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Chères Mailloises, chers Maillois,
J’espère que chacun d’entre vous
a pu profiter de l’été comme il le
souhaitait ! Pour Saint Pierre, ce
fut un été au cours duquel de nombreuses manifestations se sont
déroulées. Les Heures vagabondes
pour lesquelles je remercie tous les bénévoles qui
se sont mobilisés, les chaises musicales, les Master Classes de piano de Saint Savin, les représentations des Maillanbus, il y en a eu pour à peu
près tous les goûts ! Pourquoi ? D’abord, nous
avons la chance de disposer d’édifices et de lieux
qui se prêtent parfaitement à l’organisation de
ces manifestations. Ensuite, il est important que
nous fassions vivre le patrimoine artistique dont
nous avons hérité et que nous donnions la possibilité aux interprètes et créateurs contemporains
d’exprimer leurs talents. Enfin, parce que ce patrimoine fait partie de notre culture et que nous
devons le transmettre aux nouvelles générations.
J’ajoute que si la vie économique (commerçants,
artisans, bureau de poste notamment) de notre
village dépend d’abord de nous, ces manifestations permettent aussi aux gens de l’extérieur de
venir consommer chez nous, ce qui est important.
D’un point de vue économique, l’été a été malheureusement marqué par les difficultés de la
profession agricole, j’ai écrit à Madame la Préfète
afin de lui demander de bien vouloir classer le
département au titre des calamités agricoles.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne
rentrée !
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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.
L’espace étant limité dans le P’tit Maillois, il ne nous est pas possible de mentionner les débats sur les « questions diverses ».

réunion de Conseil
du 6 mai 2016

réunion de Conseil
du 17 juin 2016

•• PRÊT : choix de l’établissement bancaire et caractéristiques de l’emprunt
Le Conseil Municipal, par délibération du 18 mars 2016, a décidé de
contracter un emprunt pour le financement des projets : local d’enseignement
artistique et place de l’Étoile. Il décide de retenir l’emprunt au Crédit Agricole.
Montant de l’emprunt de 200 000 € sur une durée de 120 mois au taux : 1.02 %.

•• PERSoNNELS : nouveau régime indemnitaire ( RiFSEEP : Régime indemnitaire
lié aux fonctions, sujétions, expertise et à l’engagement professionnel )
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le régime indemnitaire existant
et de mettre en place le rIFSEEP qui prend en compte les compétences et
comportements sur les lieux de travail. Il est toutefois précisé que l’ensemble
des textes réglementaires ne sont pas encore parus. La présente délibération
pourra donc devoir être modifiée prochainement pour prendre en compte la
parution à venir d’arrêtés complémentaires, et ne s’appliquera dans un premier temps qu’aux rédacteurs, adjoints administratifs et ATSEM.
Mise en place de l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise)
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et
d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’instaurer l’IFSE dans la
limite des textes applicables à la Fonction Publique d’État.
Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.)
Le Conseil Municipal décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la
Fonction Publique d’État le complément indemnitaire annuel aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.
Pour plus d’informations sur ce sujet complexe, prière de s’adresser à la mairie.

••ACHAT DES TERRAiNS « VERAL »
Le Conseil Municipal autorise monsieur le maire à procéder à l‘achat des
parcelles AC 292 de 2 750 m² - AC 289 de 5 350 m² - ZD 9 de 11 170 m²
- AC 291 de 2 380 m² et ZD 8 de 1 640 m² soit un total de 23 290 m² et à
signer l’acte d’achat au prix de 6 € /m².
•• LoCAL D’ENSEiGNEMENT ARTiSTiQUE : Assurance Dommages ouvrages
Le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de la S.M.A.C.L. de Niort (79)
pour un montant provisoire total de 5 175. 04 € H.T.
•• VoiRiE FoNCTioNNEMENT 2016 : choix du prestataire
Le Conseil Municipal décide de retenir la société la mieux-disante.
•• ASSAiNiSSEMENT DES LAGUNES DU BoURG ET DE LA GoULFANDièRE :
choix du prestataire pour curage et épandage des boues
Dans le cadre des travaux de réhabilitation des lagunes du bourg et de la
Goulfandière, et des constations faites par le bureau de maîtrise d’œuvre,
il apparaît nécessaire de rénover les bassins et d’entreprendre simultanément le changement des bâches avec le curage des boues.
Le Conseil Municipal décide de retenir la SArL DIMAT SErVICES pour le
curage et l’épandage des boues des deux lagunes pour un montant H.T.de
22 850.00 €.
•• PLACE DE L’EToiLE : avancement des travaux et étude de la proposition des
toilettes
Le bureau d’études Brec est en charge de la maîtrise d’œuvre et du dossier. La
commune sollicitera des entreprises dans les différents corps de métiers pour
l’établissement de devis présentés au Conseil lors d’une prochaine réunion.
•• éTUDE ET FoUiLLES DES CARRièRES DE SARCoPHAGES DE LA VALLéE DE
L’ANGLiN
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande faite par Monsieur Daniel Morleghem, représentant de l’association CAESAr et responsable du chantier de fouille de la Vallée de l’Anglin de subvention pour son projet
de recherche aux carrières de sarcophages. Considérant les richesses de ce
site, il est important de mettre en valeur un tel patrimoine et de contribuer,
grâce aux travaux, à l’acquisition de connaissances relatives à la période mérovingienne très utiles pour la recherche scientifique
Le Conseil Municipal accorde une subvention de 1500€ au directeur des
fouilles Daniel Morleghem.
•• PERSoNNEL : ratio promus/promouvables
S’adresser à la mairie pour des informations sur ce sujet
•• CRéATioN ET SUPPRESSioN D’EMPLoi
Dans le cadre de l’évolution des postes de travail et des missions assurées,
le déroulement de carrière permet l’avancement au grade d’adjoint technique
principal 2e classe d’un adjoint technique 1e classe ayant atteint le 5e échelon
du grade et justifiant d’au moins 6 ans de service effectif, dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux.
Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal la création d’un emploi
d’adjoint technique principal de 2e classe, pour assurer le bon fonctionnement
du service.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- La création à compter du 1er octobre 2016 d’un emploi permanent à temps
complet d’adjoint technique principal de 2e classe.
- La suppression à compter du 1er décembre 2016 d’un emploi permanent à
temps complet d’adjoint technique 1ère classe.
Précise que les crédits sont prévus au budget de l’exercice.
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•• CoMMUNAUTé DE CoMMUNES DES VALS DE GARTEMPE ET CREUSE :
modification des statuts permettant la prise de la compétence optionnelle
création et gestion de Maisons de services au Public N° 20160603
Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts de la Communauté
de Communes des Vals de Gartempe et Creuse concernant la prise de la compétence relative à la création et la gestion de Maisons de Services Au Public.
•• PLACE DE L’éToiLE : Avancement des travaux et du dossier « toilettes »
Un premier estimatif a été établi pour un montant provisoire de 40 000 € H.T.
Après discussion et délibération, le Conseil Municipal donne délégation à
Monsieur le Maire pour négocier avec le Bureau d’Étude, le Maître d’œuvre et
les entreprises au meilleur prix.
•• DéFENSE EXTéRiEURE CoNTRE L’iNCENDiE : convention avec Eaux de
Vienne
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention entre la commune
de SAINT PIErrE DE MAILLE et le Syndicat EAUX DE VIENNE pour une durée de
six ans à compter du 1er janvier 2017. Les prestations comprennent les contrôles
et les interventions sur les bornes d’incendie.
La collectivité versera chaque année au syndicat au titre de la convention 29 €
H.T. par an et par hydrant et en option 35 € H.T. par an et par réserve incendie.
Le CM approuve la convention et autorise le Maire à la signer.
•• VoiRiE iNVESTiSSEMENT 2016 : choix du prestataire
Il s’agit de traiter les dégradations des chemins d’accès aux hameaux des Landes, de Lussais, de Lavaud, de la Parialère, ainsi que le chemin de la Bibliothèque à la rue de Bel Air, et de la Guignoterie.
•• SUBVENTioNS 2016 : association Au Fil des ondes
Le CM accorde une subvention de 400€ à l’association pour les trois concerts
du festival d’été qui ont lieu à St Pierre de Maillé.
•• DéCiSioN MoDiFiCATiVE SUR LE BUDGET ASSAiNiSSEMENT 2016
Dépenses fonctionnement :
Chapitre 022 ....... -205.93 €
Chapitre 011 compte ..... +205.93 €
Dépenses imprévues 61523 Réseaux
•• PRoJET ASSAiNiSSEMENT – lagunages du bourg et de la Goulfandière
Le dossier a pris du retard ; il ne sera donc pas possible d’entreprendre les travaux de réhabilitation de la lagune du bourg, par contre ceux de la Goulfandière
seront bien effectués cet automne. Une convention sera établie entre les deux
communes de St P. de M. et de Pleumartin pour la gestion de la lagune.
Monsieur le Maire indique le coût prévisionnel des travaux établi par le bureau
d’étude à 103 468.23 € H.T. et propose de déposer une demande de subvention auprès du Département et de l’ agence de l’Eau Loire Bretagne.
Le Conseil décide d’entreprendre les travaux de réhabilitation de la lagune de
la Goulfandière.

CoMMUNiQUéS
Avis aux viticulteurs :

réunion de Conseil
».du 2 septembre 2016
•• PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
Considérant l’opportunité pour la commune de SAINT PIErrE DE MAILLE
de s’inscrire dans la démarche de planification intercommunale, le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité l’intégration de la commune de SAINT
PIErrE DE MAILLE, dans le projet de PLUI qui sera mené par le nouvel
EPCI constitué au 1er janvier 2017, en collaboration avec les communes
membres.
•• DECiSioN DU CoNSEiL MUNiCiPAL SUR L’ARRETE PREFECToRAL
PoRTANT SUR LE PRoJET DE PERiMETRE DE LA FUSioN des Communautés de Communes du Montmorillonnais, et du Lussacois ainsi que les
communes de La Chapelle Viviers, Fleix, Lauthiers, Leignes sur Fontaines,
La Bussière, Paizay le Sec, Saint Pierre de Maillé,
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité sur le projet de périmètre du nouvel ECPI
•• SiGNATURE D’UNE CoNVENTioN AVEC SoREGiES pour l’exploitation, la
maintenance et la fourniture d’électricité d’infrastructure de recharge
pour véhicules électriques ou hybrides
Le coût des prestations réalisées au titre de la présente convention est de
180€ H.T ; par an et par infrastructure de recharge. Les prix seront révisés
tous les 1ers janvier.
Le CM approuve la convention et autorise le Maire à la signer.
•• EAUX DE ViENNE –SiVEER – approbation des statuts du Syndicat et de
l’acceptation de l’adhésion de la commune de BASSES
•• ASSAiNiSSEMENT : réhabilitation de la lagune de la Goulfandière
Au terme de l’étude faite par le bureau d’étude N.C.A., la commission
d’appel d’offre a retenu l’entreprise ECOETANCHE pour la somme de
71 650.00 € H.T. montant de base. Les travaux devraient débuter au mois
de novembre.
Le CM approuve le choix de la commission d’appel d’offres.
•• AiRE DE JEUX AU CAMPiNG
Monsieur le Maire, au vu des remarques formulées par les services de la
Préfecture au cours d’une inspection le 25 juillet, a décidé de retirer l’ensemble des jeux pour des raisons de sécurité des enfants.
•• ETUDE DES DEMANDES DE SUBVENTioNS DES ASSoCiATioNS
Le CM vote les subventions pour la somme de 5 979.50 € suivant la liste
(voir en mairie) retenue par la commission dans la limite des crédits inscrits au budget 2016 de la commune.

Au camping, le 1er juin, la crue de la Gartempe, par le dépôt de ses eaux
boueuses, a fortement compromis le début de la saison. Quelques habitations de la rive gauche ont également été inondées.

Les viticulteurs familiaux (récolte pour consommation personnelle) n’ont plus à souscrire de déclaration quel que soit le
volume des vins détenu au 31 juillet.

Transport à la demande :
Les réservations devront être faites avant midi la veille du voyage auprès de l’entreprise Titi Floris au 05 45 92 35 38. Les
tarifs sont de 5€ l’aller et retour ou 15€ les 5 allers-retours.
Les destinations peuvent être La roche-Posay, Chauvigny ou
Châtellerault.
Destination La roche-Posay
Châtellerault
Chauvigny
Mardi matin
Jeudi matin
Samedi matin
jours fériés compris sauf jours fériés jours fériés compris
Aller
arrivée 9h30
arrivée 9h30
arrivée 9h30
retour départ 11h30 - 12h départ 11h30 - 12h départ 11h30 - 12h
Aller
arrivée 14h
après-midi
retour
Départ 17h
après-midi

État civil
Naissances :
BOULORD Andréa
CHARRÉ Charly
Mariage :
JÉROME Christian & HERVE Angélique
VICAIRE Florian & CHAMAILLARD Elodie
BRUÈRE Marc & ZIMMERMANN Pauline
Décès :
FOURBON veuve ROUSSEAU Jeanne
BARAUDON veuve VACHON Edith
BRUÈRE Joël
BOrNAND robert
DELAGE Yvonne
JArrY James
CHADOZEAU Christiane
PENIN Veuve CHEDOZEAU Odette

02-05-2016
08-06-2016
04-06-2016
18-06-2016
13-08-2016
03-05-2016
13-05-2016
03-06-2016
07-06-2016
07-06-2016
19-07-2016
05-08-2016
26-08-2016

Action Emploi est là pour vous aider !
Dans le cadre d’une mise à disposition nous proposons des
interventions dans différents domaines :
→ Service à la personne, ménage, entretien du linge, jardinage,
bricolage…
→ En collectivité entreprise et association pour des emplois de
service, animation, manutention, d’entretien, administratif…
Nous sommes employeurs, nous vous adressons la personne
qui correspond à votre demande de personnel et nous nous
occupons de toutes les formalités administratives.
Pour les particuliers, possibilité de nous régler avec des CESU
préfinancés. 50% des sommes versées sont déductibles de votre
impôt sur le revenu.
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Prenez contact avec nous.
Tél. 05 49 85 68 76
9 avenue Jean Jaurès - 86210 VoUNEUiL SUR ViENNE
www.action-emploi86.fr
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La vie de la commune...

La vie des associations
ACCA

Association Communale de
Chasse Agréée
Calendrier des rencontres :
- 10 décembre 2016 : Loto
- 18 février 2017 : Repas
- 8 et 9 juillet 2017 : Ball-trap les
Contact :
Dominique Richefort - tél. 06 70 09 32 51

CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Venez rejoindre le club pour partager, dans une
ambiance décontractée, les séances de gym encadrées par une animatrice agréée.
Au programme : échauffement, cardio, renforcement musculaire, abdos, fessiers, step, danses,
stretching... Les séances sont variées et ont lieu le
mardi de 20h30 à 21h45 à la salle des fêtes de
St Pierre de Maillé.

La FNACA

(Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc, Tunisie.)
C’est une association spécifique à la guerre en Afrique du Nord : 1952-1962
Elle regroupe les militaires de carrière du contingent, les forces de police et de gendarmerie, les
veuves. Elle est indépendante de tout groupement
politique ou religieux.
Projets pour 2016-2017 :
Participation à toutes cérémonies et commémorations patriotiques locales, des villes voisines et du
département.
- Jeudi 17 novembre 2016 à 10h : L’Assemblée Générale aura lieu à la salle des fêtes. Elle sera suivie d’un repas.
- Dimanche 19 mars 2017 : cérémonie de commémoration du « Cessez le feu » en Algérie, suivie
d’un banquet.
- 23 avril 2017 : congrès départemental à Chauvigny.
Tarif d’adhésion : 20€ (tarif spécial veuve) abonnement journal compris.
Contact : G. Dumesnil,
20 rue Pierre Martin – 86310 Saint Germain

GDSB

Venez essayer 1 séance ou 2 avant de vous engager pour l’année.
Licence : 70€ pour l’année
Contact :
Agnès GEFFARD agnes.geffard@gmail.com
tél : 06.81.45.71.41

DISTIL’ACTIONS
DISTIL’ACTIONS est une association de préfiguration
permettant de réfléchir et de mettre en place la
structure appropriée pour accompagner la mutation
douce de la Distillerie
Projets pour 2016-2017 :
Création d’un espace Tiers-Lieux, espaces de vie
et de travail partagés, après la réhabilitation de
l’ancienne salle de lavage.
Calendrier des rencontres, des activités ou des
fêtes :
- En octobre : Organisation d’un grand « vide-distille » pour faire la place au nouvel espace de
travail partagé.
- Vendredi 21 octobre et vendredi 18 novembre :
Soirées Skhan label
- Vendredi 2 décembre : Concert Aurélien Merle
- Samedi 3 décembre : Mini Marché de Noël,
- Septembre 2017 : Journées Européennes du Patrimoine et TouZarzimut mini festival.
Tarif d’adhésion (éventuel) : non fixé
Contact :
Bruno Corrieri brunocorrieri86@gmail.com
La Distillerie tél.0549843329
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Groupe de Défense Sanitaire du Bétail
La principale manifestation de cette association
est la fête des laboureurs et amis réunis qui aura
lieu le 4 mars 2017
Contact : Gérard Perdrigé - tél.06 78 86 74 27

LA CARPE ET LA PERCHE
L’AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique) est une association
déclarée à la préfecture de Poitiers depuis le 03
février 1942. Elle a pour objet : de détenir et gérer
des droits de pêche, de participer à la protection et
à la surveillance des milieux aquatiques et de leur
patrimoine piscicole, de mettre en œuvre des
actions de développement du loisir pêche, de réaliser des opérations de repeuplement ou d’aménagement de frayères, de mener des actions d’information, de formation et d’éducation en matière de
protection des milieux aquatiques et du patrimoine
piscicole.
Projets pour 2016-2017 :
- La réalisation d’une frayère suite à l’acquisition d’une
parcelle de 2500 m² au lieu-dit Le Barbousseau le
24/06/2016 (achat subventionné par la fédération à hauteur de 82%). L’aménagement sera
également pris en charge.

- L’abattage des peupliers bordant la rivière rive droite (face au camping) et
l’aménagement de « coups de pêche
» sur cette berge accessible à tous.

- L’extension du parcours de pêche grâce à la mise
à disposition par des propriétaires de droits de
pêche.
Différents types de cartes de pêche sont à disposition pour tous les amateurs, à des tarifs adaptés :
interfédérale, personne majeure, personne mineure, découverte femme, découverte enfant, hebdomadaire et journalière.
Contact : Olivier Bonnin - tél. 05 49 48 60 03
bonninmarcout@orange.fr
Eric Nasseron : café « le Cheval Blanc » (vente des
cartes)

La Poignée Mailloise
LE TAROT se porte bien
Réuni en Assemblée Générale
le 23 janvier 2016 à 19h salle
des Associations sous la Présidence de Marie-Thérèse Giraudeau, le club de tarot a tiré
plusieurs enseignements au
seuil de l’année 2016. Tout
d’abord il est urgent de réformer les jeux de cartes qui
vieillissent d’autant plus mal qu’ils sont beaucoup
plus sollicités (Jeux du mardi et vendredi avec
Saint-Savin). Le club aimerait aussi voir des jeunes
le rejoindre.
Afin de lier davantage les membres, un pique-nique famille sera organisé aux beaux jours. Cette
année il a eu lieu le mardi 6 septembre au terrain
de loisirs. Une trentaine d’adhérents et sympathisants étaient présents. Finalement la présidente
propose la modification du bureau en vertu des
statuts du club.
Par souci d’équité, le club de Saint-Savin venant
jouer un mardi sur deux à Saint-Pierre-de-Maillé,le
club de Saint-Pierre va jouer un vendredi sur deux
à Saint-Savin. Le calendrier des dates établi par la
présidente est disponible au secrétariat du club.
La cotisation est restée à 20€ pour 2017.
Contact : Alain Guitard - tél. 06 33 68 59 51

La sphère mailloise
Le but de cette associaton qui vient de voir le jour
est d’organiser des concours de boules familiaux
et amicaux non compétitifs.
Nous nous efforcerons durant l’année 2016-17 de
faire connaître notre association de façon à organiser des concours.
Les principales activités auront lieu le 14 juillet et le
15 août mais nous allons essayer de prévoir des
rencontres une fois par mois à St-Pierre-de- Maillé.
Tarif d’adhésion : à définir …
Contact : David Chalmet - tél. 05 49 48 30 68
ou davidchalmet@gmail.com

L’iNFo PRATiQUE
Cabinet médical : 05 49 02 33 33
Médecins : Dr Catteau : 06 71 32 42 36
LE CoMiTé DE JUMELAGE
L’association rappelle qu’elle n’est pas spécifique à la commune de Saint-Pierre et agit
dans les neuf communes de l’ancien canton
de Saint-Savin.
Elle a pour vocation de renforcer les liens d’amitié et de solidarité avec les pays européens.
Par le biais du Comité, la commune de SaintPierre-de-Maillé est jumelée avec Heusenstamm (Allemagne), Hartley Wintney (Angleterre) et Malle (Belgique). Cela se traduit par des
rencontres soit dans les villes jumelles soit en
France avec des déplacements en car dans
une bonne ambiance.
Le Comité de Jumelage offre de nombreuses
autres activités (randonnées, art floral, pratique de l’anglais) mais aussi action humanitaire avec récupération des bouchons de liège
au profit de la lutte contre le cancer (stockage
en mairie).
Adhésion : 10€
Contact : Alain Guitard - tél. 06 33 68 59 51

LES MAiLLANBUS
L’association regroupe trois activités distinctes et complémentaires :
- chorale mixte participant depuis 45 ans,
d’une part aux messes de La Toussaint,
Noël et Pâques, d’autre part à des animations ponctuelles dans le village et alentours
(maisons de retraite, maison troglodytique,
animations de rues …)
- théâtre pour tous les âges présentant des
spectacles à Noël (tout public) et au Printemps, ainsi que des animations ponctuelles très variées en plein air.
Ces deux activités fonctionnent très souvent
en synergie, et sont étroitement liées à un atelier couture et bricolage qui réalise les costumes, les accessoires et les décors pour les
différents spectacles.
Projets pour 2016-2017 :
Installation de l’atelier couture-bricolage à
l’étage de la Mairie avec réalisation et organisation d’un véritable vestiaire pour le stockage
des costumes, des accessoires et des matières
premières.
Calendrier des rencontres, des activités ou
des fêtes :
- concert de Noëls populaires le 9 décembre
à la Maison Troglodytique à l’occasion du
Marché de Noël de Valexpo, ainsi que dans
les maisons de retraite
- animation des messes de Noël 2016, Pâques et La Toussaint 2017
- spectacle théâtral « tout public » les 2,3,4
décembre 2016 à la Salle des Fêtes de
Saint-Pierre de Maillé (« Le Procès du Loup »
de Zarko Petan et « Marie des Grenouilles »
de Jean-Claude Grumberg)

- spectacle théâtral de Printemps en 2017
avec la reprise de « La Locandiera » de Carlo
Goldoni donnée en septembre cette année.
Tarif d’adhésion: cotisation unique et symbolique de 3€ pour l’année. Toutes les activités
sont gratuites.
Contact : Patrick Pinaudeau
tél. 05 49 48 36 25 ou 06 83 55 96 20
pinaudeaupatrick@orange.fr

Les Maillanbus
MAiLLE MEDiA CLUB

Comme son nom l’indique cette Association
s’est fixé comme objectif de réconcilier les
Maillois avec leur ordinateur, Word, Excel,
Power Point, Open Office , Photoshop, etc.
Pour cela des cours étaient donnés deux fois
par semaine dans une salle spécialement
équipée à cet effet et mise à disposition par
la Municipalité.
Tout cela se déroulait dans la bonne humeur
et la convivialité sous la houlette d’ Ismaël
Yazid qui animait deux séances de deux heures chacune le lundi et le jeudi.
Malheureusement cette année la rentrée
d’octobre est bien compromise faute d’animateur.
Nous lançons donc un appel à bénévole (le
club n’est pas riche) connaissant bien ces logiciels et désirant faire partager son savoir.
Contact : Alain Guitard - tél. 06 33 68 59 51
alainguitard@sfr.fr
Tarif adhésions :
Le montant de l’adhésion pour 2016-17 sera
fixé en fonction des nouvelles dispositions si
nous trouvons un animateur.

Nouveau à partir du mois d’octobre
Le Dr Moineville Marie, médecin psychiatre, donnera des consultations à
temps partiel sur Saint-Pierre-de-Maillé,
à partir du mois d’octobre 2016. Elle
consultera dans un premier temps les
lundis soirs, jeudis soirs, vendredis soirs
et samedis matins, en psychiatrie générale, tous âges confondus, au 7, avenue
Charles De Gaulle.
Elle donne par ailleurs des consultations à Poitiers au Centre d’Écoute, de
Consultations et d’Activités Thérapeutiques, pour le Centre Henri Laborit, et au
Service de Santé Universitaire, où elle
reçoit des étudiants.
Les rDV peuvent être pris dès maintenant
au numéro suivant : 06 84 93 19 81.

Dr Pineau : 06 77 85 25 60
Rappel : Les consultations ont lieu tous les
jours, sur rendez-vous uniquement. Le docteur
Pineau ne consulte à St-Pierre-de-Maillé que le
mardi matin.
Le Dr Moineville Marie, médecin psychiatre, à

partir du mois d’octobre 2016. Les lundis soirs,
jeudis soirs, vendredis soirs et samedis matins
7, avenue Charles De Gaulle. : 06 84 93 19 81.

Inﬁrmières : 05 49 83 07 51
Laura Filleteau : 06 50 00 38 35
Laetitia Fiot : 06 42 76 47 00

N° D’URGENCE MÉDICALE : 15

après 20 h et du samedi 13 h au lundi 8 h.

DON DU SANG

Le 7 juillet de 14h à 19h

Assistante sociale :

S’adresser à la Maison Départementale
de la Solidarité (Chauvigny)
05 49 46 41 56 pour un rendez-vous.

Pompiers : 18

A partir d’un portable : 112 (n° européen)
Déﬁbrilateur : A disposition du public à la
Maison de Retraite.

Rappel d’horaires d’ouverture :
Mairie : lundi - mercredi - jeudi - vendredi : de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermeture le mardi
La Poste : le bureau est ouvert du mardi au samedi
inclus de 9 h à midi. Levée du courrier à 12 h 30
Bibliothèque, horaires d’hiver :
lundi et samedi : de 11 h à 12 h
et mercredi : de 15 h à 17 h
Horaires déchèteries :
St-Pierre-de-Maillé : lundi 14h-18h samedi 8h-12h
Une borne de récupération des textiles et des
chaussures est situé à l’intérieur de la déchèterie
Pleumartin : lundi, mardi, vendredi, samedi :
8 h - 12 h et 14 h - 18 h et mercredi : 8 h - 12 h
Ramassage des ordures ménagères : le lundi
après-midi.

Présence Verte Services
L’association rappelle l’ensemble des services
qu’elle peut proposer sur la commune : portage
de repas à domicile, téléassistance, petits travaux
de bricolage-jardinage. Tél. : 05 49 44 59 99

ou www.presenceverteservices.com

Communiqué de la mairie de St Savin
pour les permanences de :
-La CAF : le mercredi matin sur rendez-vous
-La CPAM : le jeudi matin sur rendez-vous
-La CArSAT : le jeudi matin sur rendez-vous
Contact : Mairie St Savin au 05.49.48.00.46 ou
accueil@saint-savin.fr
5 av. du Gal de Gaulle - Tél. 05 49 48 80 78
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La vie de la commune...

La rentrée des classes

Cette année, chacun a retrouvé ou découvert le
chemin de sa classe le 1er septembre avec le sourire pour la très grande majorité. On sentait malgré
tout quelques pincements au cœur et peut-être
surtout chez les parents des « tout petits » !...
A l’école, c’est l’ensemble d’une équipe éducative,
de restauration, de garderie et de transport qui
assure le bon fonctionnement de l’établissement
scolaire.
L’équipe éducative se compose des trois professeurs d’école : Stéphanie Danger et Céline Viollet
(enseignement à mi-temps) en maternelle et
Charlotte Bordas, directrice en élémentaire (CP,
CE1, CE2). Une ATSEM, Guylène Martinez, assure
l’aide aux enseignantes de l’école maternelle.
Florence Ganachaud remplacera Céline Viollet qui
est en congé de maternité jusqu’en janvier 2017.
Répartition des effectifs :
- En maternelle : 5 élèves en petite section, 3 en
moyenne section, 8 en grande section
- En primaire : 6 CP, 5 CE1, 14 CE2
Horaires de classe :
- Lundi, mardi, jeudi :
8 h 40 – 11 h 45 et 13 h 15 – 15 h 30
- Mercredi : 8 h 40 – 11 h 30
- Vendredi : 8 h 40 – 11 h 45 et 13 h 15 – 15 h 20

L’aide aux devoirs a lieu les mardis et jeudis de 16h
20 à 17h 15.
Pour les horaires du périscolaire et de la garderie,
se renseigner à l’école ou à la mairie.
Nous attirons votre attention sur le recrutement
par la mairie d’animateurs bénévoles pour assurer
les diverses activités du périscolaire.

Dominique Maillochon qui anime la galerie de
l’Arceau à Angles sur l’Anglin avait proposé ce
stage à des peintres amateurs du Val d’Oise.
L’objectif était de perfectionner leurs aptitudes à
peindre à l’huile, au couteau, en situation de plein
air. « Si nous sommes ici », disaient-ils « c’est parce
que ce paysage est magnifique »…
Nous n’en doutons pas un instant ! ….
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Côté restauration, Corinne Brégeard prépare les
repas de la cantine avec une innovation pour cette
année : la mise en place de deux services afin
d’assurer un meilleur déroulement des repas.
La Garderie est assurée par Hélène Morné et
Corinne Brégeard.
Les véhicules de transport scolaire sont conduits
matin et soir par Agnès Guilloteau et Jean-Yves
renoux.
Chaque matin, l’accueil a lieu au portail de l’école
de 8 h 30 à 8 h 40 et l’après-midi de 13 h 05 à
13 h 15. L’entrée est fermée à clé en dehors de
ces plages horaires.
Les vacances dites de la Toussaint commencent le
mercredi 19 octobre à midi et se terminent le jeudi
3 novembre au matin.

La salle de motricité rénovée le jour de la rentrée scolaire

Des peintres au bord de l’eau
La chaleur n’était pas la bienvenue pour les dixhuit peintres qui avaient choisi le site du bord de
Gartempe comme thème de leur tableau.

Avant les vacances, la remise des cinq
dictionnaires offerts par le Rotary Club
de La Roche-Posay aux élèves de CP
préparait déjà la rentrée …

Le 8 mai 2016

Le déplacement imminent du monument aux
Morts a donné à cette commémoration un sens
particulier. Le Poilu, installé ici en 1923, allait
descendre de son piédestal quelques jours plus
tard avant de retrouver un lieu plus calme au
centre de la nouvelle place.

II était encore là...

...Il reculera de 50 mètres

Réalisations...

La place de l’Étoile

La place de l’Etoile est maintenant totalement achevée dans sa composante minérale.
La nouvelle configuration permet le stationnement d’un plus grand
nombre de véhicules, offre un espace beaucoup plus sécurisé autour
du monument aux morts et agrémentera sa physionomie avec des espaces végétalisés et fleuris. Un cheminement piétonnier protégé permet
la traversée de la place depuis l’auberge de l’Etoile vers les commerces
du « haut ».
Le monument aux morts, restauré et repositionné dans son orientation
initiale a été repeint et reçoit maintenant un éclairage qui le valorise.

Les travaux lancés à la mi-avril ont fait l’objet de quelques imprévus qui
ont retardé le chantier. Des aménagements supplémentaires, des délais
de livraison et un échec sur le revêtement en ont également prolongé la
durée. L’estimation initiale globale de l’opération était de 211869 € HT
(bureau d’étude inclus). Malgré quelques plus values dues à des réalisations indispensables non programmées, le coût final devrait se situer
entre le montant des devis (168 581.81 €) et l’estimation initiale.
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Réalisations...

L’ ancien atelier communal devient

Local d’Enseignement Artistique

Le chantier qui s’est ouvert à la mi-avril, sous la conduite du maître-d’œuvre ARC A3 SUD TOURAINE, a fait l’objet d’un appel d’offres sur 10 lots
conduisant à une sélection de 9 entreprises. Le marché estimé établi par
l’architecte s’élevait à 158 730 € HT (honoraires inclus). Le total des honoraires et devis retenus se montait à 128 726€ HT. Malgré quelques plus
values dues à des imprévus et à quelques aménagements extérieurs, le
coût total de l’opération restera dans la limite du montant de l’estimation.
L’ancien atelier communal, grâce à une réhabilitation adaptée est devenu
un local destiné à l’enseignement de la musique dont vont bénéficier l’EMIG
et la Batterie-Fanfare. L’école de musique qui occupait jusqu’à ce jour des
locaux très disparates en lieux privés ou communaux a pu installer ses instruments volumineux sur des estrades en gradins conformes aux besoins
de la formation. L’intérieur du local se compose d’une grande salle de
répétition d’environ 70 m2 et de deux petites salles de cours.

insolite !

Street art au petit coin

Adieu « Diablotin » ! L’œuvre de Céline ribouleau disparaît dans les
décombres des anciennes toilettes. Le nouveau bâtiment en construction
prendra l’espace hors sol de l’ancien édifice devenu impossible à mettre
aux normes sur le plan sanitaire et en accessibilité PMr. Les travaux
devraient s’achever courant novembre.

Les professeurs de l’EMIG y donneront des cours de solfège, de percussions (batterie, xylophone, vibraphone) et de cuivres.
A l’extérieur, l’ancienne carrière d’extraction de pierres de construction permet aux utilisateurs de stationner hors de la voie publique.
Le samedi 24 septembre, les Maillois étaient invités à l’inauguration autour
de la présidente de la batterie-fanfare, Laurence Mallet, d’Eric Viaud, des
quatre directeurs de la BF, Antonin Viaud, François Viaud, Ludovic Bellerot et David Barjoles, des élus locaux et communautaires, d’Yves Bouloux,
président de l’association des maires de la Vienne et de Pascale Moreau,
vice-présidente du Conseil Départemental.
Enguerrand Delannoy, maire de la commune, s’est montré très satisfait de
la nouvelle affectation de cet édifice qui a permis de restaurer un bâtiment
ancien en maintenant sur la commune des activités éducatives et culturelles. Il a souligné que la musique est un enseignement qui participe au
développement des facultés intellectuelles de la jeunesse.

Art et produits du terroir

L’une des vocations de Val Expo est d’être la vitrine des artistes et des
créateurs de la région. Chaque mois un vernissage confirme sa volonté de
faire vivre la galerie d’art où les peintres et sculpteurs se succèdent.

Tableau de Gaëtan Deffontaines

Adieu « Diablotin» !
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Le 17 septembre a eu lieu le vernissage de l’exposition de l’artiste graffeur
Gaëtan Deffontaines qui crée ses tableaux à la bombe et au marqueur. Du
graffiti urbain au tableau de salon, si l’outil et la technique restent les mêmes, les messages portés sont généralement différents.

Découvertes...

Saint-Pierre-de-Maillé,
une commune riche en découvertes archéologiques
Plusieurs sites ont déjà été exploités dans le passé et continuent de Daniel Morleghem nous livre quelques éléments sur les résultats de ses
fouilles :
l’être :
La grotte des Cottés, site majeur de l’époque aurignacienne et châtelperronienne a fait l’objet de plusieurs campagnes de fouilles. Inscrite aux
monuments historiques, elle est protégée et non accessible. Les fouilles
ont repris en 2007 et se poursuivent chaque été depuis cette date.

Carrière de sarcophages de Pied Griffé (Saint-Pierre-de-Maillé, Vienne) ;
campagne 2016 ; sous la direction de D. Morleghem, doctorant en archéologie, Université de Tours, UMR 7324 CITERES-LAT

La campagne de fouille 2016 de la carrière de sarcophages de Pied Griffé
La carrière du Bois de l’Écu (Pied Griffé) est un lieu d’extraction de sarcophages (Saint-Pierre-de-Maillé, Vienne), un demi-siècle après l’arrêt des fouilles de
de l’époque mérovingienne. Fouillée dans les années soixante elle l’est à Cl. et J. Lorenz, avait pour objectif la compréhension des quatre phases prinnouveau depuis l’été 2016. Cette nouvelle campagne s’est déroulée sous la cipales de comblement de la carrière identifiées dans les années 1960,
ainsi que de la topo-chronologie de l’exploitation du haut Moyen Âge.
responsabilité de Daniel Morleghem qui en a fait le sujet de sa thèse.
D’autres sites (néolithiques, gallo-romains) seraient susceptibles de ré- Dans la partie occidentale, la fouille a permis d’identifier les premières couvéler des informations historiques si des recherches archéologiques y ches d’abandon de la carrière, avec un pendage vers le sud-est important
correspondant au rejet des déblais d’extraction. Au cours du Moyen Âge ou
étaient programmées.
de l’Epoque Moderne (les datations céramiques permettront de le préciDans le bourg, une nécropole mérovingienne et des cimetières successifs ser), un important terrassement est réalisé afin de mettre de niveau le sol
occupent un espace important au nord et à l’ouest de l’église. Un plan an- de la carrière ; des sols et un muret de pierres sèches ont également été
cien nous indiquait l’existence d’un cimetière commun aux deux anciennes mis au jour. Enfin, la dernière période identifiée correspond à l’abandon du
paroisses. Depuis les années soixante, au cours de divers travaux d’ins- site, qui n’est plus fréquenté qu’épisodiquement comme l’attestent queltallation de réseaux, des sarcophages mérovingiens ont été découverts et ques foyers et les remblais naturels venus de l’extérieur.
parfois extraits du sous-sol.
Dans la partie orientale, la fouille fine des déchets d’extraction (première
La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) nous a informés phase de comblement) laisse entrevoir une stratification complexe et une
des interventions qu’elle peut être amenée à faire sur les sites archéolo- gestion raisonnée de cette masse de poussière, de cailloux et de ratés d’exgiques. Les fouilles peuvent être faites selon deux procédures :
traction ou de taille. Une pente douce ménagée le long de la paroi orientale
L’archéologie préventive : un diagnostic est établi et il peut être suivi de de la carrière permettait la remontée des blocs.
fouilles dont le financement est à la charge de la commune.

L’étude des traces d’exploitation sur le rocher (sol et parois verticales) complète notre connaissance des techniques et méthodes d’extraction. Des
Les opérations programmées : un chantier de fouilles est ouvert sans certiéléments inédits ont été observés, qui posent de nouvelles questions et tétude sur la date de fermeture.
moignent d’une réalité plus complexe que ce que l’on pensait jusqu’alors.
Une réflexion est en cours au sein de la municipalité pour des recherches
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des partenaires de la fouille sans
scientifiques concernant les nécropoles mérovingiennes.
qui rien n’aurait été possible : la municipalité de Saint-Pierre-de-Maillé, les
Amis du Blanc, les Amis de Mérigny et la DrAC Poitou-Charentes ainsi que
tous les fouilleurs qui ont permis à cette campagne d’être une réussite.
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Expo, loisirs, culture...

Fêtes et concerts de l’été

Le soleil de l’été a su faire
pardonner le printemps froid
et maussade. Toutes les fêtes
et concerts se sont déroulés sous un temps estival.
C’était le cas pour la première commémoration du
14 juillet qui avait lieu sur
la nouvelle place encore en
chantier. La distance était donc de rigueur pour les musiciens et l’ensemble
des participants.
Les préparatifs ont ensuite
débuté pour l’organisation
du grand concert populaire
du cœur de l’été : « Les Heures Vagabondes ». L’Espace
Varenne contigu au parc paysager Arthur Gabillon devient
l’Espace Arthur Gabillon. Ce
site largement découvert
permet l’accueil de quelques milliers de spectateurs pour des concerts ou
des spectacles ambitieux. C’était le cas de la soirée du 30 juillet, organisée
par le conseil départemental et la mairie de St-Pierre où nous avons eu le
plaisir d’assister au concert à dominante Blues du duo « Mountain Men ».
Près de 2000 mélomanes ou simplement curieux se sont rendus devant le
podium géant où se produisaient les deux musiciens chanteurs, guitariste et
harmoniciste. La réussite de l’opération est largement due à la mobilisation
de près de 80 bénévoles que monsieur le maire remercie chaleureusement.
Le festival des « Chaises
Musicales » s’est tenu cette
année sur la pelouse du
presbytère en nocturne
pour le premier soir et à
l’église pour les deux
concerts du lendemain (3
août). Ce festival de musique classique où nous
avons le plaisir rare de recevoir le Quatuor Ebène et ses invités est également ouvert aux musiques du monde et au jazz.

Au théâtre des Maillanbus

Les Maillanbus, fidèles à leur amour du théâtre ne nous
ont pas déçus avec l’interprétation de la pièce de Carlo
Goldoni : La Locandiera. Cette comédie conte l’histoire
d’une belle aubergiste, Mirandolina, qui cherche à se
faire aimer de tous les hommes qui viennent dans son
auberge, marquis, comte, chevalier... pour faire le choix
final d’un simple domestique. La troupe qui recrute bien
au-delà de St Pierre, a su nous divertir tout au long de la
soirée grâce à des acteurs de talent.
Les costumes réalisés par un atelier de l’association étaient d’une conception
remarquable. Le succès de ce spectacle est le fruit du travail d’une trentaine
d’adhérents mobilisés pour la préparation et l’interprétation de cette pièce.

Le 15 août s’est déroulé
cette année hors du bourg
sur le terrain inauguré par
les Heures Vagabondes. L’un
des arguments principaux
dans le débat sur le changement de lieu, était l’exigence
des exposants de pouvoir
parquer leur véhicule à côté
de leur stand. Les animations diverses ont suivi la brocante et la fête a étrenné
son nouveau site sous un soleil de plomb autour du podium et des buvettes !
Le soir, le feu d’artifice toujours très apprécié a précédé le bal déplacé lui
aussi vers l’espace Arthur Gabillon.

A la fin du mois, grâce à la création d’une
nouvelle structure du montmorillonnais,
« Résonnances de Gartempe », nous
avons pu assister, à l’église, aux Master
Classes de piano initiées par Philippe
Argenty.

Enfin, en marge du festival des Vacances
de Monsieur Haydn, Jérôme Pernoo,
directeur artistique, propose des rencontres sur un thème choisi dans le cadre de l’Ecole des Mélomanes. A la
chapelle du bas bourg, le 7 septembre,
il évoquait la relation entre la musique
et les planètes. Ce moment pédagogique permet de se procurer des clés pour
développer sa sensibilité à la musique.
Quelques instants musicaux interprétés
sur son violoncelle illustrent merveilleusement son propos …

Prochainement

Concert- spectacle

Michel orso, l’interprète d’Angélique et la mascotte de la tournée «Âge
Tendre» chantera Gilbert Bécaud à Saint-Pierre-de-Maillé, les 16 et 17
décembre, pour l’anniversaire des 15 ans de sa disparition.
En première partie, Jean-Michel Marronneau présentera le spectacle de
chansons françaises «L’âme des poètes».
Entrée 15 euros. - Réservations et renseignements au 05.49.84.57.33

••• OCTOBRE

Le CALENDRiER

Sa 15 Belote de la BF

••• NOVEMBRE

Sa 05 Loto de l’APE
Ve 11 et Sa 12 Concert de La Vie Chante, à l’église
Je 17 Repas de la FNACCA

•••DÉCEMBRE

Ve 02 et Sa 03 Théâtre des Maillanbus à la salle des fêtes.
Ve 09 Nocturne Val Expo et concert « Maillanbus
» et « La Vie Chante »
Flashcode :
Sa 10 Loto de l’ACCA
Accédez à la une du site
Ve 16 et Sa 17 Hommage à Bécaud de www.saint-pierre-de-maille.fr
Mireille RUPP (voir annonce)
Ve 23 Concert de Noël (non déterminé)

