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Quelle joie de vous avoir retrouvés pour cette traditionnelle cérémonie des Vœux 2023 après deux années 
blanches qu'ont été 2021et 2022 au niveau rassemblements et réunions. 
Notre camarade COVID ne nous lâchant pas, nous apprenons à faire avec et tentons de l'éviter, ce qui ne 
fonctionne pas toujours. Revacciné ou pas, il nous guette, nous atteint et se répand !  
      

Que s'est-il passé dans notre commune depuis que nous nous sommes vus ? 
 

Commerces 
Tout d'abord l’installation de commerces ces derniers temps, en commençant par l'épicerie sur laquelle je 
reviendrai tout à l'heure et l'arrivée d'une épicière, la boulangerie-pâtisserie et l'arrivée d'un couple de 
boulanger-pâtissier. A suivi la Boucherie-Charcuterie et l'arrivée d'un couple de boucher-charcutier avec 
enfants et bagages ! Ces 2 couples se sont mariés en Mairie de Pellevoisin. 
La Municipalité, c'est à dire Vous, a beaucoup investi dans ces commerces pour permettre un maintien et 
un bon maillage de réels Services à la Population. Encore faut-il que vous vous en empariez pour que ces 
investissements réalisés avec l'aide de l'Etat, de la Région, du Département et de la Commune ne restent 
pas vains ! Je sais qu'économiquement l'inflation n'est pas neutre et nous inquiète, on ne parle que de ça 
dans les médias, sans oublier les réseaux sociaux qui interfèrent et nous empêchent de nous concentrer sur 
la réalité des faits.  
Sachons faire la promotion de notre commune et de notre territoire. A ce sujet, je rappelle que la proprié-
taire du bar-tabacs-journaux part en retraite cette année 2023 et que ce commerce est donc à reprendre. 
 

Santé  
Je pense aussi à notre Maison de Santé Pluridisciplinaire et l'arrivée de notre médecin rattrapée par un 
Covid Long à qui nous souhaitons un prompt rétablissement pour une reprise rapide de ses consultations. 
Comment ne pas parler ici de la disparition soudaine de notre Kiné Christophe Dupré présent depuis l'ou-
verture de cette MSP. 
Je craignais que notre Orthophoniste Claire Balmes se retrouve isolée à son étage, mais pour celles et 
ceux qui pourraient l'ignorer, sachez qu'un Ostéopathe Arthur Boireau (07.61.51.51.00) vient de s'y instal-
ler. Tout comme notre nouvelle infirmière, Carla Rousselet, venue épauler Olivier Peiffer en remplace-
ment de Michel Duchezeau lui aussi disparu prématurément. Estelle Sanchez, Naturopathe est venue aussi 
renforcer l'offre de soins. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
Dans le chapitre Santé, je ne voudrais pas oublier nos pompiers volontaires souvent sollicités et qui méri-
tent notre considération. On ne le dira jamais assez, mais de la rapidité de l'intervention dépend parfois 
une vie, soyons donc conscients de l'importance de disposer d'un tel centre de premier secours, et merci à 
tous ces volontaires jeunes et moins jeunes qui se mettent au service de la population. 
 

Voirie 
Au niveau travaux, vous avez constaté la réfection d'une grande partie de la voirie communale à l'inté-

Cher(e)s administré(e)s, 

Cher(e)s ami(e)s, 

Le mot du Maire 



04 

 

rieur du bourg. Il nous reste quelques marquages à réaliser dont celui du parking. 
L'avenue de la République a été refaite par le Département après qu’Enedis ait enfoui la ligne électrique 
ainsi que le changement de la canalisation d'eau potable par le Syndicat des Eaux du Boischaut Nord. J'y 
reviendrai tout à l'heure ! 
Vous aurez noté la coupe des tilleuls de la rue Georges Bernanos pour réaliser une allée piétonnière au 
profit des résidents des Grands Champs et du voisinage, route de Valençay. La réalisation de cette allée se 
fera de l'autre côté suite à l'évolution de la réglementation et des normes. Les avantages étant que les 
arbres conservés serviront de protection aux piétons et que les arbres enlevés de l'autre côté permettront un 
meilleur croisement des poids-lourds pour lesquels l'arrachage des bâches par les branches était un souci 
pour l'assurance de la commune. Une plantation d'arbres est prévue au complexe sportif. Tout comme les 
peupliers autour de l'étang qui seront remplacés dès que les actuels trouveront preneur, la gratuité étant de 
mise, en laissant place nette.  
 

Bâtiments communaux 
La salle de réunion de la gare a été totalement rénovée et elle est devenue particulièrement attrayante. De 
même que la cuisine de notre restaurant scolaire refaite elle aussi entièrement. 
 

Téléphonie mobile 
Un mât de téléphonie mobile a été installé à Faix. Il donne satisfaction sur certains points isolés des com-
munes de Villegouin, Argy et Pellevoisin anticipés par les opérateurs, mais son efficacité sur les centres 
bourgs reste contestable. 
 

Assainissement 
Cela fait un certain temps que je vous parle de la réfection d'une partie du réseau d'assainissement, de 
l'agrandissement et des réparations de la station d'épuration. Les différentes études nécessaires ont pris 
beaucoup de temps et d'argent soit 40 000 € engagés avant tous travaux. L'appel à candidatures vient d'être 
lancé et les travaux de réfection rue Notre-Dame démarreront courant 1er trimestre 2023 puis suivront 
ceux de la station d'épuration. 
 

Projets  
L'achat du bâtiment Merkur pour la réalisation d’une maison des associations afin d’accueillir l'école de 
musique, la salle de répétition des Pellevoi’zicos et les ateliers municipaux vient de se concrétiser. D'im-
portants travaux sont à prévoir avant toute installation. Un projet piloté par le CAUE (Conseil d'architec-
ture d'Urbanisme et de l'Environnement du Département) est en cours afin d’estimer les montants à enga-
ger. Je précise à toute fin utile qu'un dossier de demande de subventions a été déposé. Sur ce bâtiment, 
deux études sont menées : une sur la pose de panneaux photovoltaïques et l'autre sur un projet de chauffage 
par géothermie. 
 

Puisque la sobriété énergétique est au cœur de l'actualité, des études sur des projets photovoltaïques sont 
aussi prévues sur le Foyer Rural, sur l'école primaire et sur la Mairie. 
Vous avez pu constater une première mesure d'économie, celle de la modification des heures de fonctionne-
ment de notre éclairage public. 
 
Début 2022, une étude sur la sécurisation du centre bourg avait été annoncée et sera retardée compte tenu 
des sommes à engager. En effet, un audit sur nos finances a été réalisé cette année et nous indiquait que 
malgré de saines finances et compte tenu des incertitudes liées d'une part au prix de l'énergie, à l'augmen-
tation des matériaux et d'autre part à l'incertitude des Dotations de l'Etat, il valait mieux attendre les pro-
chaines moissons pour les grosses dépenses !  
 
Enfouissement des réseaux : Dernièrement, nous apprenions par le Syndicat d'Electrification de l'Indre 
(SDEI), qu'un renforcement par enfouissement du réseau EDF eu égard aux nombreuses microcoupures 
était prévu rue Jean Giraudoux, une partie de la rue du Bois Guillaume et une partie de la rue de la Fosse 
du Bourg. Ce qui signifiait de prévoir, sur nos deniers, l'enfouissement du téléphone, de la fibre et de 
l'éclairage public. Toujours dans le cadre de la sobriété énergétique, lors du dernier Conseil Municipal, 
nous avons pensé à l'éclairage solaire en remplacement de l'actuel éclairage pour lequel il n'y aurait plus 
ni abonnement, ni de consommation, preuve en est avec les quelques 30 mâts posés il y a presque 5 ans qui 
ne nous coûtent rien ! Bien sûr, leur fonctionnement sera revu pour être mieux piloté en fonction des ho-
raires.  
Concernant les câbles du téléphone, ceux en cuivre, je pense que compte tenu de leur disparition future, 
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nous agirons comme nous l'avons faits av. de la République, nous les laisserons sur des poteaux bois. Res-
tera alors la Fibre à enfouir pour laquelle les conditions de prise en charge ne sont pas encore définies 
compte tenu de sa récente pose en aérien. Des subventions seront sollicitées pour ces futurs investisse-
ments ! 
N’oubliez pas de vous rendre sur le site de Berry Fibre optique afin de vérifier l’éligibilité de votre habita-
tion et le faire savoir à votre fournisseur d’accès (ex Orange, Free..) qui viendra gratuitement équiper votre 
foyer. 
 
L’épicerie : Un affaissement du plancher de l'appartement au-dessus de l'épicerie a eu lieu cet été et qui 
aurait pu avoir de graves conséquences. L'architecte a reconnu sa responsabilité et vient de mettre en 
œuvre la remise en état ce qui nécessitera la fermeture temporaire de l'épicerie. Concernant la famille qui 
occupe le logement à l'étage, à cet instant, il est trop tôt pour anticiper les conséquences et nous espérons 
qu'il n'y aura pas trop de désagréments. 
 
Communauté de Communes : Les finances, grâce aux participations généreuses des communes, s'assai-
nissent et permettent entre autres d'importants travaux d'investissement sur les zones d'activités, la remise 
en état de ponts et l'entretien de nos voies communautaires et nous l'espérons, des travaux indispensables 
sur l'abattoir communautaire de Valençay véritable outil de proximité pour nos éleveurs ! Une offre d'em-
ploi concernant l'animation de notre cellule économique est disponible et pour toutes les précisions sur ce 
poste rendez-vous sur le site de notre Com-Com !   
Une précision sur les Ordures Ménagères et les différents tris. Le prix : Cette Taxe pour des OM  
(Ordures Ménagères) est prélevée sur nos impôts fonciers, dont les bases ont augmenté malgré la diminu-
tion du rythme de ramassage, tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines. Sachez néanmoins que 
toutes les opérations liées à l’environnement ont subi d’importantes hausses. Néanmoins, nous réfléchis-
sons déjà à d'autres formules telles que celle du nombre de levées dans l'année, voire celle au poids, mais 
sachez que toutes ont des avantages mais aussi des inconvénients. La vraie seule solution pour ne pas 
augmenter est la création de points d'apports où chacun apporterait ses ordures. 
Concernant le tri, Pellevoisin n'est pas trop mal noté, mais dispose tout de même d'une bonne marge de 
progression. Pour mémoire, les dentiers n'ont rien à faire dans les bioseaux ! 
 
Une autre précision concernant le tourisme aujourd'hui de compétence communautaire. Une réflexion au 
niveau du PAYS de Valençay qui, je le rappelle regroupe 4 Com-Com (Chabris-Pays de Bazelle, Levroux, 
Chatillon sur Indre et Ecueillé-Valençay) est en cours pour élargir l'offre touristique du territoire tout en 
conservant chacun ses spécificités au niveau communautaire. J'ajouterai tout de même que Pellevoisin 
étoffe son offre touristique avec le Parcours des Dames qui vient d'être mis sur pieds et dont vous trouve-
rez toutes les infos dans votre Info +, dans un dépliant en Mairie, sur le site de Pellevoisin et sur Face-
book ! 
Puisque nous sommes dans le Pays de Valençay, bras armé de la Région, sachez et faites savoir qu'un 
nouveau Contrat Régional de Solidarité Territorial va débuter et que certaines demandes d'aides peuvent 
être obtenues par des particuliers pour des projets professionnels et pour la rénovation d’habitat. La com-
mune y souscrira bien sûr pour ses projets et je sais qu'il faut se dépêcher ! 
 
Un mot sur le Syndicat des Eaux du Boischaut Nord auprès duquel nous nous sommes rapprochés depuis 
quelques années et qui gère notre affermage. Beaucoup était à faire, beaucoup a été fait, particulièrement 
sur notre station de pompage de La Haute Roche à Ecueillé, pour nous servir une eau conforme à la ré-
glementation et aux normes. Sur cette seule station 350 000 € ont été investis depuis notre fusion, sans 
compter 400 000 € sur le réseau (ex : avenue de la République en 2022). Ce syndicat a une réelle vue de 
l'état de l'ensemble de son réseau de presque 850 kms. Un plan d’actions pluriannuel a été réalisé sur 
l’ensemble du syndicat. Seules les augmentations de prix des travaux pourraient le décaler dans le temps 
pour limiter les inévitables hausses sur nos factures. L'eau est une denrée qui s'amenuise et sur laquelle 
nous devons veiller. Notre syndicat œuvre dans le seul objectif : celui de nous offrir de l'eau 24h/24h. No-
tez que je n'ai pas dit « fournir de l'eau », mais « offrir » témoignant de son engagement auprès de la po-
pulation. 
 
Associations communales : Nos activités « touristiques » sont animées par d'une part le Syndicat d'Initia-
tives organisateur, entre autres, du 5ème retour de la Vapeur les 5 et 6 août 2023 et qui fait un appel aux 
bénévoles sans qui rien ne peut se faire. Nous venons de le constater le 18 décembre dernier avec le Mar-
ché de Noël ! Un grand MERCI à vous toutes et tous qui œuvrez pour le plus grand plaisir de tous. 
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D'autre part, les Pellevoi'zicos animent 1 année sur 2 une grande manifestation particulièrement réussie 
cette année, avec eux-aussi les mêmes bénévoles que ceux de la Vapeur. Cette musique anime aussi les fêtes 
traditionnelles au cours de l'année, réhaussant ainsi ces manifestations. Il faut que toutes et tous nous les 
soutenions, mieux que ce qui a été fait pour la dernière Ste Cécile, quand on sait les efforts qu'ils font pour 
s'entraîner et être présents pour notre plus grand plaisir.  
Je profite de cette tribune pour rappeler aux parents que Pellevoisin soutient l'école de musique et qu'il se-
rait dommage de passer à côté d'une telle formation intéressant les petits, les moyens et les grands ! D'au-
tant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces deux associations Musique et école de musique vont em-
ménager dans des locaux refaits à neuf et particulièrement attendus ! 
Je n’oublie pas non plus les autres associations qui font vivre la commune et permettent de créer du lien 
entre les habitants, même si certaines et certains tentent de miner le terrain des efforts associatifs ! 
 
Je sais que beaucoup ont perdu l'habitude des rassemblements, notre dernier repas des Anciens en té-
moigne, seulement un quart de présents au repas. Doit-on comprendre qu'il s'agit uniquement de la peur du 
Covid …. ou de la qualité des colis que vous préférez recevoir? Je n'ai pas la prétention de faire venir les 
personnes malades à qui nous souhaitons une meilleure santé, mais peut-être cette organisation est-elle à 
revoir ? Nous allons y réfléchir !  Bien que je sois convaincu qu’un repas et un après-midi récréatif favori-
sent les liens en rompant l’isolement. 
 
Je terminerai en remerciant l'ensemble du Conseil Municipal et tous les agents de la Mairie pour l'engage-
ment dont ils font preuve pour permettre à notre Commune de se maintenir au top-niveau de ce qui est attei-
gnable et d'assurer son développement lorsque cela est possible. Je sais pouvoir compter sur eux, comme 
Vous, vous pourrez compter sur Nous ! 

Belle et bonne année 2023. 
    

  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 

Fibre optique - éligibilité 

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à consulter le site de Berry Fibre Op-
tique, rubrique : J’ai besoin d’aide ou par téléphone : 02.45.45.00.30 

http://pellevoisin.fr/
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Anciennes adresses Nouvelles adresses 

(les lieux dits peuvent être conservés en 
complément de la nouvelle adresse) 

Chemin de Bellevue Route de la Porcherie 

Chemin de la rue des Buissons à l’étang Chemin de l’étang 

31 et 33 rue George Sand Rue des Buissons 

Beauchamps et Moulin de Chassenay Impasse de Chassenay 

La Chuetterie Impasse de la Chuetterie 

Route de Selles sur Nahon 
1 Les Coutons, Le Petit Poirier, Les Blanchets, 
Les Chailloux, Le Moulin de Naix, La Toulauderie 

La route de Naix 

Les Coutons (rue intérieure du village) Route des Coutons 

Biaiserie au Petit Poirier Route du Petit Poirier 

La Savatte (la grande et la petite) Impasse de la Savatte 

Le Petit Village Impasse du Petit Village 

Puy Meunier Impasse de Puy Meunier 

Les Touches Impasse des Touches 

La Métairie de Naix et Bellevue Route de la Métairie 

Les Bornais Chemin des Bornais 

Du 22 au 47 route de Valençay 
La Biaiserie, la Métairie du Bois, la rue Martin, le 
Rolon, le Bois de Devant, les Chevreuils 

Route de la Biaiserie 

11 rue de l’Oucheron et les Besses Route de la Catinauderie 

Les Barreaux Route des Barreaux 

La Folie Route de la Folie 

Villablin et la Pingauderie Impasse de la Pingauderie 

Le Bois Saint Père Route du Bois Saint Père 

Château du Mée jusqu’à la limite de Villegouin Route de Villegouin 

ZA Le Paradis Impasse du Paradis 

Montbel, Le Poirier, La Basse Bougaudière Route de Montbel 

Moulin du Mée Route de Faix 

Le Relais Route du Bois Guillaume 

Roidoux Impasse de la Coudraie 

Le Bois Lourd Route de Roidoux 

Les genêts Impasse des Genêts 

Les Bergeries Impasse Les Bergeries 

Les Jarosses Impasse Les Jarosses 

Ecole, restaurant scolaire et hangar Rue des Ecoles 

Fibre  optique   

 Nouvel adressage à compter du 1er février 2023 

Pour ceux qui sont concernés par ce changement, des courriers vont vous être envoyés avec des 
guides pour les différentes démarches. 
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La vie communale 

Les membres du Conseil municipal se sont 
réunis à la mairie, sous la présidence de M. Gérard 
SAUGET, Maire, conformément aux convocations 
qui leur ont été adressées le 02/12/2022. 
 
Tarifs de location de la salle de la Gare et du 
Foyer rural au 1er janvier 2023  
Considérant l’augmentation des charges de fonc-
tionnement des salles de la gare et du Foyer rural, à 
l’unanimité, le Conseil municipal décide d’augmen-
ter les tarifs de location des salles de 1 % à compter 
du 1er janvier 2023 et d’accorder une réduction de 
50 % aux personnes habitant la commune de Pelle-
voisin et aux sociétés locales, les tarifs sont arrondis 
à l’euro supérieur,. 
 

Les tarifs des cimetières communaux au 1er jan-
vier 2023 
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’aug-
menter de 1% (arrondi à l’euro supérieur) le prix de 
vente des concessions, et a fixé à compter du 1er 
janvier 2023 les tarifs suivants : 43 € le m² 30 ans, 
74 € le m² 50 ans, 178 € le m² perpétuelle. 
L’indemnité journalière pour le dépôt d’un corps 
dans le caveau communal, est fixée à 0,50 € par 
jour. 

 
Adhésion aux conventions de participation 
« Prévoyance » et « Santé » proposées par le 
groupement des centres de gestion du Cher, de 
l’Eure-et-Loir, de l’Indre et du Loir-et-Cher 
A l’unanimité, le Conseil municipal dé-
cide d’adhérer aux 2 conventions ci-dessus nom-
mées à compter du 1er janvier 2023 et de verser une 
participation aux agents adhérents à ces dernières. 
Le montant brut mensuel de cette participation sera 
de 7 €, par agent, pour la prévoyance et de 15 €, par 
agent, pour la santé, la cotisation d’adhésion pour la 
collectivité est de 75 € et les frais annuels de ges-
tion sont de 40 €. 
 
Assainissement – Travaux réseaux et Station 
d’épuration – Lancement d’un MAPA (Marché 
A Procédure Adaptée) ; 
Considérant que les travaux pour la réhabilitation et 
l’extension du réseau d’assainissement pour un 
montant de 247.526,91 € TTC et pour la station 
d’épuration pour un montant de 348.825,60 € TTC. 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide de 
lancer un MAPA pour ces dossiers et d’autoriser 
le maire ou en cas d’empêchement l’un de ses 
adjoints à faire toutes les démarches nécessaires à 
ces dossiers et à signer les documents y afférents. 
 
Demande de subvention 2023 de la Prévention 
routière 
Vu la demande de subvention du 23/11/2022 de 
la part de la Prévention routière de Châteauroux ; 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Con-

seil municipal décide d’accorder une subvention 
2023 de 50 €. 
 
Demande de subvention 2023 de la maison de 
la déficience visuelle 
Vu la demande de subvention du 12/10/2022 de 
la part de la maison de la déficience visuelle.  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Con-

seil municipal décide de ne pas donner suite à 
cette demande. 
 
Mise en place d’un droit de stationnement 
pour les véhicules hors marché  
Considérant qu’il devient nécessaire de définir un 
tarif pour un droit de place pour le stationnement, 
hors marché hebdomadaire, de véhicule à titre 
commercial sur la place François Mitterrand. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Con-
seil municipal décide de mettre un tarif de droit 
de place de 16 € à compter du 1er janvier 2023. 
 
Syndicat des Eaux du Boischaut Nord - Rap-
port 2021 du Président sur le prix et la qualité 
du service de l’eau potable 
Considérant le rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau potable pour 
l’année 2021 établi par le Président.  
Après en avoir pris connaissance et délibéré, à 
l’unanimité, le Conseil municipal approuve ledit 
rapport annuel présenté par le Président pour 
l’année 2021. 

Conseil Municipal du 9 décembre 2022 
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Marché de Noël 2022 

Des ateliers numériques pour tous 

Tous les mercredis, de 14 h à 15 h 30, à la salle de la 
gare de Pellevoisin, Gaël Pesnel, conseiller numé-
rique de la communauté des communes Valençay-
Écueillé, anime les ateliers numériques ouvert à tous. 
Ces ateliers se déroulent en groupe de cinq personnes 
maximum. Ces ateliers vont se pérenniser sur une 
période de trois à quatre mois. Les personnes pré-
sentes s'initient à des thèmes variés entre Windows, 
les tableurs ou encore Internet. Renseignements au 
02.54.00.07.68. 

     N.R. 

 

Indre : le train du Père Noël reprend du service entre Pellevoisin et Écueillé 

Après deux années de suspension à cause du Covid, 
le Train du Bas-Berry et la municipalité de Pelle-
voisin rétablissent, cette année, le traditionnel mar-
ché de Noël et le Train du Père Noël qui l’accom-
pagne. Embarquement prévu le 18 décembre ! 
C'est un rituel que le Nord-Indre avait perdu, ces 

deux dernières années, Covid oblige, mais qui fera 
son grand retour, dimanche 18 décembre 2022 : le 
train du Père Noël reprendra du service 
entre Écueillé et Pellevoisin ! 
Rendez-vous donc ce jour-là à 14 h 15, en gare 
d’Écueillé, pour embarquer. Au programme : 
voyage en compagnie du Père Noël avec distribu-
tion de friandises aux enfants, arrêt en gare de 
Heugnes à 14 h 45 (où il sera aussi possible d’em-
barquer), arrivée à Pellevoisin à 15 h, où le Père 
Noël sera accueilli par la fanfare, puis marché de 
Noël dans le village. 
Pour le retour, le départ se fera à 17 h de Pellevoi-
sin, pour une arrivée à Écueillé vers 17 h 40. Les 
animations situées à Pellevoisin sont gratuites, y 
compris le spectacle pour les enfants. 
 
      N.R. 

Si les visiteurs étaient plutôt nombreux dimanche 
18 décembre sur le marché de Noël organisé par le syn-
dicat d’initiative et la municipalité de Pellevoisin, la 
concurrence de la finale de la Coupe du monde a fait 
fuir les visiteurs et les exposants dans l’après-midi. 
Malgré tout, une cinquantaine d’exposants étaient pré-
sents dans plusieurs domaines comme le champagne, le 
miel, les objets de décoration, etc. L’arrivée du Père 
Noël par le train du Bas-Berry a conduit le public, ac-
compagné par les Pellevoi’zicos, jusqu’au foyer rural 
pour le spectacle Lucyna la fée.  
 
     N.R. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/voyage-en-train-avec-le-pere-noel
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Communauté de communes d’Ecueillé-Valençay 

Bibliothèque de Pellevoisin – Réunion du 11/10/2022 

C'est un agréable moment qu'ont passé les amateurs de livres, mardi 11octobre, au foyer rural de Pelle-
voisin : les bénévoles de la bibliothèque ont pu exposer et donner envie de lire une vingtaine d'ouvrages 
de la rentrée littéraire, disponibles à l'emprunt à la bibliothèque .  
         L’Equipe de bénévoles  

Lauréats du Concours des maisons fleuries 2022 

11 personnes se sont inscrites au concours ; 11 ont été primées. 
 

Première catégorie 

1er prix Mme CARAT Mireille   2ème prix  M. CAMPES Bernard 
 Mme GAVAUD Nicole     Mme TETE Chantal 
 M. LARDEAU Christian 
 M. LECLERC Gilbert 
 Mme PINON Sophie 
  

Deuxième catégorie     Troisième catégorie 

2ème prix  Mme PENIN-BARBAY Dolorès  Récompense Moissons Nouvelles 
  

Quatrième catégorie 

1er prix  Mme BAVOUZET Solange 
 Mme BONNEAU Dominique 
 
 
Tous les participants à ce concours ont également été récompensés par la commune lors de la cérémonie 
des vœux. 
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CPI Pellevoisin - Ste Barbe 

Le lieutenant Xavier Souverain a présidé sa deu-
xième Sainte-Barbe au centre de secours de Pellevoi-
sin. Il a succédé au capitaine Alain Vincent, il y a 
deux ans au commandement du centre de secours, 
mais il n’y a pas eu de passation officielle. 
 
Samedi 26 novembre 2022, en présence du maire 

Gérard Sauget, des anciens sapeurs-pompiers, des 
jeunes sapeurs-pompiers, la cérémonie s’est dé-
roulée avec le commandant Richard Valsecchi, 
chef du groupement du volontariat et du capitaine 
Pouxviel, chef de la compagnie ouest, dans la 
cour du centre de secours. Michel Ballereau a été 
promu caporal, Océane Richard promue 1re 
classe et Léo Bertrand a reçu la fourragère de la 
part des personnalités. Quatorze sapeurs-pompiers 
composent le rang des soldats du feu à Pellevoi-
sin, dont deux infirmières au service de santé. 
Cent vingt-sept interventions ont été enregistrées 
en 2022, dont cent pour secours à personnes, neuf 
accidents, ce qui représente une hausse des inter-
ventions. 
Après la cérémonie officielle, le cortège s’est ren-
du au monument aux morts pour un dépôt de 
gerbe suivi d’un repas.  
      
    N.R. 

 



13 

 

La vie associative

Association de Pêche L’Epinoche 

L’Épinoche dresse 

son bilan  

L’Association agréée pour la pêche et la protection 
des milieux aquatiques (AAPPMA) L’Épinoche de 
Pellevoisin a tenu son assemblée générale vendredi 
25 novembre à la salle de la gare, sous la prési-
dence d’Alain Aufrère. L’association offre deux 
sites de pêche à la ligne possibles : la rivière Le 
Nahon et l’étang des Buissons, qui a eu un empois-
sement total l’an dernier de près 1.300 kg de pois-
sons. Daniel Rabier, le trésorier, a présenté le bilan 
des ventes de cartes de pêche : au niveau des cartes 
fédérales, une baisse a été enregistrée par rapport à 
l’an dernier ; en ce qui concerne les cartes pour 
l’étang des Buissons, les ventes se sont maintenues, 
pour un total de vente de 450 cartes. Bref, une belle 
fréquentation sur les deux sites, même si le manque 
d’eau s’est fait ressentir et malgré l’inquiétude sur 

le débit de la rivière. Des travaux ont été effectués 
par le syndicat du Nahon avec, notamment, la 
suppression de seuils et des mises de rochers dans 
le lit du Nahon. L’association a construit des 
marches à l’étang pour une accessibilité plus fa-
cile. L’alevinage du Nahon et de l’étang des Buis-
sons sera identique à l’année précédente. L’Endu-
ro Carpe 2023 est prévu le premier week-end de 
septembre. 
 

Le bureau : président, Alain Aufrère ; vice-
président, Michel Rabier ; secrétaire, Michel Tar-
tarin ; secrétaire adjoint, Bruno Bigot ; trésorier, 
Daniel Rabier ; trésorier adjoint, Pascal Chau-
veau.  
     N.R. 

Syndicat d’Initiative 

Le Syndicat d’Initiative de Pellevoisin vient présenter ses vœux les plus sincères à ses membres, à ses fi-
dèles bénévoles, aux visiteurs et aux participants de ses manifestations, à la Municipalité et à tous ses finan-
ceurs ainsi qu’à tous les habitants de notre belle et très active commune … 
 
Nous tenons, par là-même, à vous informer des temps forts accompagnés par le Syndicat d’Initiative au cours 
de l’année à venir : co-organisation des manifestations du 14 Juillet en lien avec la commune, organisation du 
Retour de la Vapeur les 05 et 06 Août prochains autour de la marque John DEERE, co-organisation du Mar-
ché de Noël le 18 Décembre en lien avec la commune. 
 
Au plaisir de vous retrouver parmi nous soit comme bénévole soit comme visiteur, ou encore mieux…..les 
deux !!! 
        Le Syndicat d’Initiative 
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L’Union Sportive 

L’Union musicale - Les Pellevoi’zicos   

L’équipe de bénévoles  

Le bureau de l’US Pellevoisin 

renouvelé 

Vendredi 18 novembre, l’Union spor-
tive de Pellevoisin a tenu son assem-
blée générale où tous les bénévoles 
étaient conviés à la salle de la gare, 
sous la présidence de Matthieu Bour-
guigon. Les effectifs des cours de Pi-
lates et de gymnastique sont stables, 
avec trente adhérentes et 
un adhérent. La randonnée de janvier 
s’est déroulée avec deux cent cinquante 
marcheurs présents. La randonnée semi
-nocturne du mois de mai s’est égale-
ment déroulée dans de bonnes condi-
tions mais avec seulement 
trente marcheurs. Le bilan financier est satisfaisant. 
Le bureau a été renouvelé à l’unanimité. Matthieu Bourguignon est président, Sophie Brisset reste tréso-
rière et Nicole Gavaud est la secrétaire. « Le 2 avril prochain, la randonnée départementale aura lieu à 
Pellevoisin, annonce le président. Il y aura de nombreux parcours sur toute la journée, dont une randon-
née l’après-midi de 3 km autour de Pellevoisin, afin de découvrir le patrimoine local. Cette randonnée 
sera accessible aux personnes à mobilité réduite. ». 

Les Pellevoi’zicos se réuniront en assemblée générale en janvier 

La sainte patronne des musiciens, Sainte-Cécile, 
a été fêtée samedi 19 novembre par les Pelle-
voi’zicos. Après un défilé qui a emmené les mu-
siciens au monument aux morts et au cimetière 
pour des dépôts de gerbe et à l’église pour la 
messe, tous se sont retrouvés à la salle du restau-
rant scolaire pour les allocutions, dont celle du 
président Dominique de La Rochefoucauld, qui a 
annoncé les dates des prochains événements : le 
14 janvier, l’assemblée générale et le 25 mars, 

l’audition des élèves de l’école de musique et 
l’Apérizik. La grande soirée banda aura lieu en 
2024. Les Pellevoi’zicos sont composés de trente 
musiciens et l’école de musique a seize élèves. Il 
est toujours possible de s’inscrire. Lors de la 
Sainte-Cécile, Pauline Garnier a été récompensée 
d’un diplôme pour ses notes obtenues en forma-
tion musicale, lecture à vue et piano.  
     N.R. 
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Randonnée Pédestre  

45ème randonnée pédestre 
 

Deux ravitaillements au programme : 

 1er : à la Ciboterie avec café, chocolat, confi-

ture… 

 2ème : au Petit Poirier avec vin chaud, boudin 

grillé… 

 

Cette randonnée, inscrite au calendrier UFO-

LEP, nécessite une préparation rigoureuse avec 

la participation d’une trentaine de bénévoles fi-

dèles et dévoués, qu’ils en soient remerciés. 

 

Les tâches sont nombreuses, balisage, inscrip-

tions, ravitaillements, accueil au Foyer rural… 

Pour nous encourager à poursuivre cette mani-

festation, venez nombreux à cette randonnée très 

conviviale du dimanche 29 janvier 2023. 

 

   Le responsable, J. Rouet   

4 parcours 

> 10.5 

>> 13 

>>> 16 

>>>> 19 
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21ème randonnée  

départementale  

à Pellevoisin 
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Le Club de l’Amitié 

Depuis notre précédent rendez-vous, différents évènements se sont en-
chainés qui ont ponctué la vie du Club. 
Le samedi 15 octobre était l'occasion de notre repas trimestriel chez Ba-
bette, rendez-vous très prisé et que beaucoup ont honoré. La conviviali-
té et la bonne humeur ont su remplacer la morosité de l'automne. Les 
adhérents ont ainsi pu se retrouver entre amis durant quelques heures 
leur permettant de rompre leur solitude. 
Les jours défilant et s'enchainant rapidement, le mardi 22 novembre fut 
l'occasion de se retrouver autour du Beaujolais Nouveau ; Rendez-vous 
incontournable toujours apprécié, où des adjectifs élogieux se sont 
joints aux arômes subtils de framboise et vanille... d'un breuvage équili-
bré et charpenté et tout ceci, avec une extrême modération. 
Vint ensuite le repas de Noël dont le menu éclectique était préparé par notre boucher ; sans oublier le des-
sert préparé par notre boulanger, un service de qualité pour ce rassemblement annuel. Chaque participant a 
pu apprécier durant l'enchainement de ce repas un nectar légèrement vermouthé, comme venu du fond des 
âges et dont l'existence même ne nous fut que partiellement révélée...le mystère demeurant intact. Et bien 
sûr, la modération est restée à l'ordre du jour. 
Nous avons à déplorer le décès de Mme Danielle LHERM, elle était la responsable de la communication au 
sein du bureau de notre Club. Son départ pour ce mystérieux voyage nous laisse un grand vide. Danielle 
était très appréciée pour ses qualités humaines, sa gentillesse et sa simplicité. Nous la regretterons. 
 

L'horizon 2023 se profile déjà avec quelques projets à concrétiser. 
 

Le Club reprend ses fonctions dès le 03 janvier 2023, vous êtes cordialement invités à venir le découvrir. 
Dans cette attente, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, prenez soin de vous, à bientôt. 
                              
   BONNE ANNEE 2023                                                                  Le bureau, 

Chers amis lecteurs, 
 

Il me semble qu'il y a longtemps que je n'ai pas bavar-

dé avec vous. 

Ainsi, selon les moments cela passe vite. Je n'ai rien de 

sensationnel à vous narrer, alors je vous embarque à la 

rencontre de la ronde des souvenirs ! 

Comme je ne peux pas marcher seule, je prends place 

dans mon fauteuil roulant et ma fille me promène au 

hasard des chemins qui se présentent. 

Surtout ne pas partir sans sacs plastique ou panier 

pour y loger nos trouvailles car il y a toujours quelques 

choses à glaner. 

Au départ, nous longeons une éteule de chaumes et voilà 

que j’aperçois des taches blanchâtres. En approchant 

plus près, nous découvrons des champignons, de mo-

destes rosés des prés ! Ben oui, je les imagine déjà sur le 

gril, leurs chapeaux garnis d'un hachis d'ail et de persil 

avec une noisette de beurre ! L'odeur promet ! …Je salive 

à l'avance. 

Continuons, nous voici bientôt à la lisière d'un petit bois. 

Attends, qu'est-ce que je vois tout bossu, tout sombre ? 

Un cèpe, le prince des forêts ! Et à quelques centimètres, 

un autre. Qu'est-ce qu'ils vont donner comme saveur au 

rôti qui cuit, l'eau m'en vient à la bouche. Vous imaginez, 

ces gourmandises escortant ma viande ? 

Allons, voyons un peu plus loin. 

Dans un bouquet d'arbres émergent des châtaigniers. 

Ils ont laissé tomber leurs fruits et de leurs bogues en-

trouvertes les châtaignes nous font un clin d 'œil malin. 

Attends, tu vas voir. Un coup de talon bien appliqué et 

la bogue carapace protégée de piquants laisse échapper 

une belle brune luisante. Tu seras une bonne compagne 

à la viande et aux cèpes, hein ? 

Poursuivons notre route, nous abordons une haie faite 

de ronces qui ont la gentillesse d'être garnies de mûres. 

Oh, là, attention, dans leur robe noire, elles savent se 

défendre de votre convoitise. Saisissez-les délicatement 

car leurs épines acérées vont vous meurtrir les doigts. 

Petit à petit, ma provision grossit. Oh, la bonne tarte que 

je vais sortir du four ! 

Contemplons le bilan de notre escapade ; des rosés, des 

cèpes, des châtaignes, des mûres ; De quoi faire un me-

nu valable n'est-ce pas ? 

Alors, bon appétit ; Et des idées en plus : De la gelée de 

mûres, un gâteau aux châtaignes et autres mets. Il faut 

faire travailler notre cerveau, 

Je vous l'avais bien dit. Ne partez pas sans rien pour 

mettre vos trouvailles, sachez regarder autour de vous, 

posez vos regards sur ce qui vous entoure . 

Pas vilaine ma promenade ! Continuez, bonne récolte. 

 

                                       Louisette GAVAUD   
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Le Relais des Pas Sages 

Samedi, les adhérents de l’association 
des Pas sages de Pellevoisin avaient 
revêtu leurs costumes médiévaux 
pour la journée à thème d’automne 
sur la désopilante série d’Alexandre 
Astier, Kaamelott. « Notre fête d’au-
tomne est à thème depuis quelques 
années : après le passage de pirates 
puis la soirée loup-garou, nous avons 
eu envie de partager notre amour 
pour cette série. Nous faisons le 
choix du thème de notre journée 
d’automne en conseil d’administra-
tion », explique Pauline Doublier, la 
présidente. 
Après des quiz sur la saison 1 où les réponses étaient très rapides de la part des participants, 
le documentaire Le Dernier des laitiers a été diffusé, dans le cadre festival Alimenterre, qui présente des 
films en lien avec l’alimentation. 
La journée s’est poursuivie avec un débat et une activité ludique. 
Un nouveau quiz, sur la saison 2 de la série, et des contes médiévaux de Philippe Montier, de la média-
thèque de Buzançais, ont agrémenté la journée avant le repas animé par des musiques du Moyen âge in-
terprétées par le trio Cantus Corvi. Sans oublier le concours de sketches et la danse du feu par Azoukah 
Afghani Tribe, et enfin le concert débridé de Cantus Corvi. 

 

La folle journée du Relais des Pas sages 

Le 26 décembre, le Foyer Rural joliment décoré a accueilli un nouveau 
spectacle : le clown Yann Costa a emmené dans son monde décalé le no-
mbreux public, mêlant jonglage, mimiques et situations cocasses, et suscitant 
les rires des petits comme des adultes présents. 
Pour l'occasion, le Relais des Pas Sages avait quitté sa grange pour organiser 
ce spectacle, à l'initiative d'une habitante de Pellevoisin, et a offert aux parti-
cipants un goûter à base de produits locaux. 
 
Une bonne façon de prolonger les fêtes de Noël ! 

Après-midi récréatif le 26 décembre au Foyer rural 

Amicale des Parents d’Elèves du RPI 

Pleins de projets pour l’APE !!! 
 
L’Amicale des Parents d’Elèves s’est réunie le 
lundi 10 octobre pour son assemblée générale. 
De nombreux parents étaient présents. 
C’est le moment pour nous d’accueillir de 
« nouveaux » parents … 
Nous avons fait le point sur les activités de l’an-
née écoulée : aide aux devoirs, carnaval, chasse 
aux œufs, financement d’une partie du voyage 
scolaire et fête de l’école. 
Ces activités avaient pour but de fédérer les pa-
rents et de dynamiser notre association … le 

nombre de parents présents lors de la réunion 
nous prouve que nous sommes sur la bonne voie. 
 
Les projets 2022-2023 sont les suivants : à vos 
agendas !!!  
Halloween : le samedi 29 octobre à 15h à la gare 
de Pellevoisin. 
Marché de Noël : participation au marché de 
Noël  
Carnaval : le 19 mars avec les Pellevoi’Zicos  
Bourse aux jouets et aux vêtements : à organiser 
Fête de l’école 
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Notes d’histoire locale 
Suite d’ l’Infos Plus 194 

Suite du Papier de recette des cens et rentes de la  

Seigneurie de Pellevoisin et du Bois-Saint-Père 

18 - Rente de la Bernarderie ou Maison au Comte :  
Pour une pièce de terre en laquelle il y a maison bâtie appelée La Bernardie ou 
Maison au Comte, autrement Rematurion, contenant dix huit boisselées de 
terre, joignant d’une part aux terres de René Le Comte, dépendant de la métai-
rie des Buissons, d’autre la métairie de Charbonnière, d’autre les terres de la 
métairie de La Bourdinière et le chemin de La Porcherie à Levroux, plus une 
autre pièce de terre tant en labour que pré et buisson, contenant deux septrées 
de terre ou environ , appelée La Marnière,  autrement le pré de La Bourdinière 
et aux prés de la cure de Pelvoisin, doit trois boisseaux froment de rente et 
deux deniers de cens. 
 

Fig. 4 - plan cadastral 1835 , section C2 dite du Bourg. (AD.36) 
 

 

19 - Rente de la Bernardie :  (Maison Comte) 
Pour deux boisselées de terre qui autrefois en vigne , appelée La Bernardie, joignant la vigne du nommé Poquet et 
François Salmon et le chemin de la Porcherie à Levroux, est dû cinq sols de rente et deux deniers de cens. 
20 - Rente de l’Ouche Blanchet : 
Pour une boisselée de terre appelée l’Ouche des Blanchets, joignant au champ Michaux et au chemin tendant de la 
Mardelle aux Chiens, doit deux sols et une géline de rente et deux deniers de cens. 
 

 
 

fig. 5 -  Plan cadastral 1835, section A2 dite des Coutons 
 

21 - Rente de La Cornilière ou des Mottes :  
Pour douze boisselées de terre ou environ assises à la Cornilière, autre-
ment Villablin, joignant la grosse motte de Villablin appartenante à 
mon dit sieur, d’autre aux terres de la métairie de La Mobonerie et au 
chemin de la 
maison des Riffés à la Croix Marciou et le chemin de Pelvoisin à 
Heüignes, doit vingt quatre boisseaux seigle de rente, vingt deux de-
niers de cens et vingt quatre boisseaux froment. 
Nota :  la rente a été remboursée par Mr. Louis de Menou d’Entraigues 
à son frère seigneur du Mée et il n’est plus dû que le censif, et ce par 
acte passé devant Grangi, notaire à Pelvoisin le … 
22 - Rente de Villablin :  
Pour une boisselée de terre assise à Villablin, joignant le chemin ten-
dant de la métairie de la Sabardière (paroisse d’Heugnes) à la métairie de Roc Beguin et les terres des hoirs Pierre 
Richard et d’Etienne Fouré , doit un denier de cens. 
 

Fig. 6 - Plan cadastral 1835, section A1 dite des Coutons 
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Travaux au jardin d’agrément  
Comment créer une haie champêtre dans son jardin :  
 Quels arbres et arbustes choisir pour la composer ?... 

 Également connue sous le nom de haie bocagère, la haie champêtre est à la fois décorative et accueil-

lante pour les oiseaux et les insectes. 

 Vous pouvez planter de arbustes persistants sans entretien. 

Voici pour vous quelques variétés d’arbustes sans entretien :  
 Phormium : feuillage super décoratif et généreux, 

 Pittosporum : feuillage persistant et fleurs parfumées, 

 Pieris : floraison remarquable, 

 Mahonia : floraison en hiver, 

 Abelia : floraison estivale, 

 Cotoneaster : arbuste rustique et baies rouges, 

 Choysia : aztec pearl, 

 Choysia : ternata sundance, 

 Choysa : glod star, 

  Pittosporum tenuifolium variegatum : feuillage panaché, 

 Photinia Pink Crispy : feuillage marbré de blanc, 

 Osmanthus tricolor : feuillage rose, orangé. 

Conseils pour planter votre haie champêtre originale :  
 Respecter une distance de 1m50 entre les arbustes et entre les rangs. 

 Ces distances généreuses offrent à chaque arbuste la place pour s’épanouir et devenir vigoureux. 

 Eviter ou à proscrire les bâches plastiques, privilégier plutôt le paillage. 

 Après avoir planté vos arbustes, effectuer un arrosage copieux afin que la terre englobe bien les ra-

cines. 

Epoque de plantations :  
 De novembre à mars, je vous conseille de planter le plus tôt possible avant le mois de mars, afin 

que vos arbustes aient eu le temps de fabriquer leurs radicelles avant le printemps. 

Travaux au potager 
Que faire en hiver ? Les châssis reprennent du service, et dès le mois de février vous pouvez semer les 

légumes les plus rustiques, comme les radis, les épinards, le laitue, les carottes, le persil, le fenouil, les 

choux de Bruxelles, choux fleurs, poireaux, artichauts. 

Proverbes du jardinier 
Mois de janvier  : Janvier pleurant, tout l’an gouttant ; Neige en janvier vaut fumier ; Plus il gêle en 

janvier, plus l’année sera féconde ; Sécheresse de janvier, sécheresse du fermier.   

Mois de février : Février, le plus court des mois, est de tous le plus sournois ; Février n’a pas deux jours 

pareils ; Les courges semées en février vont à reculons ; Neige en février, beau temps pour les blés. 

Mois de mars : Mars est fou, mars n’a pas deux jours pareils ; Mars venteux, verger pommeux ; Mars 

qui rit malgré les averses, prépare en secret le printemps ; Brouillard en mars, gelées en mai. 

 

         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 . 
 

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. 

 

Pays de Valençay - Permanence du service 

habitat au plus près des habitants  

18 janvier 2023 à 10 h et 22 février 2023 à 10 h à 

Ecueillé 

 

 

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 :  

• Le Vendredi matin (semaines impaires). 

 

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 

Dates à retenir 

Décès: 
Le 22/01/2022 : M. CARBON Georges 
Le 27/10/2022 : Mme LHERM Danièle 
Le 13/11/2022 : Mme LARDEAU Odette 
Le 16/11/2022 : M. VIEL Raymond 
Le 27/11/2022 : M. ROGAUME Jacky 
Le 11/12/2022 : Mme PIROT Jeanine 

 Dates PELLEVOISIN CHEZ NOS VOISINS 

J
A

N
V

IE
R

 

Samedi 28  
 
Dimanche 29 
 
 
 
 
 

 

 
 
Randonnée Pédestre  

ECUEILLE - Choucroute des AFN 
 

F
E

V
R

IE
R

  

Samedi 4 
 
Samedi 11    
 

 
 
 
 

ECUEILLE - Dîner dansant des années 80 
 
ECUEILLE - Super loto du Judo Club 
Ecueillois 
 

 

M
A

R
S

 

Samedi 25 
 
 

Soirée APERIZIK 
 
 

 

A
V

R
IL

 

Dimanche 2 21ème randonnée Pédestre Dépar-
tementale 

 

CORRESPONDANT   
NOUVELLE –REPUBLIQUE 

 
 

N’hésitez pas à contacter la correspondante de la 
Nouvelle République, Séverine MARAIS,  
tél : 06.82.28.08.96. 
Par Mail : maraisseverine@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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Calendrier des randonnées 

Randonnées pédestres & VTT 

Dates Lieux Parcours      Inscriptions/Départs 

15/01/2023 CM Le Fontchoir - Maison de quartier Est Châteauroux 6 - 10 - 14 - 18 km 7 h 30 - 9h 00 

22/01/2023 Dampierre Rando sac à doc  15 km 8  h  

29/01/2023 US Pellevoisin - Foyer rural  10,5 - 13 - 16 - 19 km 7 h 30 - 9 h 

05/02/2023 US Montierchaume - Foyer rural 6-9-12-14-16-19 km 7 h 30  - 9 h 00 

19/02/2023 Langé - Salle polyvalente 9-12-18 km 7 h 30 - 9 h 00 

26/02/2023 Vineuil  - Foyer rural 9-11-13,5-16-19  km 7 h 30 - 9 h 00 

05/03/2023 Langé - randonnée vallée du Nahon- Salle des Fêtes 11 - 15 - 18 km 
28 - 33 km 

7 h 30 à 9 h 00 
6 h 00 

12/03/2023 Lions Club - Le Poinçonnet  8 -12 - 18  km 7 h 30 - 9 h 00 

19/03/2023 CM Barilla/Harry’s Châteauroux - Centre de Loisirs du 
Moulin de La Valla 

10,5 - 15 - 18 km 7 h 30 -  9 h 00 

26/03/2023 Sougé  - Salle des Fêtes 9 - 14 - 18  km 7 h 30 - 9 h 00 

02/04/2023 Pellevoisin - 21ème randonnée départementale  - Foyer 
rural 

25 - 28 km 
10 - 15 - 18 km 

6 h 00 
7 h 30  -  9 h 00   

Collecte et pré-collecte des ordures ménagères 

Pour les personnes qui 
doivent déposer leurs sacs 
aux points d’apports et qui 
n’ont pas la chance 
d’avoir le ramassage à la 
porte, des sacs poubelles 
sont à récupérer en MAI-
RIE sur présentation de 
pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 
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La Rur@linette : Accueil Numérique Itinérant – France Services est présente sur votre commune 

tous les 1
er
 et 5

ème
 mercredis du mois pour vous accompagner dans vos démarches administratives, 

notamment celles à effectuer sur internet, et vous familiariser avec les outils numériques. 

Avec l’aide de deux médiateurs numériques, vous pouvez réaliser et suivre vos dossiers administra-

tifs (carte d’identité ou passeport, carte grise, permis de conduire, allocation logement, liste élec-

torale, recherche d'emploi, dossiers médicaux…). 

La Rur@linette est un espace ouvert et gratuit pour tous. 

Renseignements :  

Accueil de 10h à 12h30 et de 12h30 à 16h – Parking de la Salle des Fêtes 

Contact au  07 88 83 29 82 ou ruralinette@famillesrurales.org 
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Information et  
orientation juridique 

gratuite pour tous 


