
  JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2022  N° 194 



02 

 

• Le mot du Maire  p 3 à 5 

• Actualités   - Invitation aux Vœux p 6 

• La vie communale  p 7 - 15 

  Conseils municipaux  p 7  - 8 

  Le Parcours des Dames  p 8 

  Du nouveau à la Maison de Santé   p 9 

  Le 14 juillet    p 9  

 Commémoration du 11 novembre p 9 

  Syndicat des eaux  p 10  

  La ligne de train Blanc-Argent p 10 

  Repas des Ainés p 11 

  La Pizzéria  p 11 

  Le Marché de Noël p 12 

  Le RPI Pellevoisin-Heugnes  p 13 

  Communauté de Communes p 14 

  AJEV Ecueillé - Valençay  p 14 

  La Ruralinette  p 15   

•  La vie associative p 16 - 19 

  Le Club de l’amitié p 16 

  Association de pêche L’Épinoche p 17 

  Le camp Fripounet  p 17 

  L’Amicale des Parents d’Elèves du RPI  p 18 

  Le Sanctuaire - Pèlerinage annuel  p 18 

  L’Union Sportive de Pellevoisin p 19  

  Le Relais des Pas Sages p 19 

• Notes d’histoire locale p 20 - 21 

  Le Lycée Pierre et Marie Curie p 20 

  Suite des recettes de la Seigneurie p 21 

• Jardin d’agrément et potager p 22 

• Page pratique p 23- 31 

  Mémento permanences p 23 

  État civil p 24  

  Dates à retenir p 24  

  Collecte des ordures ménagères  p 24 

  Petite annonce p 25  

  Bibliothèque - Animation  p 25 

  France Service p 26 

  AJEV  p 27 

 

Sommaire : 



03 

 

Comment ne pas commencer ce mot avec cette terrible nouvelle, la mort de notre kinésithéra-

peute, Christophe Dupré, fauché alors qu'il venait de reprendre son travail de remise en 

forme de nos corps après avoir lui-même été concerné par une maladie professionnelle qui lui 

semblait n'être plus qu'un aléa et une parenthèse dus à son métier qu'il était content d'avoir 

repris. 

Je n'oublierai pas qu'il fut un des précurseurs, avec les infirmiers Michel Duchézeau, trop tôt 

disparu, lui aussi, et Olivier Peiffer, avec Isabelle Pinon, l'orthophoniste, sans oublier la mé-

decin, Françoise Dupré, mère de Christophe, qui a permis avec le Dr Vo Van de lancer le pro-

jet de notre Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP). 

Quelle épopée, souvenez-vous des débuts de cette MSP losrqu'il a fallu emménager dans la 

maison Gonny, tout le temps long des travaux. Tous les professionnels (elles) dont Christophe 

ont fait face et attendu la fin des travaux pour une installation définitive dans la MSP. 

Je tiens à remercier les professionnels de santé d'avoir organisé une petite cérémonie et 

d'avoir permis à sa patientèle et tous ses amis de mettre un petit mot sur un livre de do-

léances fourni par la famille. 

Pour rester dans la MSP, vous avez noté l'arrivée de notre infirmière Carla Rousselet venue 

épauler Olivier suite au décès de Michel. 

Une autre arrivée très récente portée à votre connaissance, celle d'une naturopathe que cer-

tains(nes) connaissent déjà, car il s'agit d'Estelle de la ferme "À l'Ombre des Noyers" présente 

sur notre marché du mardi matin. Ayant fait des études de médecine, Estelle Sanchez est ti-

tulaire du diplôme de Naturopathe qu'elle a décidé de mettre au service de notre territoire. 

Nous souhaitons la bienvenue à ces nouvelles arrivantes. 

Sachez aussi que notre psychologue-clinicienne s'en va exercer sous d'autres cieux. Avec son 

mari et leur bébé, ils ont décidé de partir pour s'installer en Amérique du Sud. Bonne chance 

à eux trois ! 

Comme annoncé dans l’Infos Plus n°193, la pizzéria a ouvert ses portes le 7 septembre dans le 

local de l’ancienne fleuriste et elle fabrique des pizzas à emporter tous les soirs du mercredi 

au dimanche compris. Bienvenue à ce nouveau commerce ! 

Dans les faits marquants de notre commune depuis le dernier Info +, je voudrais vous parler 

Cher(e)s administré(e)s, 
Cher(e)s ami(e)s, 

Le mot du Maire 
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du mariage d'Alexandre Camail le 2 juillet avec Louise Hodler. Alexandre est le fils de Jean-

Pierre Camail et le neveu de Michel Camail anciens propriétaires. Il est le nouveau Directeur 

Général de l'entreprise "Silos Camail" qui s'est associée avec l'entreprise "Triangle", leader sur 

le marché des solutions photovoltaïques, avec pour objectifs de diversifier les activités et ré-

pondre aux besoins énergétiques de leurs clients. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur 

avec son épouse et longue vie à l'entreprise «Silos Camail". 

Un petit mot sur la collecte des ordures ménagères (OM) qui va évoluer compte tenu de la sup-

pression du ramassage par nos agents et la création de points d'apports volontaires. Une re-

connaissance du circuit des endroits difficiles a été effectuée et a permis de trouver quelques 

solutions où le camion passera désormais. Néanmoins, il restera des endroits difficiles d'accès 

où, seule la création de sites dédiés, sera la solution. Vous serez informés individuellement de 

la situation de ces points d'apports. 

Cet été, d'importants travaux ont été effectués dans la cuisine de notre école qui a été entière-

ment refaite et qui répond dorénavant aux normes d'hygiène. L'an prochain nous nous atta-

querons à la salle  de cantine. 

Le transfert de la classe de CP/CE1 du 1er étage vers le rez-de-chaussée en lieu et place de la 

bibliothèque a été effectué et permettra des économies d'énergie et de ménage et facilitera les 

déplacements de la directrice lorsqu'il s'agît d'accueillir les parents ou les retardataires ! 

La salle de réunion de la gare entièrement refaite, elle aussi, a été mise en service le 14 juillet 

avec de nouvelles fonctionnalités très intéressantes. 

Le 14 juillet s'est déroulé comme habituellement cette année, Dommage que les activités précé-

dant le feu d'artifices n'aient pas attiré plus de monde. Beaucoup d'entre vous m'ont fait part 

de la qualité du feu d'artifices qui ne s'est pas déroulé convenablement ? Je m'en excuse, c'était 

indépendant de ma volonté et j'en ai pris bonne note pour l'avenir. Nous devrons revoir totale-

ment l’organisation de cette journée. 

Le 23 juillet, une surprise de taille nous a surpris lorsqu'est survenu l'affaissement du plan-

cher de l'appartement situé au-dessus de l'épicerie dû à la rupture d'une poutre principale 

dans le plafond de l'épicerie où vous faites les courses au milieu des étais ! Une première exper-

tise a eu lieu le 6 septembre dont nous attendons les premières conclusions. 

Le 28 juillet, nous avons eu la visite de Monsieur l'Architecte du Département (CAUE) qui ve-

nait pour prendre en compte nos besoins de travaux sur le bâtiment "Merkur" et sur l'étage de 

la gare. 

Ce même jour, un nouveau circuit de randonnée "Parcours des Dames" était inauguré à St 

Lactencin. Il est présidé par Daniel Rabier à qui je laisse le soin de vous le présenter dans ce 

numéro. 

Le 13 août, Denis Logie mariait Nadège, sa fille, avec Corentin Bernier qui vont s'installer sur 

notre commune. Nous leur souhaitons plein de bonheur et bienvenue sur notre commune. 

Le 19 août, une séance de cinéma en plein air avait lieu à la gare. Le public n'est pas venu 

nombreux, c'est vrai que le temps ne s'y prêtait pas! 

Le 1 septembre avait lieu la rentrée des classes avec des effectifs stables : 23 en maternelle et 15 

en CP/CE1. Contrairement à ce que vous auriez pu lire dans la NR, Pellevoisin n'a capté cette 

année aucun élève du RPI Sougé, Argy, St Lactencin ! 

Le 5 septembre avait lieu l'inauguration de l'antenne de téléphonie mobile de Faix. Cette petite 
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cérémonie n'avait pas lieu à Pellevoisin, mais à La Berthenoux où le même type d'antenne 

avait été monté. Concernant notre antenne, il reste l'alimentation électrique (Enedis) à appor-

ter. Nous approchons du but. Néanmoins, elle fonctionne sur groupe électrogène. À ce sujet, je 

souhaiterais avoir des retours d'utilisateurs (Free, Bouygues, Orange et SFR) sur les amélio-

rations ou pas de notre réseau de téléphonie mobile. N'hésitez pas à prendre contact avec vos 

conseillers ou conseillères, la mairie ou moi-même pour donner votre avis. 

Le 8 septembre avait lieu la réception de la nouvelle canalisation d'alimentation en eau po-

table de l'av. de la République suite aux travaux qui ont duré 2 mois. Si tout va bien, la réfec-

tion de cette avenue au niveau enrobé devrait être réalisée avant la fin de l'année. 

Le 9 septembre, nous recevions Mme Chichery chargée par la Préfecture de l'Indre de préparer 

les dossiers concernant "Les Petites Villes de Demain". Pellevoisin concourt avec Luçay Le 

Mâle, Vicq sur Nahon et Ecueillé. Il devrait y avoir deux lauréats que nous connaîtrons d'ici 

cette fin d'année. Ce choix revêt une importance particulière pour ces communes qui pourront 

bénéficier d'avantages spécifiques pour le développement de leur bourg. 

Le 13 septembre, une visite complète des installations d'eau potable avait lieu avec le SEBN 

(notre nouveau syndicat des eaux!) et la SAUR société fermière dont le contrat actuel sur notre 

ancien syndicat (Ecueillé-Pellevoisin) arrive à terme fin 2023. L'objectif étant de préparer un 

cahier des charges relatif à ce futur marché. 

Le 22 septembre, une importante réunion concernant l'Energie électrique organisée par le 

SDEI (Syndicat Départemental des Energies de l'Indre) avait lieu à Châteauroux avec comme 

thème principal le prix de l’énergie électrique compte tenu des importantes fluctuations sur le 

marché international. Nous faisons partie du groupement d’achat et nous ne connaîtrons que 

mi-décembre le prix négocié entre le SDEI et EDF. Je ne peux vous prévenir que d’une aug-

mentation certaine sans autre précision, mais cela pourrait être très impactant pour notre 

budget 2023 !  

Le samedi 24 septembre mariage de notre couple de boulanger-pâtissier. Nous leur souhaitons 

beaucoup de bonheur et des « petits choux » pour l’école ! 

Le repas des anciens aura lieu le dimanche 11 décembre 2022 dans notre foyer rural. La Mu-

nicipalité vous y attend nombreuses et nombreux. Les « empêché(e)s » recevront un colis en fin 

d’année. Le détail est dans ce N°, merci d’y répondre rapidement. 

Le Marché de Noël aura lieu le dimanche 18 décembre sous sa forme habituelle. 

En souhaitant que Monsieur ou Madame COVID ne vienne perturber ces manifestations, la 

Municipalité vous attend toutes et tous pour les vœux de fin d’année le jeudi 29 décembre 

2022 à 19 h00 au foyer rural ! 

 

D’ici là, je vous souhaite une belle fin d’année et un joyeux Noël. 

           Le Maire 
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Actualités

Retrouvez plus d’informations sur le site internet de la commune  de Pellevoisin :  

http://pellevoisin.fr/ 
 
et sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Commune-de-Pellevoisin-
100938312413589/?ref=pages_you_manage 

INVITATION AUX VŒUX DE FIN D’ANNEE 

 
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux vous invitent 

tous à la traditionnelle présentation des Vœux le jeudi 29 décembre 2022 à 19 heures au 
Foyer Rural. 

Ils souhaitent que vous veniez nombreux partager le vin d’honneur servi à cette occasion 
et se sentiront ainsi soutenus dans leur action au sein de la commune. 

D’ores et déjà merci à toutes et à tous. 
Meilleurs Vœux 

 
Il ne sera pas envoyé d’invitations personnelles aux habitants de la commune ni aux responsables 

d’associations domiciliés dans la commune. 

http://pellevoisin.fr/
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La vie communale 

Les membres du Conseil municipal se sont 
réunis à la mairie, sous la présidence de M. Gé-
rard SAUGET, Maire. 
 

Projet de méthaniseur sur Luçay-le-

Mâle – Prise de participation 

Vu le projet de création de 2 unités de mé-

thanisation sur le territoire de la CCEV et 

que le gaz produit servira à l’approvisionne-

ment énergétique des collectivités du terri-

toire.  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le 

Conseil municipal approuve le projet de sta-

tuts de la SAS Alliance Berry Energies 

Vertes tels que présentés et décide l’achat 

d’une action au prix de 100 € auprès de la 

SAS Alliance Berry Energies Vertes, 

 

Approbation du RPQS 2021 du service 

d’assainissement  
Considérant le rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public d’assainissement 
pour l’année 2021 établi par le Maire.  
Après en avoir pris connaissance et délibéré, 

le Conseil municipal approuve à l’unanimité 

ledit rapport annuel 2021. 
 

Communauté de Communes Ecueillé - 

Valençay : Rapport 2021 sur le prix et la 

qualité du service d’élimination des dé-

chets  
Considérant le rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public d’élimination des 
déchets pour l’année 2021 établi par le Prési-
dent de la CCEV.  
Après en avoir pris connaissance et délibéré, 

le Conseil municipal approuve à l’unanimité 

ledit rapport annuel 2021. 

 

Maison de santé – Loyer du studio   

Vu les baux de location des 2 cabinets médi-

caux soit 46 m² pour 270 € de loyer et 200 € 

de charges, 

Vu la demande du médecin généraliste de 

pouvoir bénéficier du studio qui se trouve 

dans la cour de la maison de santé afin de 

déjeuner et de dîner, 

Après en avoir délibéré, le Conseil munici-

pal fixe un loyer de 80 €/mois toutes 

charges comprises (eau et électricité) pour 

ce studio. 
 

Adressage communal suite à l’audit 

avec La Poste   

Le numérotage des habitations constitue 

une mesure de police générale pour facili-

ter le repérage, l’accès des services publics 

ou commerciaux, la localisation sur les 

GPS, d’identifier clairement les adresses 

des immeubles et de procéder à leur numé-

rotation.  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le 

Conseil municipal décide la création des 

voies ci-dessous : 

Impasse de Chassenay, Impasse de la 

Chuetterie, Impasse de la Savatte, Im-

passe de la Pingauderie, Impasse du Para-

dis,  Impasse du Petit Village,  Impasse de 

Puy Meunier,  Impasse de L'Ente Fleurie,  

Impasse des Bergeries,  Impasse des Ge-

nêts,  Impasse des Jarosses,  Impasse des 

Touches, Impasse de la Coudraie, Chemin 

des Bornais, Route de la Métairie, Route 

de la Porcherie, Route du Petit Poirier, 

Route de la Biaiserie, Route de la Catinau-

derie, Route de la Folie, Route de Naix, 

Route du Bois Saint Père, Route des Bar-

reaux, Route des Coutons, Rue des Ecoles 

et Chemin de l'Etang 

 

Création de poste au service tech-

nique des espaces verts  

Vu que le contrat saisonnier de 6 mois 

prendra fin au 31 octobre 2022 ; 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le 

Conseil municipal décide de renouveler 

Conseil Municipal du 23 septembre 2022 
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pour 6 mois le poste saisonnier. 

 

Bâtiment MERKUR – Projet arrêté et 

Plan de financement des travaux  

Vu l’achat du bâtiment MERKUR pour la 

somme de 160.000 euros hors frais de No-

taire et que ce dernier est destiné à être occu-

pé par la société de musique de Pellevoisin, 

par des producteurs locaux, une pépinière 

d’entreprises et les ateliers municipaux ;  

Vu les devis des travaux pour un montant de 

190.233€50 TTC et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal décide d’entreprendre les 

travaux, de lancer une étude de géothermie 

pour l’installation d’un chauffage éco-

responsable et sollicite des subventions au-

près du Préfet et du Président du Conseil Dé-

partemental.  

Demandes de subventions : 

Secours de soutien financier exception-

nel suite aux intempéries 

Vu la demande de la Fédération de l’Indre 

du Secours populaire de soutien financier 

exceptionnel suite aux intempéries qui ont 

détruit la toiture des locaux se trouvant 115 

avenue des Marins à Châteauroux et après 

en avoir délibéré, le Conseil municipal re-

fuse d’octroyer une subvention au Secours 

Populaire. 

 

La Ligue des Droits de l’Homme 

Vu la demande de subvention 2023 déposée 

par la Ligue des Droits de l’Homme section 

de Châteauroux pour un montant de 200 € 

et après en avoir délibéré, le Conseil muni-

cipal refuse d’octroyer une subvention 2023 

à la Ligue des Droits de l’Homme. 

 

 

Le Parcours des Dames dévoilé 

Le Parcours des Dames a trouvé un écho fa-

vorable auprès du public venu nombreux dé-

couvrir ce projet de balade culturelle à Saint

-Lactencin. Initié par le conseil de dévelop-

pement castelroussin en mai 2019, par sa 

présidente d’alors, Isabelle Hannequart, et 

porté aujourd’hui par la toute nouvelle asso-

ciation « Parcours des Dames », présidée par 

Daniel Rabier, élu de la commune de Pelle-

voisin, le projet achève la première phase de 

sa réalisation : un parcours de 48 km a été 

créé reliant les six communes de Buzançais, 

Saint-Lactencin, Chézelles (hameau de 

Fouillereau), Sougé, Pellevoisin et Argy. Il 

mène sur les traces de l’héritage transmis 

par 12 dames célèbres mais souvent mécon-

nues qui sont nées ou ont vécu sur ces 

terres, les « terres heureuses » de l’écrivaine 

Raymonde Vincent, présente elle-même 

dans les trois communes d’Argy, Chézelles et 

Saint-Lactencin. 

Un « matrimoine » à partager, qui ouvre un 

autre regard sur l’histoire et l’identité du 

territoire et sur les pépites du patrimoine 

culturel et naturel. Les participants ont pu 

avoir un avant-goût de l’esprit du parcours 

grâce à une randonnée dans la commune de 

Saint-Lactencin, à partir du Manoir des 

fauves où vivait l’artiste de cirque, Sarah 

Caryth, dans les années 1930. Les parcours 

de vie des dames ont fait l’objet de re-

cherches biographiques dont une synthèse a 

été présentée. Désormais, le parcours dis-

pose d’un kit d’information disponible au-

près des communes concernées, qui permet 

la balade à pied, à VTT ou à cheval (flyer, 

pas à pas, liste des hébergeurs -

restaurateurs et des services utiles, notices 

des pépites). 

A la rentrée, l’Université de Tours se char-

gera de faire la promotion de l’association 

avec la création d’un site internet, où l’on 

trouvera les notices détaillées sur les 

Dames, tout en œuvrant au prolongement  

du parcours à l’échelle du département en-

tier pour lequel l’association a déjà recensé 

32 autres Dames, appelées à rejoindre 

George Sand dans la mémoire indrienne. 

 

     N.R. 
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Journée du 14 juillet  

De nombreuses familles sont venues 

participer aux manifestations de 

l’après-midi, 37 ballons se sont envo-

lés, mais à ce jour, nous n’avons aucun 

retour de cartes. 

Le soir un repas a été servi, suivi du 

feu d’artifices et pour finir la soirée, 

un bal était animé par Amélic. 

 

A l’année prochaine. 

Cérémonie du 11 novembre  
 

  
Le Maire et le Conseil municipal, le Président et les membres de l’Union Locale des An-
ciens Combattants, les pompiers et les musiciens vont commémorer  l’armistice du 11 
novembre 1918 qui se déroulera comme suit :  
 
• A partir de 10 h, au Foyer rural, galette et vin d’honneur pour les élus, les Anciens 

Combattants, les musiciens et les pompiers ; 
• 11 h : office religieux ; 
• Vers midi, cérémonie au monument aux morts ; 
• 12 h 45 : Repas « Chez Babette », s’inscrire au 02.54.39.03.78. 
 
 

Maison de Santé - Nouveaux arrivés 

 
 
 

Estelle SANCHEZ 
 

 

Naturopathe 
 

 
Phytothérapie - Aromathérapie 

 
Nutrition - Micronutrition 
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Syndicat des eaux du Boischaut-Nord 

Le jeudi 8 septembre 2022, rue des AFN à Écueillé, la réception 
des travaux était programmée pour le renforcement de réseaux 
engagé par le Syndicat des eaux du Boischaut-Nord pour l’année 
2022 dans le sud du territoire. 
Les travaux menés au premier semestre 2022 concernaient la rue 
des Combattants-d’AFN à Écueillé, ainsi qu’une partie de la ca-
nalisation avenue de la République à Pellevoisin. L’entreprise 
Segec a réalisé ces travaux sous la maîtrise d’œuvre du bureau 
Safege. Le montant global s’élève à près de 400.000 € pour ce 
lot, sur une enveloppe globale de 770.000 € (les autres communes 

étant Écueillé, Luçay-le-Mâle, Lye et Valençay). 
Ces investissements menés par le syndicat doivent pérenniser le patrimoine réseau en anticipant le renou-
vellement et donc le risque de fuites et de défaillances, dans un contexte hydraulique et hydrologique de 
plus en plus compliqué. 
 
            N.R. 

La ligne de train Blanc-Argent 

Valençay : la ligne de train Blanc-Argent a soufflé ses cent vingt bougies  

La ligne de train Blanc-Argent a fêté ses 120 ans, 
samedi 17 septembre 2022, avec l’arrivée spectacu-
laire d’une locomotive des années 20. 
Impossible de la rater… Ce samedi 17 septembre 
2022, vers 15h15, le sifflet strident de la Corpet-
Louvet, cette locomotive typique des années 20, a 
retenti alors qu’elle n’était qu’à quelques kilomètres 
de sa destination, la gare de Valençay. Les nombreux 
spectateurs qui l’attendaient des deux côtés de la voie 
de chemin de fer ont tous tourné la tête en pensant 
qu’elle était là. Mais c’est uniquement quand sont 
apparues les lignes de fumée, provoquées par le mo-
teur à charbon, que la foule s’est un peu plus serrée, 
afin de ne rien rater du spectacle. 
Cette belle arrivée, en lien avec les Journées euro-
péennes du patrimoine, était très attendue par les bé-
névoles de l’association du Train du Bas-Berry, chefs 
d’orchestre de la manifestation, organisée pour les 
120 ans de la ligne Blanc-Argent, dont ils exploitent 
une partie pour en faire ce qui est aujourd’hui « le 
plus long chemin de fer touristique de France ». 

Une nouvelle locomotive à vapeur va arri-
ver 
Jacques, Jean-Claude, Dominique et André ont, avec 
d’autres membres de l’association, rappelé que cette 
ligne, ils la connaissent par cœur : « Reliant Le Blanc 
à Argent-sur-Sauldre, dans le département du Cher, 
jusqu’en 1939, elle n’est plus exploitée que sur le 
tronçon entre Valençay et Salbris avec des TER et 
sur 40 km, entre Valençay et Argy, par notre associa-
tion, en passant par Écueillé, notre gare centrale et 
dépôt. Nous organisons des trajets, chaque été, et 

nous avons des projets. » 
A commencer par l’arrivée d’une nouvelle loco-
motive à vapeur, de type O40, prêtée par la Fé-
dération des amis des chemins de fers secon-
daires (FACS), accompagnée de deux voitures 
de voyageurs. Il va falloir la retaper, afin de lui 
donner une seconde vie. « Nous avons égale-
ment acheté dix vélo-rails, équipés de moteurs 
électriques, qui permettent aux touristes d’ef-
fectuer sur la voie 12 km aller-retour ; entre Va-
lençay et la Gautherie, à Veuil, sur un parcours 
totalement ombragé. On a débuté récemment, 
en août, et on veut développer cela. » 
Forte de 163 membres, dont vingt bénévoles 
actifs, l’association ne compte donc pas s’en-
dormir sur ses lauriers, et propose un récapitula-
tif de son historique, dans une exposition qui se 
tient actuellement en gare de Valençay. 
 
     N.R. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/ecueille/le-train-du-bas-berry-fait-revivre-le-chemin-de-fer-dans-l-indre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer_du_Blanc-Argent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer_du_Blanc-Argent
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REPAS DES AINÉS 
 

Toutes personnes nées en 1952 ou avant et en résidence principale à Pellevoisin sont 

cordialement invitées au repas qui leur sera offert au Foyer rural de Pellevoisin 
 

le dimanche 11 décembre 2022 à 12 h précises 
 

Afin de simplifier le travail de nos agents, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous 
faire part de votre souhait d’y participer 

Soit en téléphonant au secrétariat de mairie au 02.54.39.00.68 
Soit en détachant le coupon-réponse ci-dessous et en le déposant ou en l’envoyant à  

 

Mairie 3 avenue de la République 36180 

Pellevoisin 
Avant le 15 novembre 2022, délai de rigueur 

 

Contrairement aux années passées, les personnes concernées ne seront pas contactées à  leur domi-
cile. Les conjoints de moins de 70 ans peuvent participer à titre payant (environ 25 €) 

Les personnes qui se seront inscrites et qui pour une raison ou une autre ne pourront participer 
voudront en informer le secrétariat de mairie au plus tôt. 

 
 

 
Nom :----------------------------------------- Prénom :  

Nom :  ---------------------------------------- Prénom :  

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------  

Participera (ront) au repas du 11 décembre 2022 :                oui      non   
 

Pourra (ront) s’y rendre par ses (leurs) propres moyens :   oui      non   

 
Désire (nt) qu’on vienne le (la ou les) chercher en automobiles à son (leur) domicile : 

oui      non   

( merci de cocher la case correspondante) 

 

Mucho Gusto installe ses pizzas à emporter 

Au 15 bis, rue Jean-Giraudoux, le local a finalement trou-

vé preneur depuis le 7 septembre avec l’installation de la 

pizzeria Mucho Gusto. Alexandra Pereira explique : « On 

cherchait un local pas cher et pas trop loin, c’est un local 

qui convient parfaitement pour des pizzas à emporter. 

Nous faisons des pizzas avec de la farine italienne. Nous 

avons fait un très bon début, on est les seuls dans un sec-

teur de 10 km à faire des pizzas. » 

Mucho Gusto, ouvert du mercredi au dimanche de 18 h à 

22 h, 15 bis, rue Jean-Giraudoux, tél. 0614.30.29.22. 
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RPI Pellevoisin-Heugnes 

Une nouvelle enseignante et direc-

trice à l’école  
Jeudi 1er septembre, à l’école d’Heugnes, 

Audeline Corbineau a fait sa première ren-

trée en tant que titulaire dans une classe à 

trois niveaux (CE2, CM1, CM2) avec dix-

sept élèves. « J’ai été très bien accueillie par 

la municipalité pour mon premier poste. 

L’an dernier, j’étais contractuelle à l’école 

Jean-Moulin de Châteauroux et à Saint-

Maur », indique Audeline Corbineau, assu-

rera également la direction de l’école. Le 

thème de l’année sera consacré à l’eau pour 

les élèves d’Heugnes. 

L’école d’Heugnes fait partie du regroupe-

ment pédagogique intercommunal avec Pel-

levoisin où sont les institutrices Malika et 

Stéphanie qui auront 21 élèves en mater-

nelle et 15 en CP-CE1.   

      N.R. 

L'école de Pellevoisin compte pour cette rentrée 37 élèves, 22 

en PS-MS-GS et 15 en CP-CE1. Ils sont 17 en CE2-CM1-CM2 

à Heugnes. 

Cette année les classes travailleront sur un thème commun: 

"Au fil de l'eau". Ce thème sera aussi l'occasion d'évoquer avec 

les élèves les questions liées à la protection de l'environne-

ment comme le gaspillage alimentaire/de l'eau.... Les élèves de 

CP-CE1 ont d'ailleurs réitéré leur participation à "Nettoyons 

la nature" le 23 septembre dernier dans les rues de Pellevoisin 

(4,2 kilos de déchets ramassés en moins de 2h00).. 

D'autres actions (la vente des chocolats, la participation au 

marché de Noël de la commune...) seront menées par la coopé-

rative de l'école afin de pouvoir financer des activités pédago-

giques comme des séances de judo, spectacle… 

     L’école de Pellevoisin 

L’équipe du regroupement  

pédagogique   

du RPI Pellevoisin-Heugnes 



14 

 

Communauté de Communes Ecueillé-Valençay 

Réunion communautaire du 22 sep-

tembre 2022 
Jeudi 22 septembre, le conseil de la communauté 

de communes Écueillé-Valençay s’est réuni au 

foyer rural de Pellevoisin. Julie Cateau a présen-

té le bilan des animations estivales de l’Accueil 

jeunes. Cette année, la fréquentation a été satis-

faisante puisque 101 inscriptions ont été enregis-

trées pour les quatorze animations proposées. La 

mise à disposition d’un véhicule est essentielle 

pour permettre la participation des jeunes. 

Taxe d’aménagement communale. La loi im-

posant un partage de cette taxe, la CCEV perce-

vra 10 % et les communes 90 %. 

ZA de la Torlière. Le prix de vente des terrains 

est fixé à 4 € le mètre carré. 

Pont des Belles Roches à Villentrois. Le coût 

global de la réfection est de 247.303 € HT. Des 

subventions ont été sollicitées : 148.380 € de 

l’État au titre de la Dotation de soutien à l’inves-

tissement local et 49.460 € du Département au 

titre du Fonds d’action rurale. 

Micro-Folie mobile. L’investissement s’élève à 

39.352,80 € TTC. Des subventions ont été sollici-

tées : 30.000 € de l’État, Fonctionnement an-

nuel, 33.365 €. 

Subventions aux associations. 400 € attri-

bués aux Mollets de Gâtines et 1.800 € de sub-

vention exceptionnelle attribuée au Judo club 

écueillois. 

Fonds national de péréquation des res-

sources intercommunales et communales. 

La somme accordée à la communauté de com-

mune est de 361.418 €. 

Convention LIFE _ LETsGO4Climate. Elle a 

été signée dans le but de faire émerger des col-

lectifs citoyens porteurs de projets de sobriété 

énergétique ou de développement d’énergie re-

nouvelable. 

 

     N.R. 

Julie Chateau anime l’accueil jeunes 

Accueil Jeunes Ecueillé - Valençay 

Julie Chateau, 27 ans, est la nouvelle animatrice de 

l’accueil jeunes Écueillé-Valençay (AJEV). L’AJEV 

est un service de la FOL, la Ligue de l’enseignement 

de l’Indre, et de la communauté de communes 

d’Écueillé – Valençay, à destination des jeunes du 

territoire âgés de 11 à 17 ans. Cet été, la jeune 

femme était sur le bord du city-stade d’Écueillé pour 

accompagner 9 jeunes du territoire pour l’activité 

sarbacanes, tir à l’arc et sports innovants animée 

par l’Ufolep. « J’étais en poste en Vendée mais je suis 

originaire du Loir-et-Cher, explique-t-elle. Titulaire 

d’un Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éduca-

tion populaire et du sport, loisirs tous publics, mon 

rôle est d’accompagner les jeunes de 11 à 17 ans 

dans des projets, de mettre en place des activités, 

d’intervenir dans les écoles, etc. » Durant 3 se-

maines, elle a proposé un panel diversifié d’activités 

pour les jeunes. Au programme : un grand jeu 

Enigma au stade de Lye ; un accueil libre et troc pa-

tate à Valençay, dans la Vienne ; un atelier robo-

tique et réalité virtuelle à Luçay-le-Mâle ; un atelier 

Top Chef spécial cocktail et petits fours à Vicq-sur-

Nahon  ; un atelier pêche et grand jeu civilisation à 

Villentrois. En août, ce sera soirée pizza et film à 

Écueillé (8 août), jeux sportifs à Vicq-sur-Nahon et à 

Pellevoisin, fabrication de mangeoires à Fontgue-

nand ou encore accueil libre et construction 

de table en palette. Dès le début des activi-

tés, une dizaine de jeunes sont présents. 

    N.R. 

Les jeunes jouent les chefs cuisiniers 

Jeudi 14 juillet après-midi, à la salle des 

fêtes de Vicq-sur-Nahon, mise à disposition 

par la commune, douze jeunes de Valen-

çay, Luçay-le-Mâle, Vicq-sur-Nahon, Pelle-

voisin et Faverolles-en-Berry ont participé 

à l’animation Top Chef sur le thème des 

petits fours et cocktails salés, proposée par 

l’Ajev (Accueil jeunes Écueillé Valençay). 

Tous étaient ravis de ce thème et pour con-

clure, les parents étaient conviés à parta-

ger les réalisations de leurs enfants.  
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La Rur@linette 

Un an : une affaire qui roule dans l'Indre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis septembre 2021, le camping-car itiné-

rant de Familles rurales offre une aide aux 

habitants dans leurs démarches administra-

tives et numériques. 

Le 16 septembre 2021, la Rur@linette a dé-

buté son itinérance sur les routes du dépar-

tement. À bord de ce camping-car d’un genre 

nouveau – "Il s’agit de lutter contre la frac-

ture numérique et d’apporter un service de 

proximité aux familles dans leurs démarches 

administratives", précise Carla Gulon, res-

ponsable du pôle prévention/éducation de Fa-

milles rurales – Nelly Charret et Brice De-

gay, médiateurs numériques, ont accueilli 

cinq cents personnes et traité huit cents dos-

siers en un an. 

"Ce sont essentiellement des dossiers rele-

vant de l’ANTS (agence nationale des titres 

sécurisés), assure Carla Gulon. Mais c’est 

très bien, c’est ce à quoi on s’attendait." 

"27 % des familles qui viennent ne sont 

pas connectées" 

Du lundi au vendredi, la Rur@linette s’arrête 

chaque jour de la semaine dans une com-

mune et couvre ainsi dix-neuf localités du 

département en assurant des rotations diffé-

rentes chaque semaine. 

"Nous recevons surtout des personnes qui ne 

peuvent pas se déplacer. La moyenne d’âge 

des gens qui viennent nous voir est d’environ 

50 ans et la moitié d’entre elles sont des re-

traités, explique la responsable de Familles 

rurales. Mais nous accompagnons aussi des 

jeunes dans Parcours sup. On a noté que 27 

% des familles ne sont pas du tout connec-

tées. Sur les 53 % qui déclarent posséder du 

matériel ou une connexion, 18 % savent navi-

guer mais se déplacent nous voir afin de bé-

néficier d’un accompagnement dans leurs 

déclarations." 

L'Aveyron et Mayotte ont suivi le mou-

vement 

Labellisée France services, la Rur@linette 

bénéficie de subvention de l’État et du Con-

seil départemental. Si le budget de sa pre-

mière année de fonctionnement s’est élevé à 

160.000 €, il va baisser à hauteur de 

90.000  € pour la deuxième année puisque 

certains investissements ne sont plus à 

prendre en compte. 

Tout roule donc dans l’Indre pour la 

Rur@linette. La preuve ? Le concept a fait 

des petits puisque l’Aveyron et Mayotte pos-

sèdent désormais leur camping-car itiné-

rant.  

Et dans l’Indre, une petite sœur est-elle 

dans les tuyaux ? "Il y a de la demande et 

certaines communes souhaiteraient l’ac-

cueillir mais, pour le moment, il n’y a pas 

de projet de l’étendre au-delà de la tournée 

actuelle qui concerne déjà dix-neuf com-

munes", poursuit Carla Gulon.  

La grêle du mois de mai a immobilisé 

le camping-car pendant trois mois 

Seul point noir au tableau : le camping-car 

est resté au garage durant l’été. L’averse de 

grêle du 22 mai à Châteauroux ne l’a pas 

épargné. "On a eu de la chance, relativise 

Carla Gulon. Ce week-end-là, il n’était pas 

garé au même endroit que d’habitude et, 

selon les quartiers, l’intensité n’a pas été la 

même." 

Reste que la grêle a endommagé le pare-

brise et bosselé le toit du véhicule. En at-

tendant, les agents ont pu continuer leur 

travail en s’installant dans des salles com-

munales. La Rur@linette a néanmoins re-

pris sa route depuis début septembre. 

Portes ouvertes du 3 au 15 octobre 

Du 3 au 15 octobre, France Services tient 

des portes ouvertes au sein de la 

Rur@linette. Une occasion de venir à la ren-

contre des agents France services qui ré-

pondront à vos questions sur différents 

thèmes. 

Mercredi 5 octobre à Pellevoisin.  

Habitat, avec M. Hourquet (ADIL), de 10 h 

à 12 h. 

Mercredi 12 octobre à Argy. Outils nu-

mériques avec M. Parny, de 14 h à 16 h. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/saint-georges-sur-arnon/indre-la-ruratlinette-lutte-contre-la-fracture-numerique
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/saint-georges-sur-arnon/indre-la-ruratlinette-lutte-contre-la-fracture-numerique
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/saint-georges-sur-arnon/indre-la-ruratlinette-lutte-contre-la-fracture-numerique
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/a-familles-rurales-mille-salaries-pour-assurer-l-activite-de-l-association-dans-l-indre
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/a-familles-rurales-mille-salaries-pour-assurer-l-activite-de-l-association-dans-l-indre
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/segry/une-aide-au-numerique-itinerante
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/segry/une-aide-au-numerique-itinerante
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/grele-un-site-temporaire-de-reparation-de-pare-brise-mis-en-place-a-chateauroux
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/grele-un-site-temporaire-de-reparation-de-pare-brise-mis-en-place-a-chateauroux
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La vie associative

Le Club de l’Amitié 

Compte rendu de l’assemblée générale du 10 mai 2022  
 

Ce mardi 6 septembre 2022 a eu lieu la rentrée du Club de l’Amitié, à laquelle les adhérents fidèles 

ont répondu à l’appel. A cette occasion, la Présidente, Mme Martine Sauget, a évoqué la perspective 

de diverses activités pour l’exercice fin 2022/1er semestre 2023 (sorties à programmer) et la recon-

duction d’un repas trimestriel au Restaurant  « Chez Babette ». 

Pour la concrétisation de ces projets, la Présidente peut compter sur la confiance et la compétence 

d’un bureau exécutif élu, conformément à l’assemblée générale du 10 mai 2022, Bureau opérationnel 

dès maintenant et se composant comme suit : 

 d’une trésorière : Mme Liliane Rabier ; 

 d’une trésorière-adjointe : Mme Christiane Quintin ; 

 d’un secrétariat collégial  réparti entre Mmes Sauget et Rabier, ainsi que M. Gérard Bouré, qui 

se voit confier la responsabilité spécifique des comptes-rendus à paraître dans l’Infos Plus ; 

 d’un membre chargé de la communication et des relations publiques : Mme Danièle Lherm. 

Cette séance du mardi 6 septembre 2022, animée par les beloteurs et les passionnés de jeux de socié-

té, s’est clôturée par le traditionnel goûter, que tous les adhérents du Club affectionnent. 

Nous souhaitons « Bon Vent » au Club de l’Amitié et invitons les jeunes retraités à grossir nos rangs. 

 

      Le Secrétaire du Club, M.Gérard Bouré.  

Le Mot de la Présidente 
 

Le Club a repris ses activités, jeux divers et goûter l'après midi 
au foyer rural. 
  
Nous organisons un repas chez Babette  

le samedi midi 15 octobre 2022 ,  
toutes les personnes non adhérentes peuvent se joindre à nous en 
s'inscrivant directement chez Babette au plus tard le10 octobre. 
  
L'automne est arrivé et nous allons penser à fêter le Beaujolais 
nouveau et programmer le repas de Noël , nous espérons que ces 
projets ne seront pas annulés par la Covid. 
  
Les nouveaux venus seront toujours les bienvenus . 
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Association de Pêche L’Epinoche 

Le Camp Fripounet a fait des heureux 

Des carpistes efficaces 

L’association de pêche de Pellevoisin, L’Épinoche, organisait same-
di 3 et dimanche 4 septembre 2022 son enduro carpiste à l’étang des 
Buissons, qui a réuni huit équipes de carpistes. Durant tout le week-
end, il a été pris 84 poissons pour un poids total de 188,45 kg. Avec un 
poids de 92,89 kg et 42 poissons, les Déolois Nathan et Marvin termi-
nent en tête, devant les 33,79 kg et 15 poissons de Théo et Maxence de 
Villedieu. La plus grosse carpe prise pesait 4,89 kg.  

Les vainqueurs :  
Nathan et Marvin  

Le parc du sanctuaire de 

Pellevoisin accueillait 

du 9 au 12 août le camp 

Fripounet, organisé par 

l’AEP Saint-Sulpice de 

Palluau-sur-Indre. Un 

camp sous toiles de 

tente, avec pour thème 

« Pour faire un arbre ». 

« Cette année, nous orga-

nisons notre 48e camp 

avec quarante-cinq mi-

neurs de 6 à 14 ans. Et 

les 14 -17 ans sont aides 

apprentis-moniteurs. Au 

total, nous sommes plus 

de soixante-dix, venant 

de Pellevoisin, Palluau, Heugnes, Buzançais, Écueillé mais aussi de Tours (Indre-et-Loire), 

d’Orléans (Loiret) », précise Aurélie Brunet-Thomas, la directrice. Au programme, jeux de 

kermesse, olympiades, grands jeux, chants, etc. 

         N.R. 
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Pèlerinage annuel en mémoire d’Estelle Faguette  

Amicale des parents d’élèves du RPI 

Quelque quatre cents fidèles ont participé au pèlerinage 
du sanctuaire de Pellevoisin, samedi 27 août 2022. Les 
commémorations se poursuivent ce dimanche 28. 
Les célébrations religieuses annuelles de Pellevoisin, en 
mémoire d’Estelle Faguette, guérie « miraculeusement » 
en 1875 d’une maladie incurable après avoir rédigé une 
prière de guérison à la Sainte Vierge Marie, ont drainé 
quelque quatre cents personnes, hier sur le site. 
Procession à la grotte de Montbel où la vierge serait ap-
parue à Estelle Faguette Monseigneur David Macaire, 
archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France en Marti-

nique, célébrait la messe d’ouverture de cette 
procession religieuse avant d’inviter les pèle-
rins, venus de toute la France, à se rendre sur 
le site de la grotte de Montbel, lieu où la mis-
sive d’Estelle Faguette avait été déposée. Se-
lon l’histoire, la Vierge apparaîtra quinze fois à 
Estelle. 
Après un repas en commun, en fin d’après-
midi, le père Shafiq Abouzayd témoignait sur 
les préceptes de l’existence de l’église grecque
-melkite catholique née de la diaspora. Une 
procession du Saint-Sacrement s’ensuivait 
dans le parc, prémices à une veillée d’adora-
tion. 
 
    N.R. 

Un Grand Barbecue 

 

De très nombreux parents et grands- 

parents sont venus à notre barbecue 

vendredi soir, après le spectacle de 

l’école : nous en sommes heureux ! 

Ça nous fait chaud au cœur !! 

Nous avons passé un agréable moment, le 

principal but de cette soirée était de 

créer de la convivialité, de l’harmonie et 

de fédérer autour de nos enfants afin de 

vous donner envie de nous rejoindre dans 

notre association. 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont ai-

dés (parents, enseignants et l’équipe scolaire) 

c’est ensemble que nous pourront rêver et 

construire un monde meilleur pour nos lou-

lous. 

Notre volonté était aussi de fonctionner en 

local : nous avons donc travaillé avec les 

commerçants de Pellevoisin (Boucherie, Épi-

cerie et Boulangerie), de Heugnes 

(Boulangerie) et des alentours (caviste de 

Buzançais) nous remercions particulière-

ment Jérôme Mezhoud pour nous avoir 

prêté gracieusement sa friteuse (avec huile 

et frites). 

Nous avons fait un bénéfice d’environ 400 

€ (toutes les factures ne sont pas encore 

arrivées, nous vous confirmerons le résul-

tat définitif à la rentrée) ce bénéfice servi-

ra aux futures activités et sorties scolaires 

de nos enfants. 

 

Rejoignez notre association. 

 

   L’amicale des parents  
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Le Relais des Pas Sages 

Union Sportive Pellevoisin 

Depuis le 12 septembre 2022, la saison 

est repartie pour la section Pilates et 

Gym pour adultes. 

Le nombre de participants est stable et 

nous avons eu la joie d’accueillir des 

nouvelles. 

 

Il est encore temps de s’inscrire.   

Il est maintenant possible de commander des paniers de 

légumes (en conversion bio) en provenance des "Jardins de 

Villegourdin" à Levroux et de les récupérer à Pellevoisin ! 

Neil Chatelain, maraîcher fraîchement installé, vous pro-

pose ses légumes sous le format d'un petit panier à 12,50€ 

(pour 1 à 3 personnes) ou d'un grand panier à 17,50€ (pour 

2 à 4 personnes) à venir récupérer lors de la vente à la 

"Ferme du Relais" le vendredi soir de 17h à 18h30. Si vous 

êtes intéressé, il suffit de passer commande à cette 

adresse : lesjardinsdevillegourdin@laposte.net chaque se-

maine. 

Lors de la récupération, vous pourrez aussi trouver les pro-

duits cultivés et transformés à la Ferme du Relais (farines 

écrasées sur meule de pierre, huiles pressées à froid, pains 

au levain cuits dans un four à bois et asperges à la saison).  

Les étagères sont aussi remplies de nombreux autres pro-

duits locaux comme du miel de Pascal Bouche (Argy), des 

œufs, des bocaux de viande et de légumes, de la bière, du 

vin, des épices, etc. 

N'hésitez pas à venir y faire un tour et à passer commande 

de vos paniers de légumes (le mercredi midi au plus tard). 

La Ferme du Relais, lieu dit Le Relais à la sortie de Pelle-

voisin en direction d'Argy. Tous les vendredis soirs de 17h à 

18h30. 

Reprise du Pilates et de la gym 
Pour vous inscrire, rendez-vous au Foyer rural de Pelle-

voisin dès le 12 septembre 2022 : 

 au Pilates,  

 le lundi :  1er groupe : de 17 h  à 18 h  

 le vendredi :  2ème groupe : de 18 h à 19 h. 

 à la gymnastique, le jeudi : de 17 h 15 à 18 h 15. 

Les cours sont dispensés par des professionnels  

de l’ADESLI. 

mailto:lesjardinsdevillegourdin@laposte.net
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Notes d’histoire locale 

Lycée Pierre et Marie Curie 

Automne 1960, les quelques 250 internes du lycée Pierre et Marie Curie sont prêtes pour la 

promenade hebdomadaire du jeudi après-midi. 

En rangs par trois, manteau et béret beiges, gants assortis, sous l'œil vigilant des ''pionnes '', 

les jeunes filles, de la sixième à la terminale, vont s'aérer pendant deux heures dans les rues 

de la périphérie de Châteauroux. 

 

Il semble bien loin et démodé le temps où l'uniforme était de rigueur dans les établissements 

scolaires. Les manteaux d'hiver étaient remplacés à partir de Pâques par un ensemble jupe 

et veste à '' pied de poule '' beige et blanc. A l'intérieur de l'établissement ,la blouse était obli-

gatoire ,alternant le bleu et le bis chaque semaine. Les nom, prénom et classe devaient appa-

raître , généralement brodés , sur la poche en haut ,à gauche. 

Le pantalon était interdit et les cheveux dépassant les épaules étaient attachés. 

C'est amusant de remarquer aussi l'uniforme de la longueur des vêtements sur la pho-

to...preuve de bienséance pour l'époque ! 

 

Le lycée appelé aujourd'hui ''P.M.C.'' avait deux ans, puisque mis en service à la rentrée 

1958.On disait alors '' lycée de jeunes filles '' : en effet aucune personne de sexe masculin n'y 

apparaissait, sauf deux employés au service du labo des profs de sciences et physique chimie. 

  

Je partage cette photo, car des ''jeunes filles '' (à l'époque) de Pellevoisin et des alentours ont 

fait partie de cette aventure 

                                                                                     D.R. 
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8 - Rente aux Coutumes sur deux septrées de terre appelés le Marchais Fondré dû par Mr Aumerle :  
Est dû sur deux septrées de terre assises aux Coutumes de Pelvoisin appelées Le Marchais Fondré, joignant d’une part au bois 
des Vaches Rouges, d’autre aux bois des Vieilles Ventes de la Jarrerie appelées Les Verdilloneries, six sols huit deniers, six 
boisseaux avoine et deux gélines de rente. 
9 - Rente aux Coutumes […] :  
Plus huit boisselées de terre sises aux Coutumes de Pelvoisin, joignant d’une part le bois du seigneur de La Jarrerie, d’autre les 
terres de Jean [Morau]l’aîné et de Silvin Meri, doit deux sols, deux gélines et deux boisseaux avoine. 
10 - Rente aux Coutumes :   
Pour seize boisselées de terre ou environ assises aux Coutumes de Pelvoisin, joignant d’une part aux bois de la Jarrerie et au bois 
Billaut, doit quatre sols, quatre boisseaux avoine, deux poules de rente et quatre deniers de cens. 
11 - Rente aux Coutumes due par Montcheri :  
Pour deux septrées de terre assises aux Coutumes de Pelvoisin, joignant aux terres du sr des Genets, d’autre aux bois de La 
Vielle Vente de la Jarrerie et aux terres de la métairie de La Noüe, doit six sols, huit deniers, six boisseaux avoine et deux gélines 
de rente. 
12 - Rente aux Coutumes près l’étang de Montcheri : (nota : Montcheri jouit de cette rente)  
Pour les chintes de l’étang des Coutumes pour ce qui est des aisances qui appartiennent au dit seigneur du Mée, avec le pâturage 
qui pourra [pro…] sur la chaussée du dit étang, est dû vingt sols de rente. 
13 - Rente des Vaches Rouges due par Montcheri :  
Pour un arpent de pré et buisson ainsi que le lopin se poursuit et comporte assis au lieu appelé Vaches Rouges, joignant les taillis 
des Vaches Rouges, d’autre les bois de Quatre Seigneurs et les prés des hoirs Philippe et Jean Baradon, doit seize sols de rente et 
huit deniers de cens. 
14 - Rente des Vaches Rouges due par Beauchamp : 
Pour une septrée de terre tant en pré que buisson, joignant le pré de la veuve Mathurin Menou et le Bois Taillis des Vaches 
Rouges, doit cinq sols et une géline de rente censive. 
15 - Rente du Champ du Bois due par la veuve De Pont :  
Est dû par la veuve De Pont sur trois boisselées de terre appelées Les Champs du Bois, joignant La Chaussé de l’étang du Pou-
zat,  d’autre au chemin du dit étang à Buzançais et à la terre de la métairie du Rollon, deux gélines de rente. 
 

 
 

fig. 2 – plan cadastral 1835 , feuille B2 - la Biaiserie (AD.36) 
  
16 - Rente de Chassené (Chasnay) ou Bois Gallochon :  
Est dû sur cinq septrées de terres assises à Chassené appelées le Bois Gallochon, joignant au pré du Champ Frinche, d’autre à la 
terre de  Mesdames de Jarzé à cause de leur métairie de St Catherine et à l’héritage de la Carellerie, doit vingt sols, quatre gé-
lines de rente et dix huit deniers de cens. 
17 - Rente de Chassené près Bauchamp :  
Est dû sur quatre arpents de bois assis à Chassené, joignant au Champ Frinches et au buisson qui dépend du moulin de Chassené, 
le moulin entre deux et le chemin tendant de Ste Catherine àfig Chassené et au ruisseau qui descend du dit moulin de Nais à 
Chassené, doit vingt deniers de cens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 3 -  plan cadastral 1835 , section A 3 dite des Coutons (AD.36) 
 

 

Suite du Papier de recette des cens et rentes de la  

Seigneurie de Pellevoisin et du Bois-Saint-Père 
Léonard Cuffez  

La suite au prochain 
Infos Plus 
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Travaux au jardin d’agrément - Rosiers anglais 
D’un point de vue botanique, tous les rosiers sont des arbustes. Mais, nous appelons aussi les grandes 

sœurs des rosiers à massifs et des hybrides de thés « Rosiers arbustes ». Ils ont besoin de beaucoup de 

places pour pouvoir s’épanouir librement et en bonne santé.. On peut les rabattre très fortement mais cela  ne 

se fait pas normalement à cause de la beauté de leur port. 

Voici quelques variétés de rosiers anglais peu courants. 

 Constance Spry : Un des rares rosiers anglais à la floraison unique, il est célèbre pour son parfum de 

myrrhe, typique de nombreuses autres variétés. 

 Abraham Darby : Rose saumon, remontant double, parfum fruité. 

 Charlotte jaune : A bord clair, remontant, coupe pleine, très fort parfum. 

 Jubilée célébration : Rose saumon avec des touches or, remontant, puissant parfum. 

 Sir John Betjeman : Rose carmin, remontant, parfum léger. 

 Brother Cadfael : Grosses fleurs globuleuses rose indien, parfum puissant de rose bonbon. 

 Charles Rennie Mackintosh : Fleurs lilas très doubles. 

Plantation d’un Rosier : Creuser un trou suffisamment large et au besoin, faire un apport de terreau et 

de sable afin d’améliorer la qualité du substrat. Une situation ensoleillée. Eviter de planter un rosier dans 

un emplacement ombragé ou à mi-ombre qui atténue fortement la qualité de la floraison. 

Rosiers en racines nues : Retaillez légèrement les racines et efectuer un pralinage dans un bac rempli 

d’un peu de terre et d’eau. Laissez les trempez dans ce mélange quelques heures et vous pouvez les planter. 

Arrosez copieusement.  

Travaux au potager 
Septembre amène avec lui la fin de l’été et le jardinier va devoir profiter de ses dernières tomates et autres 

légumes de fin de saison, tandis qu’un grand travail d’entretien l’attend.  

 

Semer : Mâche, cerfeuil, oignons, épinards, poireaux et radis. 

Proverbes du jardinier 
Mois de septembre  : A la bonne dame de septembre, tout fruit est bon à prendre. En septembre, il tonne, 

la vendange est bonne.  A la Sainte Inès, travaille sans cesse.  

 

Mois d’octobre  : Octobre en bruine, hiver en ruine. De la Saint Léger à la Toussaint, la boue va bon train. 

Qui sème à la Saint Léger aura du blé léger.  

 

Mois de novembre : Novembre chaud au début, froid à la fin. Gelée de novembre, adieu l’herbe tendre. Le 

vent de novembre arrache les dernières feuilles.          
  

         M. Tessier Francis   
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MEMENTO PERMANENCES 

Horaires d’ouverture de la mairie au pu-

blic : 

• Lundi, mercredi et vendredi de  9 h à 12 h et 

de 13 h 30 à 17 h   

• Mardi et jeudi de 9 h à 12 h  

•  02.54.39.00.68        

• Courriel : pellevoisin@orange.fr 

M. SAUGET Gérard, Maire, reçoit sur rendez-

vous . 

Mairie fermée le lundi 31 octobre 2022, le ven-
dredi après-midi du 23 décembre 2022, le lundi 
26 décembre 2022, le vendredi après-midi du 30 
décembre 2022 et le lundi 2 janvier 2023. 
 

Garderie périscolaire : 02.54.39.01.63 

 

Relais bibliothèque : 02.54.38.57.22 

E-mail : mediatheque.pellevoisin@orange.fr 

• Le mercredi de 14 h 00 à 16 h 30 

• Le samedi de 9 h 30 à 12 h 00 

 

Médiathèque d’Écueillé    02.54.40.59.10 

E-mail : mediatheque.ecueille@orange.fr 

Mardi et vendredi de 15 h - 18 h 

Mercredi de 10 h - 12 h et 15 h - 18 h 

Samedi de 9 h - 12 h 

 

Mission Locale Jeunes : 02.54.07.70.00. 

 

URGENCES : SAUR              0587231009 

    Pompiers         18 

    Gendarmerie   17 

    SAMU              15  

    Accueil sans abri  115 

 

Brigade de gendarmerie Écueillé 

Accueil le lundi de 14 h à 19 h et   

le samedi de 8 h à 12 h  

Pour toute urgence, composer le 17  
 

Transport de car l’Aile Bleue :  

Livrets en Mairie.   

Service à la demande : 0 800 77 86 21 

19 lignes de transport sur le territoire de l’Indre. 

Réunions du Conseil Municipal : 

      Voir en Mairie  

 

Volailler : 

Pour tous renseignements 02.47.92.17.80 

 

Marché : 

• Tous les mardis de 10 h 00 à 12 h 30 

 

Ramassage des ordures ménagères :  

• Tous les jeudis matin 

 

Bureau Familles Rurales : 02.54.39.09.27 

Permanences : 

- Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h  à 12 

h et de 12 h 45 à 17 h. 

 

Conciliateur de Justice : 

• le mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 à la mairie 

d’Écueillé 

 
Bureau de LA POSTE 

Horaires : du lundi au samedi 9h - 11h20. 

Dernière levée du courrier à 15 h 00. 

 

Horaires de la déchetterie :  

• lundi 9 h à 12 h,  

• vendredi et samedi 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 

17 h.  

 

Permanences sociales : 

• Une assistante sociale de la DPDS , prendre 

RDV au 02.54.00.18.99. 

• MSA, s’adresser à Valençay au 02.54.29.46.91 

 

Trésorerie du Blanc : 

Service de gestion comptable de Le Blanc 

14 rue Jeles Ferry 

BP 212 

36300 LE BLANC 
Tél : 02.54.37.01.70 

Page pratique 
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État civil 

Collecte et pré-collecte des ordures ménagères 

Dates à retenir 

Décès: 
Le 08/07/2022 : Mme MOREAU Odette 
Le 21/07/2022 : Mme VILLAIN Gilberte 
Le 20/08/2022 : M. PALTZ Pascal 
Le 27/08/2022 : M. DUPRE Christophe 

 Dates PELLEVOISIN CHEZ NOS VOISINS 

O
C

T
O

B
R

E
 

Mardi 11  
 
Samedi 15 
 
 
 
 

 

Rentrée littéraire au Foyer Rural 
 
Relais des Pas Sages - 
« Kaamelot » 

 
 

ECUEILLE -  

Lecture par Chantal NICOLAS 

 

N
O

V
E

M
B

R
E

  

Samedi 19    
 
 

Vendredi 11 

Sainte Cécile 
 
 
Cérémonie commémorative 

VICQ SUR NAHON 
Marché de Noël 

 

D
E

C
E

M
B

R
E

 

Dimanche 11   
 
 
Dimanche 18  
 
 
Jeudi 29  
 

Repas des Ainés 
 
 

Marché de Noël et Brocante 
 
 
 

Vœux du Maire 

 

Semaine Jours fériés pré-collecte collecte 

41  Mercredi 12/10/22 14/10/2022 

43  Mercredi 26/10/22 28/10/2022 

45 11 novembre Mercredi 09/11/22 12/11/2022 

47  Mercredi 24/11/22 25/11/2022 

49  Mercredi 07/12/22 09/12/2022 

51  Mercredi 21/12/22 23/12/2022 

Naissance : 
Le 08/09/22 - Sonam DOUBLIER MOZON 

Mariages : 
Le 02/07/22 - Alexandre CAMAIL & Louise HODLER 
Le 12/08/22 - Corentin BERNIER & Nadège LOGIE 
Le 24/09/22 - Mickaël AMY & Romane LE SAINT 



25 

 

PETITE ANNONCE 

 A vendre Bois de Chauffage en 1 m (chêne et 

charme 

 30 euros le stère 

 Tél 02.54.39.00.63 
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CORRESPONDANT   
NOUVELLE –REPUBLIQUE 

 
 

N’hésitez pas à contacter le correspondant de la Nou-
velle République, Thierry Maquin,  
tél/fax : 02.54.26.16.09 ou  06.80.89.27.10. 
Par Mail : maquint@orange.fr. 

CORRESPONDANTE   
LA RENAISSANCE LOCHOISE 

 
 

N’hésitez pas à contacter la correspondante de la  
Renaissance Lochoise, Fanny BEUNZA 
Tél: 07.80.06.16.32. 
Par Mail : fannybeunza.rl@outlook.fr 
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