,
faisait partie de cette sélection.

Rappel d’horaires d’ouverture :
Mairie :
Lundi - mercredi - jeudi - vendredi :
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
Fermeture au public le mardi
La Poste :
Le bureau est ouvert du lundi au samedi inclus de 9h à midi.
La levée du courrier se fera à 12h30
au lieu de 14h à partir du 21 novembre
Bibliothèque :
Nouveaux horaires
Lundi et samedi : de 11h à 12h
Mercredi : de 15h à 17h
En nouveautés, de nombreux romans
actuels et documents de toutes sortes.
Horaires déchèterie :
St Pierre de Maillé :
lundi :14h-18h et samedi :8h-12h
Pleumartin :
lundi - mardi - vendredi - samedi :
8h-12h et 14h-18h
mercredi :8h-12h
Ramassage des ordures ménagères :
Le passage du SIMER a lieu le lundi
après-midi.

Les transports à la demande :
pour les habitants désirant se rendre
dans les centres de Châtellerault, La RochePosay et Chauvigny.
Départ du domicile à condition de
réserver la veille avant midi :
Tél. : 05 49 47 29 09 (ou 29 11).
Tarifs (aller et retour) et horaires :
Châtellerault
- le jeudi : 9€ - arrivée à 9h30
Chauvigny
- le samedi : 9€ - arrivée à 9h30
La Roche-Posay
- le mardi : 2,50€ - arrivée à 9h30
L’heure de départ est établie en fonction
du lieu de départ.
(Voir dépliant en mairie)

•••

LA RENTREE DES ASSOCIATIONS

Education, vie associative, sports, loisirs, culture...
aappma La Carpe et la Perche

Un nouveau Président
Lors de la dernière Assemblée Générale JeanPierre Joseph, alors Président décide faute de
temps de ne pas se présenter à sa propre succession. Il est alors procédé à l’élection d’un
nouveau président ; Anthony Villeger obtient
la majorité. Le bureau est reconduit en totalité
à savoir : - Trésorier : Eric Nasseron
- Secrétaire : Alain Guitard
- Membres : Francis Giraud, Robert
Lanos, Michel Pinart.
Le nouveau président est conscient de l’ampleur de la tache qui l’attend. Le premier des
challenges est de faire remonter le nombre
d’adhérents pêcheurs. Ensuite, à court terme,
nettoyage et réhabilitation des coups de pêche
le long du « parcours de pêche Basse Varenne ».
En 2013, création de frayères à brochet avec
l’aide de la Fédération Départementale.
Prochaine assemblée générale de l’AAPPMA
courant janvier 2013.
Les jeunes pêcheurs seront les bienvenus.
•• Contact : Alain Guitard - 06.33.68.59.51

ACCA (Association Communale
de Chasse Agréée)

L’association est composée de propriétaires et
de chasseurs. Elle favorise le développement du
petit gibier, notamment faisans, perdrix. Elle
œuvre pour faire respecter les plans de chasse
et de gestion (cerf, chevreuil, sanglier, lièvre) et
aussi limiter les dégâts aux cultures.
En 2013, elle réalisera des jachères fleuries
et si possible des implantations de haies en
partenariat avec les agriculteurs.
Activités pour 2012-2013 :
- Loto samedi 8 décembre 2012
- Repas annuel fin mars 2013
- Ball-trap, mi juillet 2013
•• Contact : Mme Dominique Richefort
05.49.48.34.64

Amicale des DONNEURS DE SANG
bénévoles

Les objectifs de l’association sont :
- Organiser les dons de sang à raison de deux
ou trois annuellement.
- Récolter des fonds pour organiser des manifestations afin de réunir les donneurs et anciens
donneurs en remerciement de leurs merveilleux
dons envers les malades.
Nous espérons vous voir nombreux le lundi
8 avril 2013 de 8h30 à 12h et le lundi 2
septembre 2013 de 15h à 19h.
•• Contact : Pierrette Geffard - 06.71.71.33.25
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ape (L’Association de Parents
d’Elèves Angles-St Pierre)

Elle organise chaque année un loto et un repas
dansant.
Durant cette année scolaire, les lotos auront
lieu le 17-11-12 à St Pierre et le 23-03-13 à
Angles.
Le repas dansant aura lieu le 26-01-13 à Angles
sur l’Anglin.
D’autre part, l’APE organisera un rallye vélo
le 25-05-13.
•• Contact : Rémi Geffard - 06.86.99.65.29

la BaTTerie-FanFare

Elle œuvre pour la promotion de la musique en
milieu rural.
Elle a pour projet de raviver la flamme de l’Arc
de Triomphe le 2 décembre 2012.
Le 26 octobre 2012 elle donne un concert
avec des invités allemands à Montmorillon.
Le 2ème samedi de mars, ce sera le concert
annuel de la formation à Angles sur l’Anglin.
De plus, elle a pour vocation d’animer toutes les
fêtes patriotiques.
Le tarif d’adhésion est de 25 € à l’année.
•• Contacts : Raymond Mériot - 05.49.48.60.47
Jacky Lejeune - 05.49.48.80.56

Le Comité de
la FÊTe aU VillaGe

Toujours présente, cette association regroupe
tous ceux pour qui la Fête au Village est un évènement important.
Deux manifestations sont organisées :
En juin un an sur deux « la Fête » (Rue du Moulin) et « Le Grand repas Maillois » (au terrain de
loisirs) qui se déroulent avec toujours autant
de succès.
L’Assemblée générale de l’association qui aura
lieu en janvier 2013 aura pour ordre du jour
principal l’élection d’un nouveau président.
Président : Alain Guitard
Secrétaire : Francis Maury
Trésorière : Laurence Mallet
•• Contact : Alain Guitard - 06.33.68.59.51

F.N.A.C.A . Fédération Nationale
Anciens Combattants en Algérie

Calendrier 2012-2013 :
- Assemblée Générale : jeudi 8 novembre 2012,
10h salle des associations, suivie d’un repas.
- Concours de belote : samedi 26 janvier
2013 salle des fêtes
- Cérémonie du 19 mars puis banquet.
- Méchoui le dimanche 7 juillet 2013
•• Contact : G. Dumesnil - 05.49.48.08.52
20 rue P. Martin - 86310 St Germain.

FooTBall - Etoile Sportive de
Saint Pierre De Maille

Le Club mis en sommeil... POURQUOI ?
Suite à la démission de huit joueurs, repartis
dans leur club d’origine, après de bons et
loyaux services, pour la majorité, il restait
6 joueurs pour former une équipe, et hélas
aucune rentrée. Toutes les tentatives de rapprochement avec des clubs voisins, la PUYE,
LA BUSSIERE ET NALLIERS n’ont pas abouti.
Il faut savoir qu’une cinquantaine de clubs
de foot ont disparu en 2011 – 2012 dans la
VIENNE et le phénomène semble irréversible
actuellement.
La mise en sommeil peut durer trois ans, le
bureau espère vivement qu’une équipe sera
reconstituée avant la dissolution du club.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, dirigeants et joueurs.
Le club existe depuis cinquante ans et ce
n’est pas de gaieté de cœur que le bureau a
dû se résoudre à cette solution.
A ce jour une équipe de jeunes va venir jouer
sur le terrain de ST PIERRE DE MAILLE le samedi après-midi tous les quinze jours. Il s’agit
de joueurs de ST SAVIN et du regroupement de
plusieurs communes de la Communauté de
Communes des Vals de Gartempe et Creuse.
Espérons que le fait d’avoir des jeunes de 15
ans, (U15) qui jouent à ST PIERRE DE MAILLE,
aidera à constituer une nouvelle équipe.
Président : Jacky LEJEUNE
Vice-Président : Dominique COTTET
•• Contact : Jacky Lejeune - 06.72.85.04.40

Groupement de
DÉFense saniTaire DU BÉTail

Le but de l’association est la santé du bétail.
Nous organisons la Fête des Travailleurs RéuComité de St Pierre de Maillé.
nis, elle aura lieu le samedi 2 mars 2013
Notre association est spécifique à la guerre
d’Afrique du Nord 1952-1962. Elle regroupe les •• Contact : Gérard Perdrigé - 05.49.48.84.09
militaires de tous grades : appelés, rappelés,
maintenus, engagés, forces de police, gendar- les maillanBUs:
merie et veuves. Nous sommes présents aux L’association « Les Maillanbus » comporte
cérémonies patriotiques locales ou extérieures. deux groupes d’activités :
Nous aidons aux démarches administratives : Un groupe chorale existant depuis plus de quamédaille, retraite, secours juridiques.
rante ans, qui regroupe toujours plus de trente
membres fidèles. Il allie répertoire religieux et
La carte annuelle donne droit au journal.

Les associations de la commune ont été invitées à présenter leurs activités
dans les pages du « Petit Maillois ». Merci à celles qui ont souhaité se faire
connaître par le canal de notre bulletin municipal.
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répertoire profane et se produit aux grandes fêtes
religieuses et lors d’évènements particuliers, ainsi
que pour les rencontres de jumelage, tant en
France dans le canton de St Savin, que dans les
villes jumelées en Allemagne, Angleterre et Belgique. Il se regroupe aussi avec d’autres chorales
pour des animations exceptionnelles (en Vienne
ou dans l’Indre). Il participe régulièrement, selon les besoins, aux spectacles de la troupe de
théâtre, en salle ou en plein air. Il a donné un
grand spectacle au printemps et à l’automne
2012 pour fêter ses 40 ans.
Une troupe de théâtre née en 1979, mais héritière d’un longue tradition locale, qui produit
deux ou trois spectacles chaque année :
- au printemps, une grande pièce ou un montage sur un thème.
- autour de la St Jean et de la Fête de la Musique,
un spectacle en plein air tout public gratuit.
- en fin d’année, une pièce tout public convenant notamment pour un très jeune public,
jouée aussi à la demande dans les communes
avoisinantes de la Vienne ou de l’Indre. Plus de
deux cent personnes ont joué dans la troupe
depuis sa création. Elle compte actuellement
plus de trente membres très dynamiques, de
6 à 80 ans.
L’atelier couture (décors et confection de costumes) connaît une activité importante depuis
deux ans.
CALENDRIER DES RENCONTRES,
DES ACTIVITÉS ET DES FÊTES:
- Chorale : Animation chorale pour Messes de
Toussaint et Noël 2012 et messe de Pâques
2013. Participation éventuelle à des rassemblements de chorales. Animation de rues
pour fêtes locales.
- Troupe théâtrale : Reprise du spectacle « Souper des Paroissiens de Saint-Phèle » les 21,
22, 23 septembre 2012
Montage d’une pièce de théâtre « jeune public »
pour décembre 2012
Montage d’une pièce de théâtre « pour adultes »
pour avril 2013
Montage d’un conte animé pour la « Fête de
la Gartempe» en juin 2013
JOURS ET LIEU DE RÉPÉTITIONS
(sauf exceptions et hors vacances scolaires) :
- Chorale: tous les jeudis, 20h30, salle des associations, à Saint-Pierre de Maillé
- Théâtre: tous les vendredis, 20h30, salle
des associations, à Saint-Pierre de Maillé
- L’atelier couture fonctionne les jeudis après-midi
(se renseigner) selon les besoins.
Toutes les activités des Maillanbus sont gratuites
pour les participants.
•• Contact : Fabienne d’Hardivilliers
05.49.48.63.04 - familledhardivilliers@yahoo.fr

Val eXpo terroir et création

MAILLÉ MÉDIA CLUB

Créé en 2006 le club informatique propose de
venir en aide à tous ceux qui veulent découvrir
ou se perfectionner en informatique.
Compte-tenu du nombre croissant des demandes
cette année il sera nécessaire de s’inscrire rapidement. Une assemblée générale permettra
de mettre au point un planning des formations
car, que l’on soit débutant ou déjà rodé à l’informatique, le formateur devra tenir compte des
besoins de chacun et adapter la formation.
En fonction des besoins et du niveau des groupes
un calendrier sera établi lors de l’assemblée générale. La formation sera cette année encore
assurée par Francis Maury.
Il est possible de venir avec son ordinateur portable personnel ce qui permet de se familiariser
avec son propre matériel.
Le montant de l’adhésion au club est de 51€
par an payable chaque trimestre (soit 17€).
Pour tous renseignements adressez-vous aux
membres du bureau.
Les cours démarrent en même temps que la
rentrée des classes et s’arrêtent aux grandes
vacances.
•• Contact : Alain Guitard - 06.33.68.59.51

la poiGnÉe mailloise

Le Président Della Puppa fait remarquer l’absence de jeunes joueurs au sein du club. Il est
à noter que plusieurs nouveaux joueurs des
environs nous ont rejoints.
Les parties se déroulent le vendredi soir pour
St Pierre et le mardi après-midi pour St Savin.
Les deux clubs sont bien distincts mais ils se regroupent pour organiser des parties acharnées.
Cette année un tournoi interne mensuel va être
mis sur pied avec désignation du champion en
fin d’année sur la moyenne des points.
Le président demande s’il y a des candidats
pour rentrer dans le bureau au poste de vice
président, Pascal VIAUD étant démissionnaire
•• Contact : Alain Guitard - 06.33.68.59.51
Vernissage de l’exposition photos
« Grand’Angles »

2012, une saison qui se maintient pour Val’ Expo
avec toujours beaucoup d’animations :
Depuis le mois d’avril Val’ Expo a accueilli 6 expositions artistiques temporaires ; organisé des
conférences comme celle de René POTHET sur
le cheval et la pierre de Chauvigny ou de JeanLouis BRUÈRE dans le cadre des Journées du
patrimoine sur St Pierre de Maillé ; proposé des
ateliers de Jours d’Angles ; animé une présentation de vêtements de collection et la deuxième
braderie d’artisanat d’art.
« Val’ Expo pousse les murs »
Pour la première fois, Val’ Expo s’est transformé
en salle de concert ; une partie de l’exposition
a du être déménagée pour recevoir le 30 août
dernier une cinquantaine de personnes qui
venaient assister à l’Ecole des Mélomanes
avec la présence exceptionnelle de Jérôme
PERNOO. Un succès !
« Val’ Expo hors-les-murs »
L’association a participé à plusieurs manifestations
au sein de la Communauté de Communes des
Vals de Gartempe et Creuse (Multirandonnée à
Vicq sur Gartempe, Tour Poitou-Charentes à la
Roche-Posay, Défilé de mode à l’hippodrome et
Nuit Romanes à Leigné les Bois), et au-delà de la
Communauté de Communes, à Châtellerault avec
« Châtellerault Port Commercial » ou à Poitiers, au
salon des loisirs de proximité « Proxi Loisirs ».
Après une fermeture de fin de saison le 14 octobre, Val’Expo rouvrira ses portes le 24 novembre
avec déjà plusieurs rendez-vous prévus :
- Dimanche 25 novembre après-midi vernissage de
l’exposition collective de fin d’année.
- Samedi 8 décembre, pour les petits et les
grands, après-midi « Légendes de Noël » organisé par les bibliothèques de la Communauté
de Communes des Vals de Gartempe et Creuse.
- Vendredi 14 décembre : traditionnelle nocturne
de Noël.
Ouverture du 1er avril au 14 octobre et du 24
novembre au 31 décembre, du mardi au dimanche. Ouvert les jours fériés (sauf le 25 décembre).
•• Contact (pendant la saison d’ouverture) :
05.49.48.66.98
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UN ÉTÉ RICHE EN COULEURS
Y étiez-vous ?

Malgré un mois de juillet peu propice au développement touristique, la fréquentation de notre
village a pris des formes très variées au cours de l’été 2012.
Les différentes fêtes et concerts de juillet et août ont attiré de nombreux visiteurs.
Les randonneurs ont apprécié les paysages découverts au fil des chemins balisés et les sites
pittoresques de notre commune.
Sur la Gartempe, les passages de canoës sont de plus en plus fréquents.
En août, sur le camping, tentes et caravanes occupaient largement le terrain ombragé très
prisé pendant la canicule.
Trois courses cyclistes ont animé, avec plusieurs passages chacune, les routes de St Pierre de
Maillé.
Le jour du 15 août, la Foire aux Puces a envahi les rues du bourg avec un plus grand nombre
d’exposants que les années précédentes et elle s’est achevée par le traditionnel feu d’artifice
sur le site de la chapelle.

Promenades sur l’eau

Randonneurs et baladins

Depuis deux ans les adeptes du canoë sont
de plus en plus nombreux à descendre les
rivières de la région. De Lathus à la RochePosay, La Gartempe, avec un niveau d’eau
optimal, est l’un des parcours les plus fréquentés. Les lieux de location se multiplient.
A St Pierre, au camping, c’est la société « La
Fourmy » qui offre ses services pour le transport et la la location des canoës.

La randonnée pédestre est aujourd’hui
devenue un loisir associé à une activité
physique de bien-être. Elle est pratiquée
tout au long de l’année par des groupes
organisés au sein d’associations, en famille ou
entre amis. On rencontre aussi le marcheur
sur des chemins de pèlerinage. D’ailleurs,
Saint Pierre de Maillé est traversé par l’un
des chemins de Saint Jacques de Compostelle
et par le chemin de Saint Martin ouvert il y a
quelques années.
Avec l’ensemble
des circuits balisés
intercommunaux
l’espace communal offre un choix
important de petites ou grandes randonnées. Pour les
découvrir, il suffit
de se procurer à la
mairie le topoguide
de la communauté
de communes des
Vals de Gartempe
et Creuse, toujours disponible car la marche
peut se pratiquer en toutes saisons.

Les campeurs
Le Grand Pré a ouvert ses portes de mai à
septembre pour une fréquentation moyenne.
Dany, l’hôtesse, secondée le week-end par
Célia a assuré l’accueil et le bon fonctionnement avec professionnalisme. Si le site est
essentiellement familial, grâce aux structures disponibles, il peut recevoir des groupes
divers, tels que les classes découvertes de
l’Education Nationale en début de saison et
les séjours des centres de loisirs. Des groupes de cavaliers provenant de centres équestres de la région passent régulièrement ainsi
que des marcheurs pratiquant le chemin de
St Jacques de Compostelle qui longe l‘Anglin.
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Les chineurs du 15 août
Cette fête communale s’est développée
autour d’une course cycliste : le Grand Prix
Napoléon créé en 1969. Vingt ans plus tard
cette manifestation a été complétée par un
vide-grenier dit « foire aux puces » qui s’est
peu à peu étendu à l’ensemble du Bourg.
Les animations sonores ont elles aussi
évolué pour aboutir ces dernières années à
une ambiance musicale ambulante qui se
prolonge tard dans la nuit après le feu d’artifice. La « Banda », émanation débridée
de la Batterie Fanfare, apporte dans cette
brocante un air de « fiesta » qui nous évoque l’Espagne ou le midi de la France. La
course quelque peu modifiée avec la suppression de l’épreuve « contre la montre »
a été remportée cette année par Mickaël
Barbosa de Lussac les Châteaux.

Retour aux traditions
Les visiteurs étaient nombreux le samedi
28 juillet dans un champ de blé de Molante
où l’association Rétro-Bielles a organisé
sa deuxième Fête des Battages. Le jeune
public en particulier s’est montré très intéressé... Ce fut le point de rencontre de tous
les nostalgiques et amoureux des vieilles
machines. Plus de 70 tracteurs étaient exposés et on a pu assister à des démonstrations
de moissons à l’ancienne et au travail de
la batteuse actionnée par un Société Française et servie par des « journaliers » qui ne
manquaient pas d’ardeur !

Communiqués
le relais
assisTanTes maTernelles
Le RAM a une mission d’information tant
en direction des parents que des professionnels de l’accueil individuel des jeunes
enfants. Cet accueil individuel regroupe
l’accueil au domicile de l’assistante
maternelle et la garde à domicile.
Le RAM change de nom pour devenir le
Relais Parents Assistantes Maternelles :
le Relais PAM
Contact : Florence Barbançon-Riquit
Maison de la Culture et des Loisirs de la
Roche-Posay
Relais.pam.mcl@orange.fr
tél. : 05 49 86 17 11
Toute l’info sur www.mcllarocheposay.fr

L’art au bord de l’eau
De la musique
avant toutes choses !
L’association « Au Fil des Ondes » a produit
cinq concerts dont trois ont eu lieu à St
Pierre de Maillé dans le cadre du festival
des Chaises Musicales sous la direction
artistique du Quatuor Ebène. Le 1er août, le
festival s’est ouvert à St Pierre. Dans
l’église, Gabriel Le Magadure au violon et
Raphaël Merlin au violoncelle ont joué deux
œuvres de J.S.Bach et un duo de Kodaly.
Leur interprétation virtuose et talentueuse
a profondément ému le public admiratif. Le
soir, la pelouse du presbytère, occupée par
quelques tables et barnums offrait un
agréable espace pour le pique-nique, la
buvette et la scène installée pour les
« Musiques du Monde ». Le groupe du guitariste Kevin Seddiki a enchanté le public au
soleil couchant devant les silhouettes du
presbytère et du clocher.
Le 3 août, la sérénité de notre église a
accueilli Michel Portal et Vincent Peirani
pour leur duo accordéon, clarinette ou
saxophone.

Marc Judson compte parmi les artistes de
la région. Il a enseigné l’art en Angleterre
pendant plus de vingt ans avant de s’installer à Chenevaux. Ses compétences et
ses talents s’exercent dans deux domaines. Nous l’avons d’abord connu comme
céramiste avec des créations originales en
poterie artisanale. Cet été il a exposé ses
œuvres picturales dans la chapelle du Bas
Bourg. Il s’agissait essentiellement d’art
abstrait en acrylique sur toile.
Vous pouvez découvrir ses oeuvres tous les
jours dans son atelier de Chenevaux où les
portes vous sont ouvertes.

Les fêtes des voisins
Les rencontres conviviales autour d’un apéritif ou même de repas composés par l’apport
de chacun se multiplient. C’est l’occasion de
confronter ses talents culinaires et surtout
de mieux connaître les habitants de son
quartier. Dans le bourg la première rencontre
a eu lieu en juin sur l’espace Huit à 8 puis au
Barbousseau mais aussi à Lavaud.
En juillet, le Bas Bourg se réunit sur les
bords de Gartempe aménagés. En août le
quartier de la rue A. H. Fournet se retrouve
à la Grand’cour et en septembre les alentours de la Guignoterie festoient autour de
bons plats bien arrosés !

Le dîner des paroissiens
Suite au succès des représentations de
printemps, les Maillanbus ont repris leur
repas-spectacle :
« Le dîner des paroissiens »
les 21, 22 et 23 septembre.

LA PRÉFECTURE NOUS INFORME …

L’air que vous respirez est-il de bonne
qualité ?
Si votre logement n’est pas suffisamment
aéré (ouverture des fenêtres) et ventilé en
continu, les polluants s’y accumulent, en
particulier l’hiver quand on ouvre moins
les fenêtres. Cette pollution peut avoir
des effets néfastes sur la santé : allergies respiratoires (asthme), rhinite, toux,
problèmes cutanés, maux de tête voire
intoxications.
Plus d’infos sur le site
www.prevention-maison.fr

ATTENTION À LA PUBLICITÉ !
Les propositions de contrats d’entretien
des alimentations d’eau émanant de la
Générale des Eaux sont faites de leur
propre initiative. Il n’y a aucun lien avec
le syndicat d’alimentation en eau potable
qui alimente les communes d’Angles
sur l’Anglin, Vicq, Saint Pierre de Maillé,
Pleumartin, Leigné les Bois.

DÉFiBrilaTeUr
Nous rappelons aux habitants de l’agglomération qu’en cas de défaillance cardiaque, un défibrilateur est à la disposition
du public à la Maison de Retraite.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA
posTe
Le bureau est ouvert du lundi au samedi
inclus de 9h à midi
La levée du courrier se fera à 12h 30 au
lieu de 14h à partir du 21 novembre.
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et à côté une fosse pour laver le linge. Pour
les animaux, on tirait les seaux au puits pour
emplir les abreuvoirs. »
L’électricité est arrivée en 1935. A l’époque, il
y avait deux fermes aux Hermitières, comme
partout on y élevait tous les animaux utiles
à l’économie ménagère, des moutons et
des vaches pour vendre le lait. Françoise se
souvient des labours avec les bœufs, parfois
pour ramasser betteraves ou « garouille »
(maïs, en français) son beau-père l’emmenait
avec lui, elle avait alors la fierté de conduire
l’ânesse et sa carriole tandis que l’homme,
fusil à l’épaule, pouvait surveiller le gibier
environnant...
Vieux toits typiques

...LA MéMOIRE DE NOS HAMEAUX

les Hermitières

Les Hermitières, à 5 km du bourg, sont à
l’extrémité ouest du village, elles touchent
aux « grands Bois de la Majonnerie » et aux
« bois des Défens » qui limitent la Bussière.

Aux Escuries on peut admirer un très joli
château construit fin XIXème et un pigeonnier
du XVIIème. Partiellement détruit il y a une
trentaine d’années, il reste une belle ruine,
aujourd’hui mise en valeur. Le manoir voisin
et les dépendances, attestent que ces écarts
furent occupés dès le Moyen-Âge.
Pour y parvenir, on prend la petite route qui
descend aux Baquinets, on s’enfonce dans
les bois, une mare ouvre une timide clairière
dans l’épaisse végétation. Les jolis toits des
maisons et des granges, se fondent harmonieusement dans la forêt.
La petite route devient alors chemin forestier,
des stocks de billes de bois attendent fièrement
d’être transportés. Les bois sont omniprésents,
on sent que, depuis des siècles, les hommes
et les bois respirent ensemble. L’homme gère
les forêts avec respect et les arbres embellissent les propriétés. Des arbres fruitiers ont
disparu lors du remembrement, des plantations
de merisiers ou de peupliers les ont remplacés.
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L’eau est très présente sur ce plateau des
gâtines. Actuellement il reste 3 puits, peu
profonds, dont certains offrent de l’eau potable. Les mares alimentées par des sources
ne tarissent pas. Une certaine source, maintenant abandonnée serait miraculeuse, plus
exactement elle guérissait de la fièvre. « Ma
grand-mère, » raconte Françoise, 77ans,
« disait que dans les temps anciens, il y avait
une chapelle, la source était connue, et des
pèlerins cheminaient vers cette eau bienfaisante. »
L’eau courante est arrivée très tard aux
Hermitières : en 1982. Monsieur Texier René
habitant la ferme des Hermitières, conseiller
municipal pendant 18 ans, de 1947 à 1965
disait « Installons l’eau courante là où les
gens en ont besoin, nous aux Hermitières,
nous avons des fosses et des puits potables, on n’en a pas vraiment besoin. », mais
Françoise et James se souviennent quel
labeur c’était de laver le linge ou d’abreuver les animaux ! « Les mares devaient être
curées, c’était un lourd travail collectif, ceux
de la Majonnerie venaient nous aider quand il
fallait vider et nettoyer la fosse. Sur un même
lieu il y avait une fontaine pour l’eau potable

••• OCTOBRE

« Dans les années 50 on allait à l’école à pied
ou à vélo, j’étais “ chez les sœurs ” et James à
l’école publique. Après l’enfance James est
venu voir le nouveau tracteur dans la ferme
de mes parents. Voir le tracteur ou la fille des
voisins ? » ( « le tracteur » répond James avec
malice) James est alors employé dans la ferme
Texier et après la jeunesse… le mariage.
Aux Hermitières, toutes les maisons sont
agréablement entretenues et les toits traditionnels bien préservés. Aucune maison n’est
à vendre, aucun terrain boisé ne cherche de
propriétaire. Les Baquinets et les Trouillons
se nichent derrière leurs jolis enclos, un
pêcheur solitaire entretient son plan d’eau,
les sources et les étangs s’étalent paisiblement à l’abri des étendues boisées.
Pour vivre heureux vivons cachés !

Merci à Françoise et James Tardif qui ont aidé
à la rédaction de cet article.

Le CALENDRIER

Di 07 Loto Club de la Gaieté ( 14h)
Di 21 Concert « La Vie Chante » (16h - église)

••• NOVEMBRE

Puis les chevaux, plus maniables, furent
attelés jusque dans les années 50 où les
tracteurs arrivèrent. « On les achetait à
Neuville, et comme tous les fermiers n’avaient
pas le permis, c’était celui qui l’avait qui
allait chercher le tracteur des autres ! » Après
la guerre il y avait deux exploitations agricoles,
en 1980 une seule et aujourd’hui il n’y en
a plus. Les champs sont cultivés par des
agriculteurs qui habitent plus loin.

Sa 03 Repas Motos Vertes (20h salle des fêtes)
Di 04 Belote du 3ème Age (14h salle des fêtes)
Di 11 Commémoration du 11 Novembre

••• DECEMBRE
Sa
Di
Ve
Sa
Ve
Sa
Di

08 Loto de l’ACCA
09 Repas du 3ème Age
14 Nocturne de Val Expo
15 Sainte Barbe (18h)
21 |
22 | Théâtre des Maillanbus
23 | (dates à confirmer)

