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  Après la boulangerie, le Conseil municipal a décidé d’acheter les murs de la Boucherie-Charcuterie Marteau 

pour les louer à un porteur de projet sérieux qui s’engage à acheter le Fonds de commerce, condition sine qua 

non pour obtenir les subventions nécessaires ; M. Marteau arrêtera le 31 mai  2018, nous nous réservons un 

petit mois de légers travaux avec une ouverture le 01 juillet 2018 par le nouveau Boucher-Charcutier.  

Le prochain Infos + sortira début juillet, donc nous pouvons déjà souhaiter une Bonne Retraite à  Géraldine 

et Guy  MARTEAU  et les remercier des  années passées avec nous. 

Bienvenue aussi aux remplaçants et longue vie à PELLEVOISIN ; le couple Boulangerie-Pâtisserie et Bou-

cherie –Charcuterie va de nouveau  signer  pour une longue vie en commun ! 

 

En ce qui concerne la mise en sécurité de la rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord et de son sens 

unique, j’entends des remarques ; je rappelle les réflexions de la commission « voirie » et des services officiels : 

 - Assurer la sécurité des personnels et des visiteurs des deux entités de la maison de retraite, 

 - Supprimer les problèmes de circulation des poids lourds au croisement de la pharmacie, 

 - Améliorer le nombre de places de stationnement au plus proche du centre, 

 - Ne pas « freiner » les gens ayant besoin du centre-bourg et qui viennent de la direction d’Heugnes. Je 

rappelle que le poteau gênant qui masquait la visibilité sur la rue Jean Giraudoux a été déplacé, et j’ajoute 

qu’ « aujourd’hui » , les plus gênés sont celles et ceux qui , déjà dans le bourg de Pellevoisin veulent repartir 

sur Heugnes alors qu’ils ont passé la rue du parking (petite !).  J’ai bien écrit « aujourd’hui », car « demain », 

ce passage sera refait en rue et parking avec la signalisation adéquate (je demande un peu de patience pour 

les finances !). Pour celles et ceux qui n’ont pas à faire au centre-bourg, il existe des solutions permettant son 

évitement. 

Alors, pour l’accès à cet utile Centre-Bourg, fallait-il « privilégier » les arrivants ou les partants ? 

Bonne réflexion à toutes et tous! 

Bientôt la mise en service du « Site de PELLEVOISIN » que vous pourrez consulter  soit sur INTERNET avec 

votre  ordinateur, soit à partir de vos téléphones portables (pour celles et ceux qui reçoivent la « 4G »). Désolé 

pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans ces catégories, il leur restera  l’excellent trimestriel Infos Plus 

qu’ils ont entre les mains ! 

Qu’allez-vous trouver sur ce « Site » ? 

Allez dans la rubrique « Sachez-le » de ce N° et vous y aurez toutes les informations nécessaires. 

Ce Site vous est bien sûr destiné, mais il va aussi être utile à quiconque aura envie de découvrir PELLEVOI-

SIN. Et ce « quiconque » peut être un Français ou un étranger qui n’aura qu’à écrire PELLEVOISIN dans son 

moteur de recherches pour voir et découvrir la même chose que vous ! D’où l’importance de la précision  et de 

la justesse des informations qui y sont données. Rassurez-vous, seules quelques personnes ont accès à la mise 

à jour, ce qui permet des vérifications sérieuses avant le « gravage dans le marbre » ! Bien sûr, si vous décou-

vriez une erreur ou anomalie, servez-vous de la rubrique « Contact », ou adressez-vous à la mairie, ce sera un 

plaisir de vous écouter avant d’apporter la rectification si nécessaire. 

 

Je vous souhaite donc une très bonne lecture d’Infos + et une excellente découverte de notre nouveau Site de 

PELLEVOISIN. 

 

Joyeux Printemps ! 

Le Maire. 

Chers administrés, 

Chers amis, 

Le Mot du Maire 
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SACHEZ LE ! 

Démarrez votre ordinateur, demandez 

« pellevoisin.fr » .  

 

Vous voici sur le site et qu’y découvrez-vous ? 

 

 Tout d’abord, des vues magnifiques de 

votre village et ses environs ; vous venez d’ar-

river sur la page « Accueil », avec les actuali-

tés, le mot du Maire, l’Agenda qui vous 

donne les principales festivités ou manifesta-

tions à court terme ainsi que les principaux 

sites à visiter dans la Région, et sur le côté 

gauche de votre écran, vous aurez en perma-

nence (où que vous alliez naviguer sur ce 

site), la météo et un plan interactif (carte) à 

disposition pour vous repérer. 

 Vous aviez  remarqué en haut de votre 

écran des petits pavés de couleurs avec les 

inscriptions suivantes (de la gauche vers la 

droite): Accueil (vous y êtes !), Découvrir, 

Vivre, Mairie, Infos pratiques, Vie Asso-

ciative, Économie et Contact. Vous pouvez 

alors cliquer sur celui de votre choix, et voici 

les rubriques de ces différents pavés que je 

reprends dans l’ordre : 

Découvrir : Il s’agit de l’Histoire et du Patri-

moine communal, des aires naturelles et du 

camping. 

Vivre (à Pellevoisin bien sûr !) : Il s’agit de 

l’ Éducation, des différents Hébergements, 

de la Santé, la Vie Religieuse, la Biblio-

thèque, l’Environnement, La Poste, les 

Transports et les Actualités. 

COMMEMORATION DU 8 MAI 
 

 Le Maire et le Conseil municipal, le Président et les membres de l’Union Locale des Anciens 

Combattants, vous invitent à participer nombreux à la commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 

qui se déroulera comme suit :  

 
 A partir de 10 h, à la salle de la gare, galette et vin d’honneur pour les élus, les Anciens Combattants, les mu-

siciens et les pompiers ; 

 11 h : office religieux ; 

 Vers midi, cérémonie au monument aux morts. 

 La présence de jeunes à tout ou partie de cette manifestation serait vivement appréciée des 

élus et des Anciens Combattants. 

SITE INTERNET DE PELLEVOISIN 

Mairie : Vous y trouverez l’Équipe Munici-

pale, les différentes délégations, les Pro-

cès-verbaux des Conseils Municipaux et 

les informations de notre Communauté 

de Communes Ecueillé-Valençay 

(CCEV). 

Informations Pratiques : Il s’agit des 

Pompiers, des salles municipales, des or-

ganismes sociaux, des démarches admi-

nistratives, des Infos plus archivés, le 

marché du mardi matin, les N° impor-

tants, le Cimetière et le Plan Local d’Ur-

banisme sur lequel vous pourrez retrou-

ver vos propriétés ! 

Vie Associative : Il s’agit des Sports et 

Loisirs, des différentes associations, du 

Syndicat d’Initiative et des informations 

sur le Petit Train du Bas-Berry. 

Économie : Vous y trouverez vos Artisans 

locaux et vos Commerçants. 

Contact : Dans cette rubrique, il vous suf-

fira de laisser votre E-mail avec le mes-

sage (ce que vous avez à dire), et vous se-

rez recontacté par les responsables. 

  N’oubliez pas de faire le petit calcul pro-

posé pour valider votre envoi. 
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LA VIE COMMUNALE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2018 

Le Conseil municipal s’est réuni  le vendredi 
26 janvier 2018 sous la présidence de M. Gé-
rard  SAUGET,  Maire, et a pris les décisions 
suivantes : 
1 –  MSP  -  Location d’un local à une esthéticienne 
–  surseoir au bail commercial de courte durée : 
Vu la délibération du Conseil municipal du 
10/11/2017 et considérant le retard pris par son 
dossier administratif d’installation, l ’esthéticienne 
sédentaire doit repousser sa date de prise de bail, 
le Conseil municipal surseoit à sa délibération du 
10/11/2017-14 concernant la date de prise du bail 
prévue le 1er février 2018 et reprendra une délibé-
ration ultérieurement afin de déterminer la date de 
prise du bail au vu de la situation administrative de 
l ’esthéticienne. 
 

2 –  Vœu auprès de l’État et de la Ministre des Soli-
darités et de la Santé de régulation territoriale au 
conventionnement des médecins libéraux généra-
listes et spécialistes : 
Vu que le contexte médical est plus que préoccu-
pant pour la population du département qui est ru-
rale, plus âgée et plus précaire que les « moyennes 
nationales », 
Vu les moyens financiers mis en place par le Dé-
partement pour attirer l ’installation de médecins 
généralistes et spécialistes, 
Vu que la commune de Pellevoisin a énormément 
investi financièrement dans sa Maison Médicale 
Pluridisciplinaire pour accueillir médecin et spécia-
listes, 
Vu que depuis 2013, la commune ne cesse de faire 
des appels publicitaires pour l ’installation d’un mé-
decin. 
Vu l ’urgence de l ’installation d’un médecin pour 
nos administrés puisque le médecin généraliste tou-
jours en activité a plus de 70 ans et que les méde-
cins les plus proches sont à 10 km au minimum et 
qu’ils ne prennent plus de patientèle, 
Vu que la pharmacie vient d’être reprise, 
Considérant le vœu du Département de l ’Indre d’
une régulation territoriale du conventionnement des 
médecins libéraux et spécialistes soit mis en place 
pour répondre plus justement au besoin de santé 
des populations. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal dé-

cide de voter ce vœu. 

 

3 –  Travaux rue des AFN –  Demande de subven-
tion 2018 au titre des Amendes de police : 
Vu la délibération du 4/11/2016 sur le vote du plan 
de financement des travaux d’aménagement et sé-
curitaires de la rue des AFN pour une subvention 
2017 au titre des Amendes de police, 
Considérant le courrier du 30/06/2017 du Départe-
ment de l ’Indre acceptant nos travaux pour une 
subvention mais pas pour l ’année 2017 et autori-
sant la commune à débuter les travaux. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal charge 
le Maire de solliciter auprès du Département de l ’
Indre une subvention 2018 au titre des Amendes de 
police à hauteur de 40% et l ’autorise à signer 
toutes les pièces afférentes à ce dossier.  
 

4 –  MSP –  Loyers –  Remboursement d’une partie 
des charges liées à une fuite d’eau : 
Vu la réclamation des professionnels de santé suite 
à réception des charges à payer sur deux années 
2016-2017 qu’ils trouvent trop élevées en 2017 
pour la consommation d’eau et les frais de la 
femme de ménage, 
Vu que la commune prend à sa charge 30 % des 
frais, 
Vu qu’une fuite à été décelée à la cave et réparée 
par les ouvriers municipaux 
Considérant que la facture d’eau en 2016 était de 
197,55 € et pour l ’année 2017 de 2155,94 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal dé-
cide de lisser les charges de 2017 sur 2016 et que 
la commune prenne en charge une partie des dé-
penses. 
 

5 - Boulangerie - Avenants : 
Lot 2 –  Avenant n°1 –  Entreprise SARL Charpen-
tier / Moins value pour les gouttières de la grange 
de - 667,92 € HT, ce qui porte le marché à 
49.903,09 € HT au lieu de 50.571,01 € HT. 
 

6 –  RIFSEP –  Régime Indemnitaire du personnel 
communal  
Vu l ’avis favorable du Comité Technique du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l ’Indre  en date du 27 novembre 2017. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote le 
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projet du nouveau régime indemnitaire à mettre en 
place au 1er février 2018 pour le personnel commu-
nal. 
 

7 –  SDEI 36 –  Avenant n°1 à la convention d’
adhésion 
Vu les nouvelles fonctionnalités de l ’outil web de 
consultation « Igéo36 » : le cadastre et les données 
propriétaires associées, la vue aérienne, le SCAN25 
de l ’IGN, les documents d’urbanisme, les servitudes, 
les réseaux électriques, l ’éclairage public, les ré-
seaux d’eaux pluviales, les voiries départementales, 
communales, les diagnostics de voirie, les permis-
sions de voirie, la gestion des déchets…, 
Considérant le développement de l ’outil web « Igéo », 
la cotisation d’adhésion au service SIG définie en 
2008 n’est plus adaptée aux prestations dont bénéfi-
cie la commune, le SDEI a modifié le mode de calcul 
des cotisations. Elles sont calculées en fonction du 
nombre d’habitants par strate de population. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- décide d’accepter l ’adhésion pour 2018 à 350 € au 
lieu de 110 € en 2017. 
- autorise le maire à signer l ’avenant à la convention 
d’adhésion au Service d’Information Géographique 
avec le SDEI. 

 

8 - Gemapi –  Election d’un délégué au sein du Syn-
dicat Intercommunal d’Assainissement des Vallées du 
Nahon et de la Céphons  
Vu que les délégués élus à l ’EPCI du Syndicat Inter-

communal d’Assainissement des Vallées du Nahon 
et de la Céphons doivent être obligatoirement des 
élus municipaux, 
Vu la délibération du 04/04/2014-5 désignant MM. 
RABIER Daniel, conseiller municipal, et PINON 
Gilles, administré de Pellevoisin, comme délégués à 
l ’EPCI du Syndicat Intercommunal d’
Assainissement des Vallées du Nahon et de la Cé-
phons 
Considérant qu’il est nécessaire de remplacer M. 
PINON Gilles par un élu municipal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal pro-
cède à l ’élection pour le remplacement d’un délé-
gué au sein du Syndicat Intercommunal d’
Assainissement des Vallées du Nahon et de la Cé-
phons : 
M. DOUBLIER Denis. 
 
9 - La Ligue des Droits de l’Homme section de 
Châteauroux et de l’Indre  –  Demande de subven-
tion 2018 (2017 / 50€) 
Vu la demande de subvention 2018 du 4 décembre 
2017 de la Ligue des Droits de l ’Homme section 
de Châteauroux et de l ’Indre, 
Considérant l ’importance des actions menées au-
près et pour les citoyens de cette association. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal dé-
cide de donner une subvention de 50 € à cette as-
sociation pour l ’année 2018. Cette dépense sera 
inscrite au budget communal 2018. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2018 

Le Conseil municipal s’est réuni  le vendredi 16 fé-
vrier 2018 sous la présidence de M. Gérard  SAU-
GET,  Maire, et a pris les décisions suivantes : 
1 - Assainissement 
Vote du compte administratif 2017 : Le compte admi-
nistratif de l'exercice 2017 s’est clôturé avec un ex-
cédent de 269.793,15€, soit : 
Fonctionnement un excédent de 144.579,65€, 
Investissement un déficit de 125.213,50€. 
Vote du compte de gestion 2017 : Le compte de ges-
tion de l ’exercice 2017 a été approuvé par le Conseil 
municipal. 
Vote de l ’affectation des résultats 2017 : L’excédent 
de clôture en fonctionnement de 2017 de 
144.579,65€ sera entièrement affecté au budget 2018 
en recettes de fonctionnement et que l ’excédent de 
clôture d’investissement de l ’exercice 2017 de 
125.213,50€ sera entièrement reconduit en recettes 
d’investissement du budget 2018 et que les restes à 
réaliser seront reportés en dépenses d’
investissement pour 147.710,40 €. 
Vote du budget primitif 2018 : Après avoir affecté le 
résultat 2017, le budget primitif 2018 est voté pour 
545.272,80€ en recettes et en dépenses soit 
162.579,65€ en dépenses et recettes de fonctionne-
ment et 382.693,15€ en dépenses et recettes 

d'investissement. 
2 - Maison médicale 
Vote du compte administratif 2017 : Le compte 
administratif de l'exercice 2017 s’est clôturé avec 
un excédent de 6.303,86€, soit : 
Fonctionnement un excédent de 7.909,99€, 
Investissement un déficit de 1.606,13€. 
Vote du compte de gestion 2017 : Le compte de 
gestion de l ’exercice 201 a été approuvé par le 
Conseil municipal. 
Vote de l ’affectation des résultats 2017 : L’
excédent de clôture de fonctionnement de l’
exercice 2017 de 7.909,99€ sera affecté au budget 
2018 en recettes de fonctionnement pour 
6.303,86€ et d’investissement pour 1.606,13€ et 
que le déficit de clôture d’investissement de l’
exercice 2017 de 1.606,13€ sera entièrement re-
conduit en dépenses d’ investissement du budget 
2018 et que les restes à réaliser seront reportés 
en dépenses d’investissement pour 6.000,00 €. 
Vote du budget primitif 2018 : Après avoir affecté 
le résultat 2017, le budget primitif 2018 est voté 
pour 55.861,33€ en recettes et en dépenses soit 
42.355,20€ en dépenses et recettes de fonctionne-
ment et 13.506,13€ en dépenses et recettes 
d'investissement. 
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3 - Legs Louart 
Vote du compte administratif 2017 : Le compte ad-
ministratif de l'exercice 2017 s’est clôturé avec un 
excédent de 327.469,65€, soit : 
Fonctionnement un excédent de 51.691,94€, 
Investissement un excédent de 275.777,71€. 
Vote du compte de gestion 2017 : Le compte de 
gestion de l ’exercice 2017 a été approuvé par le 
Conseil municipal. 
Vote de l ’affectation des résultats 2017 : Après en 
avoir délibéré, le Conseil municipal décide que l ’
excédent de clôture de la section de fonctionnement 
de l ’exercice 2017 de 51.691,94 € sera entièrement 
reconduit au budget 2018 en recettes à la section de 
fonctionnement, que l ’excédent de clôture de le 
section d’investissement de l’exercice 2017 de 
275.777,71€ sera entièrement affecté au budget 
2018 en recettes d’investissement et que les restes 
à réaliser seront reportés en dépenses d’
investissement pour 100.000,00 €. 
Vote du budget primitif 2018 : Après avoir affecté le 
résultat 2017, le budget primitif 2018 est voté pour 
446.614,92 € en recettes et en dépenses soit 
92.691,94 € en dépenses et recettes de fonctionne-
ment et 353.922,98€  en dépenses et recettes 
d'investissement. 
4 –  Logement du 1 rue Notre Dame –  Plan de finan-
cement 
Vu la nécessité d’effectuer des travaux dans le lo-
gement au 1 rue Notre Dame et considérant les dif-
férents devis de travaux pour un montant de 51.048 
€ HT, le Conseil municipal décide les travaux de 
charpente pour 26.557 € HT, d’isolation pour 1.177 
€ HT et d’électricité/maçonnerie/plomberie pour 
23.314 € HT et  charge le Maire de solliciter auprès 
de la Préfecture de l ’Indre la subvention la plus éle-
vée possible au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoire Ruraux (DETR) 2018. 
Le plan de financement de cette opération sera le 
suivant : DETR (40%) : 20.419 € et Fonds propres 
(60%) : 30.629,00 €. 
5 –  Demandes de subventions 2018 
- AFSEP  
Considérant la demande de subvention 2018 du 31 
janvier 2018) de l ’Association Française des Scléro-
sés En Plaques demandant un soutien financier pour 
leurs actions auprès du public et des institutions, le 
Conseil municipal décide de ne pas donner suite à la 
subvention de cette association pour l ’année 2018. 

 
- Conseil Départemental d’Accès au droit (CDAD)  
Considérant la demande de subvention du Conseil 
Départemental d’Accès au Droit (CDAD) de l ’Indre 
qui a pour mission de permettre aux citoyens d’
accéder gratuitement à l’un de ces professionnels 
(avocat, notaire, huissier) pour obtenir une consul-
tation juridique et recevoir ainsi une information 
sur les textes applicables et les procédures à 
suivre, avant tout procès éventuel, le Conseil mu-
nicipal décide d’accorder au CDAD de l ’Indre une 
subvention 2018 de 50 €. 
 
- AJEV   
Considérant la demande de subvention de l ’AJEV 
pour une aide financière pour un projet jeunes pour 
un séjour de ski à Super Besse du 26 février au 2 
mars 2018 pour 6 enfants dont 2 de Pellevoisin, le 
Conseil municipal décide d’accorder à titre excep-
tionnel une subvention 2018 de 100 € à l ’AJEV de 
la CCEV. 
 
- Rallye de l’Indre organisé par l’Ecurie Berri-
chonne  
Vu que le Rallye de l ’Indre 2018 organisé par l ’
Ecurie Berrichonne a évolué dans les grandes 
épreuves du championnat de France des Rallyes 
2ème division pour figurer parmi les 22 épreuves les 
plus importantes et que cette promotion entraîne 
des épreuves supplémentaires ainsi que des dé-
penses plus importantes, l ’Ecurie Berrichonne sol-
licite une subvention 2018. 
Après en avoir délibéré, le Conseil munici-
pal décide d’accorder à l ’Ecurie Berrichonne une 
subvention 2018 de 150€.Cette dépense sera pré-
levée sur le budget communal 2018. 
 
- Bip TV  
Vu l ’utilité de la chaîne de télévision locale  Bip-
TV pour la promotion du Département et de la Ré-
gion. 
Considérant la demande de subvention 2018 de Bip
-TV. 
Après en avoir délibéré, le Conseil munici-
pal décide d’accorder à Bip-TV une subvention 
2018 de 50€. Cette dépense sera prélevée sur le 
budget communal 2018. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MARS 2018 

Le Conseil municipal s’est réuni  le lundi 5 mars 2018 
sous la présidence de M. Gérard  SAUGET,  Maire, et 
a pris les décisions suivantes : 

1 - Boucherie - Achat et le plan financement  

Considérant que cela fait deux ans que le propriétaire 
de l ’unique boucherie-charcuterie a mis en vente son 
commerce (fonds et murs) pour partir à la retraite, 
sans aucune prise de contact d’un éventuel repre-
neur et compte tenu de l’ importance pour le village et 

ses environs de conserver cette boucherie-
charcuterie qui fonctionne très bien ; 
Considérant qu’après négociation, l ’actuel pro-
priétaire souhaite vendre son immeuble pour la 
somme de 135.000 € hors frais ; 
Compte tenu du départ de l ’actuel propriétaire au 
31 mai 2018, de la réalisation des travaux en juin 
et de l ’ouverture par le nouveau locataire le 1er 
juillet 2018 puisqu’un candidat à la reprise s’est 
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manifesté pour reprendre le fonds de commerce à 
sa charge seulement si la commune acquiert l ’
immeuble ; 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 
municipal décide l ’achat de l’immeuble de la bou-
cherie-charcuterie situé au 16 rue Jean Giraudoux 
pour la somme de 135.000 € net vendeur, les frais 
étant à la charge de la commune et vote les travaux 
de réhabilitation pour 16.935,40 € HT. Des de-
mandes de subventions seront déposées auprès de 
l ’Etat au titre de la DETR, de la Région Centre au 
titre du contrat régional de solidarité territoriale et 
du Conseil Départemental de l ’Indre. Le bâtiment 
sera loué (commerce et logement) au futur boucher 
pour un montant mensuel de 450 euros hors taxe. 
2 - Tableau des effectifs au 1er avril 2018  
Vu les propositions d’avancements émises par le 
Maire pour certains agents de la collectivité, Consi-
dérant le compte –rendu du 19/01/2018 de la Com-
mission Administrative Paritaire du Centre de Ges-
tion de l ’Indre de catégorie C acceptant les avance-
ments de grade pour : l ’adjoint technique 1er classe 
en adjoint technique principal de 2ème classe, l ’
adjoint administratif principal de 2ème classe en ad-
joint administratif principal de 1ère classe et l ’agent 
de maîtrise en agent de maîtrise principal, le Conseil 
municipal décide la création des postes énoncés ci-
dessus,  à compter du 1er avril 2018. 

3 - Motion de soutien pour l’avenir des pharmacies 
d’officine  
Vu que dans le département de l ’Indre, il ne reste-
ra que 27 pharmacies sur les 87 existantes, 
Considérant le courrier de la Fédération des Syn-
dicats Pharmaceutiques de France relatif au danger 
que font peser sur la pharmacie d’officine les re-
commandations de la Cour des Comptes et le 
risque de voir disparaître près de la moitié des 
pharmacies existantes sur le territoire national.  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 
municipal décide d’apporter son total soutien à la 
Fédération. 
4 - Maison de Santé Pluridisciplinaire –  Annonce 
pour la recherche d’un médecin généraliste 
Vu que depuis 2015, la commune de Pellevoisin est 
en recherche d’un médecin généraliste à installer 
dans la Maison de Santé Pluridisciplinaire sans 
succès et considérant la proposition de diffuser 
une annonce auprès des professionnels de santé 
dans la région Centre pendant une durée de 6 mois 
pour 600€ TTC faite par la Société RemplaFrance 
sise 176 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-
Seine, le Conseil municipal décide à l ’unanimité de 
passer cette annonce auprès de la SAS Rempla-
France.  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2018 

Le Conseil municipal s’est réuni  le vendredi 23 mars 
2018 sous la présidence de M. Gérard  SAUGET,  
Maire, et a pris les décisions suivantes : 
1 –  Convention SATESE avec le Conseil départemen-
tal  
Le Conseil municipal s’est réuni  le lundi 5 mars 
2018 sous la présidence de M. Gérard  SAUGET,  
Maire, et a pris les décisions suivantes : 
Vu l ’article L.3232-1-1 et R.3232-1 et suivants du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu son adhésion SATESE (Service d’Assistance 
Technique aux Exploitants de la Station d’Épuration) 
de l ’Indre, votée par délibération n°D21.03.2014.7 
qui expirait au 31 décembre 2017 (dépense de 1,25€ 
par habitant),  
Vu le courrier de la Direction Départementale des 
Territoires de l ’Indre, 
 Considérant le renouvellement de l ’adhésion de la 
commune par une convention, du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2022, pour une prestation de Service d’
Assistance Technique aux Exploitants de Station d’
Épuration (SATESE)  pour un coût de l ’assistance qui 
est plafonné à 0,90€ par habitant.   
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide d’inscrire au budget 2018 la dé-
pense de 0,90€ par habitant pour la prestation du 
SATESE et autorise le Maire ou en cas d’
empêchement l ’un de ses adjoints à signer toutes les 
pièces afférentes à cette convention. 
2 –  Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux 
Usées  : 

Considérant les points suivants : 
La commune de PELLEVOISIN a prévu de lancer 
un schéma directeur d’assainissement des eaux 
usées dont les objectifs sont les suivants : 
Établir un diagnostic de fonctionnement du réseau 
eaux usées et de la station de traitement afin de 
prévoir l ’évolution des structures d’
assainissement et limiter les quantités d’eaux pa-
rasites dans le réseau ainsi que les déversements 
au milieu naturel,  
Programmer les investissements à réaliser sur le 
réseau et les différents ouvrages visant à réduire 
les dysfonctionnements, les rejets de pollution et 
les surcoûts d’exploitation qui en découlent, 
Une consultation pour la réalisation de l ’étude a 
été lancée auprès de bureaux d’études spécialisés, 
conformément aux articles du Décret 2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics pour la 
réalisation de l ’étude, avec l ’appui de la SARL DU-
PUET FRANK ASSOCIÉS, assistant-conseil : 
Délibérations du 29 septembre 2017 et du 10 no-
vembre 2017, 
Ouverture des plis du 17 janvier 2018, 
Analyse des offres du 1er février 2018, 
Auditions réalisées le 12 février 2018 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 
municipal décide :  
De confier le schéma directeur d’assainissement 
des eaux usées à la société NCA Environnement, 
dont le siège social est situé à Neuville-de-Poitou 
(86 170). 
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R.P.I. Pellevoisin—Heugnes : Un budget de près de 51.600 € 

De retenir l ’option « Levé GPS des boîtes de bran-
chements particuliers y compris report des don-
nées », d’un montant de 513 euros HT, 
Le coût de cette étude s’élève à 38 213 euros HT, 
soit 45 855,60 euros TTC. 
Et sollicite le concours financier de l ’Agence de l’
Eau Loire Bretagne et du Conseil Départemental de 
l ’Indre, au taux le plus élevé possible avec autori-
sation de préfinancer cette étude. 
3 –  Avis sur l’adhésion de la CCEV au projet de 
périmètre d’un syndicat mixte sur le bassin de l’
Indre : 
Vu l ’arrêté préfectoral du 28/02/2018 portant sur 
le projet de périmètre d’un Syndicat mixte sur le 
Bassin de l ’Indre pour l ’exercice de la compétence 
« gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations » pour exercer la compétence GEMAPI 
et que la CCEV souhaiterait intégrer à ce projet. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 
municipal est favorable à l ’adhésion de la CCEV à ce 
projet.  
4 –  Autorisation donnée au Maire à ester en justice : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du conseil municipal n°
D09.01.2015.1. de dépôt d’un recours contentieux au 
Tribunal Administratif contre le parc éolien d’Argy-
Sougé et considérant l ’ester en justice à venir,   
Après en avoir délibéré, 10 votes pour et 2 absten-
tions, le Conseil municipal décide d’inscrire au bud-
get 2018 la somme de 900 € TTC pour la représen-
tation à l ’audience de la commune par Me Francis 
MONAMY, ainsi qu’un complément horaire de 120 € 
TTC pour l ’établissement d’un ou plusieurs mé-
moires et autorise le Maire à défendre aux procé-
dures d’appel.  

Le Comité syndical du RPI Pellevoisin-Heugnes s’est réuni le mardi 27 mars 2018 à la mairie de 
Pellevoisin et a pris les décisions suivantes : 
1 –  Vote du Compte administratif 2017  
 Le Comité syndical sous la présidence de Gérard SAUGET, Vice-président délibérant sur le 
compte administratif de l'exercice 2017 dressé par Céline CHAUVEAUX, Présidente, après s'être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de 
l'exercice considéré ; 
Le compte administratif de l'exercice 2017 s’est clôturé avec un excédent de 7.166,81€.  
2 –  Vote du compte de gestion 2017 
Le compte de gestion de l ’exercice 2017 a été approuvé par le Comité syndical.  
3 –  Vote de l’affectation des résultats 2017  
Le Comité syndical décide que l ’excédent de clôture en fonctionnement de 2017 de 7.166,81 € 
sera reconduit au budget 2018 en recettes de fonctionnement pour 7.166,81 €, 
4 –  Vote du budget primitif 2018  
Le Comité syndical, après examen et en avoir délibéré, décide d’inscrire les provisions en semi 
budgétaires et vote le budget primitif 2017 qui s'équilibre pour le syndicat tant en recettes qu'en 
dépenses à la somme de 51.518.46 euros soit 44.718,63 euros en dépenses et recettes de fonc-
tionnement et 8.600,00 euros en dépenses et recettes d'investissement. 
Le Comité syndical a décidé l ’achat de tablettes numériques pour les élèves de Heugnes subven-
tionné en partie par le FAR (80%) pour compléter avec le vidéo projecteur numérique ainsi que le 
remplacement du photocopieur de l’école de Pellevoisin. 

Depuis 2014 Marie Renault est reflexologue à la maison de Santé 

de Pellevoisin. 

Depuis 1 an 1/2, elle est également hypno nutritionniste, formée à 

la Méthode Châtaigner, regroupant l’hypnose, la nutrithérapie et la 

nutrition anti-dépendance. Une spécialité qui vise à la perte de poids, 

à stopper les addictions alimentaire, alcoolique et tabagique, à gérer 

les pulsions boulimiques et globalement à se maintenir en meilleur 

santé. 

Marie Renault vous propose des bilans en nutrithérapie à tarif réduit 

pendant tout le mois de mai. 

Contact :        06 33 41 18 93       /           www.marierenault.wixsite 

Fb : Marie Renault        /             mareflexo36@hotmail.com 

 

Maison de Santé sur rendez-vous ou à domicile 

Maison de Santé Pluridisciplinaire 

http://www.marierenault.wixsite
mailto:mareflexo36@hotmail.com
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 Le concept de Territoire à Énergie Positive pour la 

Croissance Verte (TEPCV) a été introduit dans la loi relative 

à la transition énergétique pour la croissance verte d'août 

2015, le Ministère ayant lancé en parallèle un appel à projets 

TEPCV qui peut permettre des subventions pouvant atteindre 

80%, à condition de s’inscrire dans la transition énergétique 

et écologique de notre Pays. 

 La commune de Pellevoisin a décidé d'adhérer au 

TEPCV et, outre l'achat de trois ruches, d'un apiscope, de 31 

lampadaires solaires et la rénovation de l'éclairage public, 

s'est rendue propriétaire d’un véhicule électrique de type 

«RENAULT KANGOO ZE 33 » pour un montant de 22750 € 

HT, auquel il convient d’enlever le bonus écologique de 6000 €,  soit un coût pour la commune de 2760 

€HT auquel il convient d'ajouter 1325,20€ HT pour la borne de rechargement installée dans l'atelier com-

munal et une location mensuelle de batteries à 76€ . 

 Ce véhicule servira pour les petits travaux de bricolage, raison pour laquelle une super protec-

tion des parties tôlées intérieure du coffre a été apportée. Il servira aussi et surtout pour les déplacements à 

Écueillé, Buzançais, Valençay, Châtillon s/ Indre et Châteauroux pour les démarches administratives et les 

petits achats à effectuer pour le compte de la commune.  

LA COMMUNE OPTE POUR L'ELECTRICITE 

 1968 – 2018 :  le Foyer rural de Pellevoisin a 50 ans. 

 Dans les années 60,  l'activité théâtrale prenait place au nombre 

des manifestations de la commune ; problème, aucune salle n’était 

adaptée pour ce genre d'activité. 

 La décision fut donc prise de construire la salle du Foyer rural 

grâce à une subvention venant compléter la participation de la com-

mune avec pour seule condition d'en faire une salle de spectacles, pre-

mière salle de ce type dans le canton. 

 La scène occupait donc une large place permettant le théâtre, les 

concerts, les bals,...Par la suite, cette salle présenta une possibilité d'accueil pour des activités sportives, des 

conférences, des expositions. 

 La troupe du Roi de Trèfle ayant été dissoute l'an passé après quelques années de sommeil, il a été 

décidé de réorienter les occupations du Foyer avec notamment la possibilité de repas. 

 Il y a 50 ans, on ne se souciait pas beaucoup d'accessibilité, d'isolation thermique, de qualité acous-

tique, de sécurité ; ce sera donc chose faite avec les travaux qui ont débuté après l'intervention des em-

ployés communaux pour de la démolition et l'enlèvement du parquet, ainsi que l’opération désamiantage. 

           La mise en accessibilité des toilettes, la création d’une cui-

sine, l’agrandissement du bar ont été un vrai challenge dans ce pro-

jet, car il convenait de conserver la même surface utile ; La scène 

sera donc mobile en fonction des besoins. 

 Coût de cette opération : 390 000 € HT selon le plan de finan-

cement suivant : État avec le Contrat de Ruralité DETR (30%), 

CARSAT (25%), Région Centre avec le Contrat Régional de Solida-

rité Territoriale( 12%), Fonds Parlementaires Sénatrice de l’Indre

(1,53 %) et fonds propres de la commune (30%). 

LE FOYER RURAL  FAIT SA MUE 



 

 

Page 11 

Inscrite au budget primitif 2017 de la commune, l'acquisition 

d'équipements supplémentaires pour l'aire de jeux des Buis-

sons a été concrétisée en août dernier et leur installation réali-

sée durant l'hiver, ainsi que des aires de réception avec une 

bonne couche de sable, sécurité oblige. 
Les enfants vont donc pouvoir en profiter dès les premiers 

beaux-jours. 
Il s'agit d'une tyrolienne, d'un canard à bascule, d'une table de 

ping-pong, d'une barre de gymnastique et d'une pyramide 

(filet) pour un montant de 9.800 € TTC, un éventail pour tous 

les âges. Le montage a été effectué par le personnel communal 

avec l'aide d'élus. 

L'AIRE DE JEUX S'ETOFFE 

Portes ouvertes du jardin botanique 
 

Le 17 juin 2018 de 9 h à 20 h, ouverture du jardin anglais  

« Rosa Mystica ». 
 

 Ce jardin anglais se situe sur les hauteurs du charmant village de Pellevoisin. Pour y accéder, soit 

au 20 rue Georges Bernanos ou rue de la Promenade avec parking (l’entrée du jardin sera indiquée).  

ENTREE GRATUITE 

Collection très importante de végétaux très rares dont certains en voie de disparition  

dans leurs pays d’origine (Chine-Japon). 

Grande collection de lys hybrides et martagons (environ 100 espèces) 

Collection d’hémorocalles hybrides et américaines (environ 250 variétés) 

Nombreux arbres et arbustes rares. 

Collection de rosiers anglais arbustifs et grimpants. 

Collection de bambous et bien d’autres plantes.  

Actuellement, dans ce jardin environ 700 végétaux sont implantés dans un décor de style anglais. 
 

Définition d’un jardin botanique 
Le jardin botanique a pour fonction principal de permettre à un public de voir des plantes et d’avoir des 

informations à leur sujet. Un jardin botanique est un musée vivant dont la fonction est de visualiser pour 

le public la beauté, la richesse et la diversité du monde végétal. 

         M. TESSIER 

Il est rappelé que les utilisateurs 

sont sous la responsabilité 

d'adultes, parents ou autres. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyveGgnJTaAhWGKCwKHbo2D9QQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpatt204%2Flys%2F&psig=AOvVaw1ACrOKiMbB_nqEoO_rnFZv&ust=1522505237157477
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Recréer de la vie dans les campagnes 

En ce froid matin d’hiver ensoleillé, ils sont 

une quinzaine, à genoux, en train de bêcher le 

sol, de mettre en terre des plants et de leur 

adjoindre des tuteurs. Ces adultes en recon-

version professionnelle au Centre de forma-

tion professionnelle et de promotion agricole 

(CFPPA) de Châteauroux replantent des 

haies dans l’un des champs de M. Robin Dou-

blier, dans le cadre d’une formation d’aména-

gement paysager. Mais avant eux, il y a eu 

également des collégiens d’Écueillé, des 

élèves de l’Institut thérapeutique éducatif et 

pédagogique, des amis, des amis d’amis.. Et 

après eux, il y aura aussi des jeunes de la 

Maison familiale rurale (MFR) de Loches. 

Bref, il y a du passage à la ferme du Relais, 

reprise le 1er/01/2018 par le jeune paysan de 

26 ans ! Et il ne s’en plaint pas, bien au con-

traire, lui qui veut « recréer de la vie dans les 

campagnes ! » Cela passe donc par la replan-

tation de deux kilomètres de haies autour de 

sa ferme depuis décembre, mais pas que. Le 

projet du jeune homme est bien plus global. 

Fabrication d’huile, de farine et 

partage de terres 
Déjà, depuis 2011, la ferme du Relais est con-

nue dans le Boischaut-Nord pour accueillir 

une grange « en perpétuelle rénovation », gé-

rée par l’association Le Relais des Pas Sages 

qui y organise toutes sortes d’évènements cul-

turels : bals, concerts, théâtre, résidences 

d’artistes, etc… Robin Doublier a voulu aller 

encore plus loin dans l’ouverture de sa 

ferme. 

Il a commencé par lancer la conversion de 

la ferme familiale en bio, en mai 2017. Exit 

les chèvres et les céréales en conventionnel, 

place à des cultures de céréales diversifiées. 

Objectif à terme : « Les transformer en 

huiles et en farines afin de les vendre en 

circuits courts ». Le Pellevoisinois souhaite 

également partager les 120 ha qu’il pos-

sède, en accueillant deux éleveurs de brebis 

bio sur 27 ha, un maraîcher bio sur 2 ha et, 

à plus long terme, des apiculteurs. Sa com-

pagne est aussi intimement liée au projet, 

puisqu’elle ambitionne de fabriquer son 

propre pain à partir de la farine produite 

sur la ferme. 

Pour mener à bien ces initiatives, le Pelle-

voisinois a investi 215.000 € cette année, en 

grande partie financés grâce à des em-

prunts bancaires. Il compte notamment 

acheter un moulin à meules de granit, une 

presse à huile végétale et une butteuse à 

asperges. Pour cela, il a lancé une cam-

pagne de financement participatif sur In-

ternet. Premier objectif : 6.000 € pour ache-

ter son moulin. A quinze jours de la fin de 

sa collecte, il a récolté un peu plus de la 

moitié. 

 

    N.R. 



 

 

Du grain à moudre au Relais !  

Robin s'installe sur les terres de son père : 90 ha en céréales diversifiées bio dans le 
Berry. Il souhaite valoriser et diversifier sa production, en la transformant en huile et en 
farine. Il a besoin d'un coup de main pour acquérir le matériel nécessaire ! 
Ça y est, la campagne de financement participatif du Relais est close. 
Plus de 120 contributeurs ont permis de réunir plus de 6 000 euros en un mois et demi !! 
C'est énorme, ça va vraiment m'aider à acheter mon moulin, et donc à pérenniser mon 
installation ! Je posterai des photos du moulin dès qu'il arrivera à la ferme, dans quelques 
mois. 

 

 

 

 

Du fond du cœur, un immense 

MERCI à tous ! Merci de croire 

dans mon projet et d’avoir fait le 

choix de le soutenir !  

PARTICIPEZ AU CONCOURS DES VILLAGES,MAISONS  

ET FERMES FLEURIS 
 

 La commune participera cette année encore au concours organisé par le Conseil dé-

partemental, en renouvelant ou en complétant le fleurissement, opération destinée à embel-

lir les communes. 

 Ce concours s'adresse aussi à tous les particuliers soucieux de soigner leur cadre de 

vie et qui souhaitent participer à l'effort général  en fleurissant leur propriété.  

 La commune participera cette année encore au concours. 

Le règlement reste le suivant avec quatre catégories : 

 maison avec jardin très visible de la rue 

 balcons, terrasses, murs et fenêtres 

 cafés, restaurants, collectivités 

 fermes 

 Le Conseil municipal souhaite que le plus grand nombre 

d'administrés s'associent à cet effort et s'inscrivent auprès du 

secrétariat de mairie avant le 5 mai en fournissant un Relevé 

d'Identité Bancaire. 

 Courant juin, un jury sera chargé d'une première sélection sans limitation du nombre 

de candidats. 

 Le jury départemental visitera en juillet tous les particuliers et, selon des critères 

bien définis, attribuera les prix dans chaque catégorie. 

 Pour sa part, la commune récompensera tous les participants à l'occasion de la céré-

monie des vœux. 
 

Pensez à vous inscrire dans les délais ,  

la démarche devant être volontaire. 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbluebees.fr%2Ffr%2Fproject%2F417-ferme-du-relais%23.Wqj2ejkMwFA.facebook&h=ATPj8aYoLHMROBIqdnC-dRsaGKzo-3TWwMLeCLyb1BUh0ZdTpvV9JDNlf-US7ziV3-cETN1xVjdkDyPBesJU8G5LBmXFMmUBZK_67HfiT76or2KTTIocKw968MZSz0oqWnOk_gOs
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Afin de permettre une fête garantie, nous vous attendons nombreux : parents, enfants, petits-enfants et amis…. 

Bienvenue aussi aux bénévoles, parents susceptibles de nous soutenir de leurs forces vives pour l’animation des jeux à destina-

tion de leurs petits, ….. et des autres.         

         Merci de votre participation 



LA VIE ASSOCIATIVE 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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Club de l’Amitié : Effectif en hausse 

VOTRE INFOS PLUS A PU ETRE ILLUSTRE DE PHOTOS GRACE A L’AIMABLE 

AUTORISATION DE LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST 

S'il est une association qui se porte bien, c'est assurément le Club de l'Amitié de Pellevoisin. 

Son assemblée générale en a apporté la preuve puisqu'elle a rassemblé 35 des quelque 45 ad-

hérents, un signe évident de bonne santé. 

En ouverture  de la séance, Mme Simone Cottaz, la présidente, a tenu à honorer la mémoire 

des membres du Club disparus depuis la dernière assemblée générale, puis elle a remercié 

les adhérents présents pour leur témoignage de l'intérêt porté à l'association. 

Elle s'est livrée ensuite à une rétrospective des activités au cours de l'année écoulée. Il s'agit 

essentiellement des réunions du jeudi avec une participation moyenne de 25 participants aux 

jeux de société, la belote étant la plus prisée. Elle ne manqua pas de signaler également les 

séances du mardi permettant de se livrer à des travaux manuels. 

Les temps forts sont bien évidemment les repas, trois au restaurant local et un à l'occasion 

de Noël dans des restaurants différents, et la sortie d'été qui, l'an passé a conduit le Club à 

Briare. 

Anniversaires et trois concours de belote internes complètent ce programme. 

Pourquoi changer ce qui plaît ? On retrouvera donc les mêmes activités en 2018 avec toute-

fois en plus, selon les opportunités, des activités culturelles (cinéma, théâtre, concerts,...). 

Mme Mauricette Rémond a obtenu le quitus pour son bilan financier qui s'est traduit par 

une situation saine, grâce surtout aux subven-

tions ( commune et département). Il a donc été 

décidé de maintenir la cotisation annuelle à 

12€ et la participation aux goûters, hors anni-

versaires, à 2€. 

Le bureau a été renouvelé et se présente 

comme suit : Mme Simone Cottaz 

(présidente), Mme Mauricette Rémond 

(trésorière), Mme Corinne Castillo (trésorière 

adjointe), M. Claude Roux (secrétaire), Mme 

Danièle Lherm (secrétaire adjointe). 
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Union Musicale 

Soirée banda avec Les Pellevoi’zicos 

L’assemblée générale des Pellevoi’zicos s’est déroulée à 

la salle de répétitions, devant une belle assistance. 

L’année 2017 a été un bon millésime : trente-

six répétitions et vingt-six sorties ; vingt demandes 

n’ont pas pu aboutir. « L’Apéri’zik fut une grande réus-

site, a souligné la secrétaire. Le public y est de plus en 

plus nombreux chaque année. Les autres points forts de 

l’année sont l’animation d’une soirée banda à Cour-

Cheverny (Loir-et-Cher), ainsi que la participation au 

comice agricole de Châteaumeillant (Cher). » L’école de 

musique se porte bien, elle compte actuellement vingt-huit élèves.  

Des contrats sont déjà signés pour 2018, notamment une soirée banda à La Trimouille. La musique 

reconduira l’Apéri’zik, samedi 24 mars, à 18 h, à la salle des fêtes de Villegouin en raison des travaux 

au foyer rural de Pellevoisin. Une deuxième soirée banda aura lieu, samedi 16 juin, au stade de Pelle-

voisin. Le public pourra apprécier les deux groupes de bandas invités et Les Pellevoi’zicos, autour 

d’une paella géante. 

 

     N.R. 

Les Pellevoi’zicos mettent l’ambiance 
 

Le foyer rural de Pellevoisin étant en travaux, les 

Pellevoi’zicos ont assuré leur soirée apéri’zik à la 

salle des fêtes de Villegouin. Une soirée où le public 

a découvert les nouveaux morceaux du groupe, tels 

que Costa del sol, L’Estaca, Abba gold ou heggok, 

notamment. Après l’entracte, les élèves des classes 

de guitare, trompette et tuba, saxophone, clarinette 

et percussions de l’école de musique ont présenté des 

morceaux. Puis les Pellevoi’zicos ont repris leur con-

cert, avec Noir c’est noir, Viva la vida ou encore En-

vole moi. 

                    N.R 

L’apéri’zik 
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Amicale des Parents du RPI Pellevoisin-Heugnes 

Un carnaval haut en couleurs  

Société de pêche  

 Saison de pêche 2018 

Après une ouverture de pêche à la truite mitigée sur la 

rivière du Nahon à cause des intempéries, voici la saison 

de pêche à l'étang des Buissons. Comme les années pré-

cédentes, la pêche ouvrira le 1er mai. Pour le début mai, 

elle sera ouverte uniquement les dimanches et jours fé-

riés et réservée aux détenteurs de cartes annuelles. A 

partir du 20 Mai environ (date à fixer), la pêche sera ou-

verte tous les jours pour tout type de carte (annuelle ou 

journalière) et ce  jusqu'au 31 octobre. 

Pour 2018 l'alevinage réalisé pour l'étang est le suivant : 

carpes : 470 kg 

tanches : 160 kg 

Gardons : 150 kg 

Brochets : 43 kg 

Truites arc-en-ciel ; 10 kg 

Les cartes sont à retirer au Bar-Tabac « Le Coudray ». 

Un règlement vous sera remis à cette occasion. 

LE LOTO 

Le 25 février dernier, l’APE du RPI Pellevoisin-Heugnes organi-
sait son loto annuel à la salle des fêtes d’Écueillé. Quelque 240 
passionnés du carton numéroté ont pu jouer et certains gagner 
nombres de beaux lots, tels qu’un salon de jardin, un « Cookéo » 
ou encore le fameux robot-cuiseur multifonctions « qui fait tout ! ». 
Ils ont aussi pu déguster les pâtisseries fabriquées par les parents 
des élèves ainsi que les crêpes. 
Les bénéfices du loto sont reversés entièrement à la coopérative 
scolaire du RPI pour aider au financement des voyages scolaires 
ainsi qu’à l’achat de matériel. 

LE CARNAVAL 

Samedi 17 mars, petits et grands du RPI Pellevoisin-Heugnes se 
sont retrouvés déguisés à la salle de la gare de Pellevoisin à l’occa-
sion du carnaval organisé par l’APE. 

C’est un défilé coloré sur le thème du potager qui s’est rendu à 

l’EHPAD Béthanie en com-

pagnie des Pellevoi’zikos 

pour la plus grand bonheur 

des résidents. 

Tout ce petit monde de légumes, fruits et jardiniers en herbe 

est ensuite revenu à la gare pour brûler Monsieur Carnaval 

sous une pluie de confettis. 

Un goûter clôturait cet après-midi festif et convivial. 

"Voici les poissons qui vous attendent..." 
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Union Sportive de Pellevoisin 

Randonnée Pédestre - 221 marcheurs  

La 41ème randonnée pédestre de 

l’US Pellevoisin, organisée sous 

l’égide de l’Ufolep, a réuni, di-

manche 28 janvier 2018, sur les 

quatre parcours de 12 km, 15 km, 

18 km et 20 km à travers les che-

mins et routes aux alentours de 

Pellevoisin, deux cent vingt et un 

marcheurs. Trente-trois clubs 

étaient représentés. Avec les deux 

ravitaillements à « La Cibotterie » 

et « La Biaiserie », les marcheurs 

ont retrouvé des ressources avec 

le boudin chaud, les viennoiseries 

etc. A l’heure de la remise des ré-

compenses, les clubs de Buzançais, Luçay-le-Mâle, Heugnes et Argy ont été honorés, tout comme le 

couple Raveau, doyens de la randonnée.         

           N.R. 

PELLEVOISIN 

 

RANDONNEE  

SEMI NOCTURNE 

 

 

 

FAMILIALE & CONVIVIALE 

 

VENDREDI 25 MAI 2018 
 

DEPART 20 HEURES 
 

Balade de 9 km à votre rythme et dans la 
bonne humeur  
 

RDV : indéfini pour l’instant. 

  
A l’arrivée : Fromagée 

Participation 2€ / personne 

à la gare 
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Saint-Vincent pluvieuse 
Saint Vincent 

Dimanche 21 janvier 2018, l’Amicale de la Saint

-Vincent de Pellevoisin a honoré son patron, 

sous la pluie. Après la dégustation de la galette, 

au foyer rural, le cortège, au son des Pellevoi’zi-

cos, s’est dirigé vers l’église pour la messe. La 

Saint-Vincent s’est poursuivie par un dépôt de 

gerbe au monument aux morts et au cimetière 

sur la tombe de l’ancien président, décédé l’an 

dernier. Le repas a réuni tous les sociétaires et 

leur famille, chez Babette.  

 

            N.R. 

Voyage en projet pour l’Amicale  

Les membres de l’Amicale de Saint-Vincent de 

Pellevoisin se sont réunis en assemblée géné-

rale. Le bilan financier est stable, grâce aux 

cartes d’adhérents et au don de la troupe Le Roi 

de trèfle qui a été dissoute. Les cartes de 

membre honoraire (5 €) sont à retirer auprès des 

membres du bureau. Un voyage est à l’étude, 

peut-être avec le Club de l’amitié. 

Le bureau. Président, Daniel Bonneau ; vice-

présidente, Patricia Guérin ; secrétaire, Michel 

Boulay ; trésorière, Mauricette Remond.        N.R. 

Alzheimer : accueil de jour  
Béthanie 

La directrice de l’Ehpad Béthanie de Pellevoisin, Nathalie Alliot, a présenté le dispositif d’accueil de 

jour qui ouvrira le 3 avril. Cette structure de six places, ou-

verte du lundi au vendredi, est destinée à accueillir, à la 

journée, des personnes désorientées, atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 

« L’objectif premier est de les aider à retrouver du lien so-

cial, à maintenir, voire restaurer leur autonomie et leur ca-

pacité à accomplir les actes de la vie quotidienne, au travers 

d’activités de stimulation physique ou cognitive, précise la 

directrice. Pour les aidants, l’accueil de jour représente une 

possibilité de répit, mais aussi un lieu de conseils et 

d’échanges. » 

Le personnel de l’Ehpad assurera, matin et soir, le transport des personnes dans l’incapacité de se 

rendre à l’accueil de jour par leurs propres moyens. Préalablement à l’entrée dans le dispositif, une 

visite d’évaluation sera nécessaire. Elle se déroulera à l’Ehpad ou au domicile du demandeur. Elle a 

pour but de déterminer, à partir des capacités de la personne, le programme d’accueil et les activités 

qui lui seront bénéfiques.  

Par ailleurs, en lien avec l’association France Alzheimer, l’Ehpad organisera, le dernier mercredi du 

mois à 14 h 30, un groupe de parole à destination des familles, des aidants ou des proches des ma-

lades d’Alzheimer.          N.R. 



 

 

 A la demande de certains d'entre vous, amis lecteurs, qui me disent « Quand est-ce que 

vous allez nous écrire quelque chose ? », je reviens sur le récit « La ronde des traditions et des 

croyances ». J'ai écrit dans cette incursion dans le passé que la fête de l'été était la dernière 

du premier semestre de l'année, le deuxième semestre ne comptant pas de fêtes jalonnant ces 

derniers mois. 

 Où avais-je donc la tête ce jour-là ? Bien sûr 

que si qu'il y a des fêtes les mois suivants ! Le 14 

juillet par exemple, compte-t-il pour du beurre 

comme l'on dit ? La fête nationale avec ses pétards, 

le feu d'artifice, la fanfare entraînant les specta-

teurs vers le petit stade où se déroulaient nombre 

de jeux pour les enfants, parfois aussi pour les 

adultes. 

 Il y a quelques dizaines d'années, le feu d'ar-

tifice était remplacé par « le toro de fue-

go » (taureau de feu). Parmi vous, amis lecteurs, il 

y en a bien quelques-uns qui s'en souviennent. Cela 

avait lieu au petit stade, là où était dressé un mât 

bien graissé, le mât de cocagne. A son sommet était accroché, pendant à une jante de bicy-

clette, le trophée qu'il fallait descendre au terme de nombreuses tentatives avant de con-

naître le succès. 

 Puis, un temps, il y eut la course à échasses ; là aussi, il fallait de l'entraînement. 

Comment tenir en équilibre sur ces hautes jambes de bois ? C'est un des souvenirs de mon 

enfance où je me suis le plus amusée. Mon père nous en avait fabriqué chacun une paire à 

mon frère et à moi. Pour se jucher là-dessus, on s'appuyait le dos à une échelle sur laquelle 

on montait quelques marches pour être à la hauteur du repose-pied de l'échasse. Il fallait 

alors se tenir en équilibre et avancer. Que de fous rires devant nos maladresses qui finis-

DES TRADITIONS, TOUJOURS 

Relais des  

Pas Sages 
Un administré a en sa possession une brique es-

tampillée PELLEVOISIN; elle a probablement 

une histoire, mais malgré des recherches, il n'a 

pas été trouvé trace d'une briquetterie à Pelle-

voisin. 

Toute personne susceptible de fournir des ren-

seignements est priée à se mettre en rapport 

avec le secrétariat de mairie. 

Merci d'avance. 

La brique 
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saient par des chutes. Avec opiniâtreté, on recommençait jusqu'à ce que enfin on parvienne à 

faire quelques enjambées. 

 Alors, la maîtrise de cet accessoire bien en main, que de tours de cours à grands pas et 

de courses entre nous deux l'on a faits ! Je verrais bien ça dans nos marchés de Noël par 

exemple ; des jeunes gens habillés en bergers landais feraient une promenade parmi les étals 

et suivant la fanfare. Mais les jeunes d'aujourd'hui préfèrent les pétarades des deux roues à 

moteur à ce qui demande effort et persévérance. Dommage ! 

 Venait la Toussaint. Maintenant, ce jour-là, les familles chargées de fleurs, principale-

ment des chrysanthèmes, vont fleurir les tombes de leurs parents disparus. Mais dans mon 

enfance, ce fleurissement était effectué le 2 novembre, retenu spécialement sous le nom de 

« fête des trépassés », on fêtait les défunts.  A l'école, il n'y avait pas de vacances pour la 

Toussaint, mais le 2 novembre était férié. 

 Puis la Sainte Cécile, patronne des musiciens ; la fanfare y était fidèle ; Après la messe 

suivie du banquet, place était donnée au  bal qui draînait bien des participants. Les femmes 

s'habillaient chic et endossaient leur plus belles robes. 

 Les fêtes alors étaient célébrées le jour tel qu'indiqué dans le calendrier et non, comme 

maintenant, le dimanche précédent ou suivant. Les diverses sociétés se devaient d'assister à 

la messe pour laquelle le corps religieux s'ingéniait à renforcer la solennité. Acteurs et 

membres participaient ensuite au traditionnel  banquet. 

 Parmi nos artisans locaux, on comptait des maréchaux-ferrants, des charrons, que le 

modernisme a éliminés. Le jour de Saint Eloi, leur saint patron, voyait la mobilisation de ces 

hommes pour l'honorer et chacun arborait un beau bouquet au fronton de son atelier. 

 Le lendemain, Sainte Barbe, choisie par les pompiers aux casques rutilants, soldats au 

service de la lutte contre les incendies et accidents, ne cédaient en rien à la spécificité de ce 

jour. 

 Pas de fêtes en ces mois-là, Eh ben oui§ 

Que vont dire les sociétaires de Saint Vincent ? 

Pas question de la mettre au rancart. Il avait 

pourtant fière allure le cortège avec sa statue en 

tête, emmené gaiement au son de la vielle et de la 

cornemuse que maniaient avec ardeur deux 

hommes vêtus de la « biaude » et chaussés de 

bons vieux sabots  bien cirés, chapeautés de noir, 

foulard rouge autour du cou. 

 Nous autres,  enfants, faisions bien atten-

tion de ne pas avoir de punition ce jour-là, ce qui 

nous aurait privés de suivre le défilé à la sortie 

de l'école. Au sein du cortège, deux porteurs de grandes corbeilles contenant des pains bénis 

qu'ils distribuaient par morceaux tout au long du parcours. 

 Certes, on fête toujours la Saint Vincent de nos jours, mais il y manque la convivialité, 

la simplicité qui caractérisaient les fêtes d'antan. Les vignes ont pratiquement disparu du 

paysage campagnard, alors qu'il y a 70 ans, qui n'avait pas 5 ou 6 rangs de vigne ? Ainsi, ils 

se sentaient vignerons et honoraient Saint Vincent . Vous dirai-je aussi qu'ici à Pellevoisin, 

dans un temps pas si ancien, mais déjà comptable de plusieurs dizaines d'années, le Comité 

de Saint Vincent élisait, au cours du bal, une reine et ses demoiselles d'honneur. 

 Vous aurai-je apporté un peu d'intérêt dans le monde virtuel de maintenant ? Peut-

être aussi quelques idées ? En tout cas, c'était tellement intense que je m'y crois encore, sauf 

que je n'ai plus les jambes de ce temps-là, pour danser avec entrain, ce que j'aimais tant. 
 

 

                                                                                              Louisette GAVAUD 
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Avril au jardin potager, tous les conseils  
• Ouvrez les châssis et les cloches pour ventiler les plantes par temps ensoleillé. 
• Pincez les fèves au-dessus de la sixième fleur et buttez les pieds. 
• Préparez les planches qui recevront les plantes voraces, comme les tomates, les au-

bergines et les cucurbitacées en incorporant du fumier décomposé.  
• Entourez les nouvelles plantules de cendres de cheminée pour les protéger des gasté-

ropodes, très voraces en cette saison. 

Multiplier 
• Divisez les pieds de rhubarbes, d’oseilles, d’estragons, d’artichauts et replantez-les 

avec arrosage. 
• Plantez ciboulette, pommes de terre germées, fraisiers, salades achetées en godets, 

griffes d’asperges. 

Avril au jardin d’agrément 
• La pelouse : Scarifiez pour aérer le sol, faire des apports d’engrais azotés sur le ga-

zon deux ou trois jours après la tonte et tranchez les bordures de votre pelouse à la 
fourche bêche, pour obtenir un contour précis.  

• Le gazon : Semez le sur un terrain préparé le mois précédent. Ressemez les parties 
abîmées de votre pelouse déjà existante, pour cela, grattez la zone en mauvais état, 
puis étalez les graines de gazon, ajoutez une couche de terreau puis tassez et arro-
sez.   

• Les arbres et arbustes : Désherbez manuellement le pied des arbustes pour leur évi-
ter la concurrence des mauvaises herbes et fertilisez les rosiers. 
Plantez les arbustes en container, notamment les conifères de haie, avant qu’il ne 
fasse trop chaud pour que la reprise soit assurée. 

• Plantation de plantes de bruyère originales : Les Pieris (ou Andromèdes) avec leurs 
remarquables jeunes feuillages rouge, et leur abondante floraison printanière, cons-
titue un grand intérêt décoratif pour les massifs, où ils rejoindront avec bonheur, 
azalées, rhododendrons, camélias.  

 

Le dicton de printemps 
Au mois d’Avril :  - Quand avril commence trop doux, il finit le pire de tous. 
   -  Fleurs d’avril ne tient qu’à un fil. 
   - Mois d’avril, mois d’abîmes. 
Au mois de Mai : - Mai sans pause, rend l’âme morose. 
   - Rosée de mai verdit les près. 
   - A la Pentecôte, la cerise est notre hôte. 
Au mois de Juin : - Terre humide de juin fait chagrin. 
   - Juin froid et pluvieux, tout l’an sera grincheux. 
   - Juin bien fleuri, vrai paradis. 
         M. Francis TESSIER 
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MEMENTO PERMANENCES 

Horaires d’ouverture de la mairie au pu-

blic : 

• Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de  

9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 00  

• Samedi de 9 h 00 à 12 h 00       

•  02.54.39.00.68        02.54.39.00.66 

Courriel : pellevoisin@wanadoo.fr 

M. SAUGET Gérard, Maire, reçoit sur rendez-

vous . 

Mairie fermée les 30 avril, 7 mai et 14 juin. 
 

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      0587231000 

    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 Mai-

rie.  Service à la demande : 0 800 77 86 21 

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

 

Adresse : Caf de l'Indre, TSA 42205,  

  18931 Bourges cedex 9. 

Réunions du Conseil Municipal (sous ré-

serves) : 

• Vendredi 13 avril 2016 à 20 h 30. 

 

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, 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 : le lundi de 14 h à 16 h 30, du mardi 

et vendredi, de 9 h -12 h  et de 14 h - 16 h 30,  

mercredi et jeudi de 9 h  à 12 h. 

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 de Buzançais : 

Lundi fermé, 

Ouverture : 

Mercredi  et vendredi matin 9 h à 12 h, 

Mardi et jeudi  9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30. 
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DATES A RETENIR 

AVRIL 
 

Samedi 21 : Soirée animation (théâtre, chant, 

guitare) organisée par le Relais des Pas Sages.  
 

MAI 
 

Mardi 1er : Ouverture de la pêche à l’étang des 

Buissons. 

Mardi 8 : Commémoration de l’armistice du 8 

mai 1945. 

Jeudi 10 : Confirmation à Buzançais.  

Dimanche 20 : Première communion et profes-

sion de foi à Écueillé. 

Vendredi 25 : Randonnée pédestre semi-

nocturne de l’USP. 
 

JUIN 
  
Vendredi 8 : Fête de l’école (à Heugnes).   
Samedi 16 : Soirée bandas de l’Union Musicale. 

Dimanche 17 : Randonnée VTT de l’USP. 

Dimanche 24 : Fête paroissiale ( à Pellevoisin). 

Vendredi 29 : Bal trad et concerts par le Relais 

des Pas Sages. 

Samedi 30 : Animation l’après-midi par le Relais 

des Pas Sages.  

LOISIRS A PELLEVOISIN 

LOISIRS CHEZ NOS VOISINS 

AVRIL 
 

Écueillé 
Samedi 14 : Audition des élèves de l’école de mu-

sique. 

Dimanche 15 : Randonnée pédestre et VTT. 

Samedi 28 : Étang communal - Ouverture de la 

pêche. 

Dimanche 29 : Bourse aux jouets et vêtements. 
 

Préaux 
Dimanche  22 : Courses cycliste.  
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ETAT CIVIL 

Naissances 

Le 07/03/2018 :  

 

 LABERGERE Paul 

Décès Le 13/01/2018 : M. ARDELET Jean-Marc 

 

Le 21/01/2018 : Mme ORIAL Edith 

 

Le 03/02/2018 : Mme MARTIN Geneviève 

 

Le 09/02/2018 : Mme DEBRAIS Renée 

MAI 
 

Préaux 
Mardi 1er: Ouverture de la pêche à l’étang 

communal. 

Samedi 19 et dimanche 20 : Les artistes dans 

la rue. 
 

Gehée 
Samedi 5 : Marche du hareng et repas le soir - 

salle des associations. 

Samedi 26 : Concours de belote. 
 

Heugnes 
Lundi 21 : Foire de Pentecôte. 
 

Écueillé 
Dimanche 27 : Brocante. 
 

JUIN 
 

Écueillé 
Samedi 2 : Soirée musicale. 

Samedi 9 : Foire de St Barnabé et marché fer-

mier. 

Samedi 10 : Fête foraine, caisses à savon. 

Jeudi 14 : Concert chorale intergénérationnelle 

- Salle des fêtes. 

Vendredi 22 : Fête de l’école Rabelais. 

Samedi 23 : Exposition d’art et fête de la mu-

sique et course cycliste. 

Mardi 26 au dimanche 8 juillet : Tournoi de 

tennis. 

Samedi 30 : Festival Rock. 
 

Jeu-Maloches 
Dimanche 3 : Foire et randonnée pédestre, 

VTT, équestre. 
 

Heugnes 
Vendredi 8 : Fête de l’école de Pellevoisin.  
 

Villegouin 
Dimanche 24 : Randonnée pédestre.   
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CORRESPONDANT   

NOUVELLE –REPUBLIQUE 
 

N’hésitez pas à contacter le correspondant de la Nouvelle République, Thierry Maquin,  

Tél./fax : 02.54.26.16.09 ou  06.80.89.27.10.                Par Mail : maquint@orange.fr. 

Calendrier des randonnées 

Randonnées pédestres 

Dates Lieux Parcours Inscriptions 

15/04/2018 Coings -  Salle des fêtes 10 - 13 - 15 - 19 km 7 h 30 

22/04/2018 Luçay le Mâle -  Gymnase 10 - 13 - 18 km 7 h 30  

29/04/2018 Malicornay - Salle des Fêtes 

Veuil - Journée de la nature  

9 - 14 - 18 km 

10 - 14 - 18 km 

7 h 30 

8 h 00 

01/05/2018 Saint Michel en Brenne - Salle des fêtes 13 - 18 - 22 km 7 h 45 

06/05/2018 Châteauroux - Stade de l’Étoile 10 - 14 - 19 km 7 h 30 

08/05/2018 Le Poinçonnet Cyclo marche 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 km 7 h 15 

10/05/2018 Saint Lactencin  11 - 15 - 21 km 7 h 30 

13/05/2018 Saint Maur - Rondisport - Gymnase  5 - 10 - 15 - 18 km  7 h 30 

18/05/2018 Issoudun -  Rando Tour Blanche 8 - 14 km  18 h 30 

20/05/2018 St Denis de Jouhet  - Salle des fêtes 8 - 11 - 14 - 17,5km 7 h 30 

21/05/2018 Le Fontchoir Châteauroux - Salle des 

fêtes St Plantaire 

12 - 17 km  - AM 8 km 8 h 15 -  

15 h 15 

25/05/2018 Vineuil - Salle de Saint Vincent 8 - 12 km 18 h 30 

27/05/2018 Cuzion - Place de l’église 

Heugnes  -  Maison des associations 

7 - 13 - 18 - 26 km 

12 - 16 - 18 km 

7 h 30  

7 h 30 

03/06/2018 Jeu Maloches  -  Place de l’Église 

Sarzay  -  Salle Polyvalente 

12 - 15 -18 km 

10 - 15 - 18  

7 h 30 - 9 h 00 

7 h 45 

10/06/2018 Déols  -  École Paul Langevin 

Pouligny Notre Dame  -  Centre socio 

culturel 

9 - 12 - 18 km 

11 - 13 - 15 - 18 - 20 km 

7 h 30 

7 h 30 

17/06/2018 Lys Saint Georges - Salle des fêtes 8 - 13 - 18 - 21  km 7 h 00 

24/06/2018 Villegouin  -  Salle des fêtes 11 - 14 - 18 km 7 h 30 

Randonnées VTT 

Dates Lieux Parcours Départ 

22/04/2018 Le Poinçonnet - École J. Prevert 20 - 35 - 50 km  8 h 00 

01/05/2018 St Michel en Brenne - Salle des Fêtes 33 - 44  km 8 h 30 

20/05/2018 St Denis de Jouhet   -  Salle des fêtes 26  -  33  km 8 h 30 

27/05/2018 Argenton - Halle polyvalente  21 - 37 - 44 - 55 - 61 km  8 h  -  9 h 

03/06/2018 Jeu Maloches  -  Place de l’église 25 - 35 km  8 h 30 

17/06/2018 Pellevoisin - Salle de la Gare 18 - 32 - 44 - 56 km  8 h 30 



 

 

COLLECTE DES PNEUS EN DECHETTERIE 
 

Exceptionnellement 
 

La déchetterie acceptera les pneus usagés, des administrés du canton  

(un justificatif de domicile sera demandé et en dehors de ces dates  

les pneus seront refusés). 
 

Déchetterie de Heugnes :       Le lundi matin 9 avril, 

                         Le vendredi 13 avril toute la journée 

                          Le samedi 14 avril toute la journée. 

Pneus acceptés : 

 pneus de véhicules automobiles de particuliers, déjantés, provenant de véhicules de 

tourisme, camionnettes, 4 x 4 tout terrain. 

 Pneus de véhicules 2 roues de particuliers, déjantés, provenant de motos, scooters, 

trials, cross, enduros. 

Pneus refusés : 

 pneus de véhicules légers provenant de professionnels, 

 Pneus de poids lourds / pneus de génie civil, 

 Pneus agraires (tracteurs,…), 

 Pneus issus de l’ensilage. 

 

 L’agent se réserve le droit de refuser un produit non conforme 

Page  26 

ENEDIS 

Travaux d’élagage des arbres le long des lignes 

à basse tension sur Pellevoisin 

exécutés par l’entreprise NAJHI 

du 09/04 au 08/06/2018 
 

 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 2018 

 

Semaine Jours fériés Pré-collecte Collecte 

18 FETE DU TRAVAIL 03/05/18 04/05/18 

19 8 MAI et ASCENSION 09/05/18 11/05/18 

21 PENTECOTE 24/05/18 25/05/18 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstaticjn.1001pneus.fr%2Fimages%2Fprofils%2FProfilsGoogle%2FWINTER_GRIP.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.1001pneus.fr%2FPneus%2F177508%2FINSA-TURBO-WINTER-GRIP-RECHAPE-235-70-16-106-S-HIVER-4X4.html&docid=0


 

 

STERILISATION ET IDENTIFICATION OBLIGATOIRE 

DES CHATS ERRANTS DEPUIS LE 1er JANVIER 2015 

 

 

Article L211-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; Arrêté du 3 avril 2014, paru au JO 

du 17 avril 2014 

 

«Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection 

des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans 

détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à 

leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à 

leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la com-

mune ou de ladite association… » 

 

L’euthanasie des chats errants, méthode appliquée jusqu’alors pour contrôler la population 

féline, s’est avérée insatisfaisante, inefficace, coûteuse pour le contribuable et non éthique, 

laissant des chats « entiers » (c’est-à-dire non stérilisés) continuer à se reproduire. 

 

La prolifération des chats est exponentielle. En théorie, à partir d’un couple peuvent naître 

près de 24 000 chats en quatre ans (à raison de 6 chatons par portée, 2 portées par an et par 

chat). Autant dire une grande misère sur le terrain et des maladies par absence totale de 

suivi sanitaire. Pour les communes, c’est une source de troubles à la tranquillité publique. 

Parmi les autres conséquences : des fourrières et refuges régulièrement encombrées, des di-

zaines de milliers d’euthanasies de régulation chaque années sur la France, des abandons, 

des actes de malveillance ou de cruauté, des chatons/chats écrasés sur les routes, des empoi-

sonnements (mort lente et atroce de l’animal), des portées tuées par des particuliers, des tra-

fics… 

 

La demande d’adoption étant très nettement inférieure au nombre de naissances, toutes ces 

situations peuvent être régulées et/ou réglées dans les meilleures conditions possibles, avec 

respect pour les animaux, par la stérilisation, acte chirurgical sous anesthésie générale pra-

tiqué par un vétérinaire. C’est une solution durable et irréversible, qui respecte la vie de 

l’animal et diminue très sensiblement toutes les nuisances et misères, entraînant aussi une 

diminution exponentielle de la population féline. 

 

Les chats stérilisés changent dès lors de comportement, deviennent tranquilles et séden-

taires. Plus de maladies sexuellement transmissibles, diminution très sensible de bagarres, 

d’odeurs d’urine (l’hormone sexuelle étant la cause de cette odeur forte)… 

 

J’invite dès lors les habitants de Pellevoisin à coopérer avec la mairie pour stériliser tous les 

chats errants de la commune et à être bienveillants à l’égard de nos félidés afin de rétablir 

une cohabitation harmonieuse et paisible. 

Je rappelle que vous pouvez vous-mêmes emmener tout chat « libre »(errant) pris vers votre 

domicile, au cabinet vétérinaire de Buzançais, vous n’aurez aucun frais à supporter, puis 

vous le relâcherez là où vous l’avez pris. 

 

P.S. : 

Il est à rappeler par ailleurs que les actes portant atteinte à l’intégrité ou à la vie de l’animal 

– volontairement ou involontairement (par négligence par exemple) - sont répréhensibles par 

la loi : Art. R 653-1 Code Pénal et Art. 521-1 Code Pénal, deux ans de prison et 30 000 € 

d’amende.  
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