
 

 

 DECEMBRE 2015 – JANVIER 2016  N° 164 



 

 

Sommaire : 

 Le Mot du Maire p 3-6 

 Réunions du Conseil Municipal p 7-
8 

 Élections Régionales  p9  

 Ordures ménagères p 9 

 Concours des maisons fleuries  p1 
0 

 Béthanie  p 10-11 

 Cérémonie des voeux  p 11 

 Sanctuaire  p 11 

 Marché de Noël  p 12-13 

 CDAD  p 14  

 Union Musicale   p 15-16 

 Association de pêche  p 17-18 

 Union Sportive   p 19 

 Stage de chant Gospel  p 20 

 Société de St Vincent  p 20  

 Familles Rurales  p 21 

 Bibliothèque p 21 

 Troupe du Roi de Trèfle p 21 

 APE du RPI Pellevoisin-Heugnes p 
22 

 Poème  p 22 

 Avenir du Collège d’Écueillé  p 23 

 Le jardin potager p 24 

 Infos Pratiques p 25 

Vie Communale P 7 

La Parole aux Associations P 15 

La Page Pratique P 17 

Dans ce numéro : 



 

 

Un an déjà que la nouvelle équipe s’est présentée à vous ! 

De quoi avions-nous parlé ? Quels avaient été les points relevés ? 

La Poste : Je vous avais dit que nous avions concédé 2h de fermeture. Eh bien, la Poste est reve-

nue nous rencontrer pour de nouvelles diminutions d’horaires ; mais grâce à une nouvelle mesure 

possible depuis peu, nous avons opté pour un système appelé « Facteur-Guichetier », c'est-à-dire 

qu’un agent de la Poste volontaire assurera la distribution du courrier le matin, et ouvrira le gui-

chet l’après-midi ; donc, pour les usagers, une ouverture tous les après-midi, et pourquoi pas un  

peu le samedi matin. Seul bémol dans cette affaire, vous avez noté que j’ai parlé de facteur-

guichetier volontaire,  ce poste étant soumis à une formation obligatoire, il doit être accepté par 

le candidat ! 

L’école : Nous avions mis en place les nouveaux Rythmes Scolaires, les fameux TAP (Temps d’Ac-

tivités Périscolaires) grâce au dévouement de quelques bénévoles et du personnel de l’école ; eh 

bien, cela fonctionne toujours et je les remercie pour leur engagement et leur implication. 

J’aimerais rester sur ce point positif pour l’école, mais hélas, je dois aborder un sujet très sensible. 

Vous n’êtes pas sans savoir que notre Regroupement Pédagogique Intercommunal Pellevoisin-

Heugnes était déjà menacé à la rentrée 2015/2016 par une fermeture de classe, cela pourrait de-

venir effectif à la prochaine rentrée. Cette suppression d’un poste d’enseignant entraînant une 

fermeture de classe, que devons nous faire ? Seules deux options sont possibles : la première, on 

ne touche pas au RPI dans sa configuration actuelle, on laisse une classe à Heugnes, et il en reste 

deux à Pellevoisin. Et la deuxième, on réunit tout le RPI à Pellevoisin ! Dans ces deux cas, les 

classes conservées voient leurs effectifs augmenter. Vous comprenez que la solution n’est pas évi-

dente et qu’il n’est pas facile de faire plaisir à tout le monde. Vous aviez peut-être noté que j’ai 

commencé ce sujet en disant que cette suppression d’un poste d’enseignant « pourrait devenir 

effective ». C’est sciemment que j’ai utilisé le conditionnel car je viens d’apprendre tout récem-

ment que l’Éducation Nationale proposait aux communes dotées d’un RPI tel que le nôtre , sous 

réserves de réunir ce RPI dans une même commune et la signature d’un protocole, de ne pas 

supprimer de poste d’enseignant pendant trois ans. Effectivement, c’est une carotte, mais dans 

ces moments où tout est mis en œuvre pour favoriser les regroupements, j’y reviendrai tout à 

l’heure, peut-être sera-t-il bon de s’en saisir ?  Pour notre actuel RPI , et pour le bien être des en-

fants , ce pourrait être la moins mauvaise des solutions ! 

De toute manière, ce n’est pas ce soir que nous allons décider. Avec Mme la Maire d’Heugnes, 

nous rencontrerons l’Inspecteur d’Académie courant janvier et les municipalités décideront ulté-

rieurement. 

La tonte et le broyage des talus : nous avons effectué deux passages quasi-complets cette an-

Chers administrés, 

Chers amis, 

Le Mot du Maire 
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née avec notre matériel et notre personnel ; hormis quelques remarques sur la fréquence et le 

choix des priorités, car il en faut une , puisque tout ne peut être mené de front, le déroulement a 

été satisfaisant ! 

Le « O » pesticide :  Hormis l’usure accentuée de quelques binettes, et quelques ampoules, cette 

opération se déroule normalement ; peut-être une impression de voir un peu plus de vert qu’ha-

bituellement entre deux passages de binettes ! En parlant de plus de vert, j’aborde encore un su-

jet sensible : celui de l’ancien cimetière ! Je suis sincèrement désolé de vous dire que ce que vous 

avez vu cette année va se reconduire sur 4 ans, c’est le temps qu’il faut et la manière de procéder 

qu’il est nécessaire de mettre en oeuvre pour prouver juridiquement que des dizaines de tombes 

sont abandonnées. 

Le fleurissement de la Commune : J’avais demandé des idées pour ce fleurissement. Deux per-

sonnes ont répondu à mon appel. Cette année, nous porterons nos efforts sur la Mairie dont la 

façade principale sera renouvelée grâce à Mlle Lucie Rety, ingénieure paysagiste, qui nous a pro-

posé un schéma de plantations persistantes ; il reste aux Jardins du Nahon à nous fournir les 

plants que nos agents mettront en musique. L’an prochain, grâce à M. Francis Tessier, nous tra-

vaillerons sur  la place de l’église. Sachez que toutes les idées sont toujours les bienvenues ! 

Nous avions parlé sécurité en général et plus particulièrement celle de la circulation piétonnière 

et automobile :  - piétonnière : nous avons refait une série de trottoirs (il en reste pour l’année 

qui vient) et quelques passages pour piétons, 

      - Automobile : Nous avons amélioré le carrefour dit du Grand Cimetière avant qu’il ne 

porte bien son nom ! il s’agit du carrefour de la route d’Heugnes et de la rue de la Promenade. 

Pour votre information, ce point noir n’est pas né dans la tête d’un élu qui se rasait le matin, mais 

d’une étude sur la sécurité dans Pellevoisin faite par la DDT que je remercie d’ailleurs ! Les travaux 

effectués rue des Aubuées à proximité de l’école donnent  satisfaction, seules quelques mau-

vaises habitudes perdurent ! Nous allons encore améliorer la sécurité en général en réfléchissant 

au stationnement et à l’arrêt à proximité  du bureau de tabac ; vous noterez que j’ai bien dit sta-

tionnement et  non pas interdiction de stationner ! A souligner tout de même la distance entre le 

premier emplacement du parking de la place du foyer mesurée de porte de voiture côté chauf-

feur jusqu’à l’entrée du commerce :  35 mètres ! 

Vous avez vu  fleurir des panneaux 50 km/h installés là où la circulation est dangereuse et où il 

y a eu, soit des accrochages, soit des frottements soit des citoyens mécontents de la vitesse ex-

cessive. Là aussi, je sais très bien que le panneau ne réglera pas le problème de la vitesse; néan-

moins, le Conseil Départemental et la Communauté de Communes qui réfléchissent à la sécurité 

vont par ailleurs nous équiper en panneaux d’entrée et de sortie de bourg sur tous les axes se-

condaires afin que tout le monde sache qu’il (ou elle) est bien en agglomération !! 

La boulangerie et son dépôt de bilan : l’affaire est toujours en cours chez le mandataire chargé 

de liquider cette affaire ; je sais simplement qu’il y aurait des candidats pour le rachat ? Je ne sais 

pas quand aboutira cette affaire, je sais seulement que notre actuel « Fournil de Pellevoisin » dont 

la devanture a été agrémentée grâce à Claude Lebas, assurera l’intérim ! 

L’épicerie : le chantier suit son cours conformément au cahier des charges et les délais sont, pour 

l’instant, respectés. Vous devriez réintégrer ce local remis à neuf courant mars 2016. Une petite 

précision : ce déménagement a imposé au gérant l’achat de matériels frigorifiques que la Mairie 

ne pouvait financer, c’est pour cette raison que nous avons décidé de ne pas faire payer de loyer 

pendant les travaux. 

La Maison de Santé Pluridisciplinaire : je vous avais parlé l’an dernier de l’inauguration car un 

médecin devait la rejoindre en juin. Hélas, la demande dépassant l’offre, il n’a pas rejoint Pellevoi-



 

 

sin. 

Il faut noter l’arrivée d’une sage-femme  Mme Louise Chartier venue rejoindre nos deux infirmiers, 

notre kiné, notre orthophoniste, notre diététicienne et notre reflexologue. 

Dans le chapitre santé, une autre bonne nouvelle survenue au 01 juillet, l’arrivée d’une pharma-

cienne Mme Emilie Mascret. Un petit clin d’œil à cette demoiselle qui deviendra Madame début 

juillet 2016. Bienvenue aussi à Cyril, son compagnon. 

Le legs Louart : il est totalement occupé même si les mouvements de locataires sont nombreux, 

l’essentiel étant que cela serve au plus grand nombre. Au sujet du Legs, TF1 devrait diffuser 1er 

trimestre 2016 dans son émission « reportages » du samedi 13 heures, un enregistrement sur les 

Legs et Dons réalisé à Pellevoisin les 12 et 13 novembre. 

Concernant les trottoirs, nous allons poursuivre leur réfection ; nous aurions dû en faire une 

tranche de plus cette année, mais nous avons décidé d’investir la somme correspondante dans les 

décorations de Noël qui méritaient d’être améliorées. 

Dans un cadre plus général, le SIVOM (du collège d’Écueillé) a reçu le car neuf qui permet à nos 

collégiens et écoliers de se déplacer. Il  nous reste le garage à faire pour l’abriter. En parlant de 

collège, un mot sur celui d’Écueillé dont l’avenir est menacé, car pour tous ses collèges, le Conseil 

Départemental a fixé à 100 le nombre d’élèves en deçà duquel le maintien n’est plus opportun. 

Des pistes sont à l’étude pour tenter de ne pas sombrer. Merci aux parents de penser à l’avenir de 

notre petit coin de campagne ! 

Parlons de l’actuelle Communauté de Communes et du PAYS de Valençay : concernant la 

Com-Com qui fête ses deux ans d’existence, la phase de rodage est maintenant terminée et la vi-

tesse nominale va être atteinte ; les dernières mises au point eu égard aux compétences sont en 

passe d’être réglées. Un point  en cours de finalisation, celui de la bibliothèque, dont les modali-

tés de fonctionnement, depuis la mise en service de la médiathèque centrale de Valençay,  vont 

évoluer pour un meilleur service aux utilisateurs. 

Concernant le PAYS de Valençay, l’an dernier je vous avais parlé de SCoT (Schéma de Cohé-

rence Territorial), de TVB (Trame Verte et Bleue). 

Sachez que ce SCoT vient d’être mis sur rails, comme le petit train du Bas-Berry sur lequel je re-

viendrai tout à l’heure. Le SCoT est donc sur les rails, mais à l’heure où je vous parle, il est difficile 

de savoir où ils  nous conduisent, compte tenu des choix drastiques qui seront nécessaires à une 

élaboration raisonnée de ce document qui va conditionner le développement de notre Pays de 

Valençay, donc de Pellevoisin, pour les 25-30 années qui viennent ! La loi NOTRe (Nouvelle Orga-

nisation Territoriale de la République, à laquelle j’ai fait allusion dans le chapitre École n’est pas 

tendre avec nos territoires ruraux qu’elle ne voit que par le prisme des intercommunalités ou 

communautés urbaines… Pas facile de comparer Châteauroux-Déols-St Maur-Le Poinçonnet et 

nos villages isolés les uns des autres ! Le risque est grand de se voir priver d’opportunités de dé-

veloppement au profit de quelques communes privilégiées comme étant statistiquement mieux 

placées que d’autres! Les choix ne sont pas encore faits, mais il va falloir tenir les yeux et les 

oreilles grands ouverts !   

Tout à l’heure, j’ai parlé de rails et du Petit train du Bas-Berry : La gare de Luçay-le-Mâle a 

été ouverte cette année et les dossiers de demandes de subventions sont en cours pour la réha-

bilitation du secteur Luçay-Valençay, le but étant de pouvoir relier le château de Valençay au châ-

teau d’Argy dans un avenir proche. 

La téléphonie mobile : compte tenu du plan mis en place par le gouvernement sur les zones 

blanches, nous avons écrit au Préfet pour qu’il pense à nous ; hélas, nous ne faisons pas partie 

des zones prioritaires, car le téléphone fonctionne dans la rue. Néanmoins, nous maintenons la 
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pression sur les autorités pour tenter de faire bouger les choses. 

Voyons maintenant le futur proche: notre Foyer Rural : une première réunion avec les diffé-

rents financeurs potentiels en milieu d’année avait mis en exergue trois points forts : -1 le nombre 

élevé de salles de ce type dans le Boischaut Nord, - 2 le coût de la réhabilitation que nous propo-

sions et 3- la raréfaction des subventions. Il nous a donc fallu revoir notre copie et nos préten-

tions à la baisse ; ce que nous avons fait, et nous venons de recevoir un avant-projet sommaire 

concernant la mise aux normes globales dont l’accessibilité, une isolation digne de ce nom et les 

aménagements strictement nécessaires. La prochaine réunion avec les financeurs potentiels aura 

lieu le 12 janvier, donc, affaire à suivre ! 

Les toits de nos bâtiments communaux : cette année a vu la réfection des toits du 20, rue Jean 

Giraudoux. L’année qui vient, le toit de l’école sera refait et un devis de remise en état sera de-

mandé pour celui de la bibliothèque. 

Nous avons un mur à remonter à Familles rurales, 

Nous poursuivrons la réfection des trottoirs, 

Nous mettrons aux normes accessibilité les toilettes à côté de la Mairie, l’entrée de la Poste et 

nous travaillons sur les accès de la salle du Conseil Municipal et de l’Église, 

Nous démarrerons la réfection du logement en haut de l’épicerie. 

Cette liste qui n’est pas exhaustive, est bien sûr soumise aux FINANCES qui seront affectées à 

PELLEVOISIN  début 2016 ; il va falloir attendre leur mise en place, pour mesurer soit la diminu-

tion, soit le maintien au niveau de cette année. Aux dernières informations, il semblerait que les 

mesures les plus restrictives aient été repoussées d’un an ? Restons optimistes ! 

Les ordures ménagères : Dès la semaine prochaine, nous inaugurerons un nouveau mode de ra-

massage de ces ordures : même jour de ramassage et simplification du tri puisque vous n’aurez 

plus à réfléchir par rapport à la couleur du sac, tout sera ramassé toutes les semaines. Concernant 

certains points de collectes éloignés qui ont tous été prévenus, ce sont les agents de la commune 

qui passeront le mercredi après-midi pour une pré-collecte à laquelle nous ajoutons les cartons 

marron des commerces qui ne seront plus ramassés  car devant être conduits en déchetterie. Un 

second ramassage de ces cartons aura lieu le lundi matin. Petite précision : pour être ramassés, 

ces cartons seront mis à plat et ficelés.  

Je sais que nous avons du travail sur les routes de responsabilité communale ainsi que les autres. 

Nous nous en occupons. Nous faisons beaucoup de rustinage ! Sachez que la remise en état 

d’une route en fonction de son état varie entre 20 et 150 € le m2 ! 100m de route de 2,50 m de 

large à 100 € par exemple, c’est 25 000€ ! Néanmoins, nous allons faire procéder à un état des 

lieux et fixer les priorités. 

Concernant les chemins ruraux, nous avons remis en état celui de la Ciboterie aux Bergeries entre 

Pellevoisin et Sougé sur lequel un curage reste à faire. Cette année, nous prévoyons des empier-

rements sur ceux qui en ont le plus besoin. 

Passons maintenant à des choses plus agréables, par exemple les festivités Pellevoisinoises ! 

Les plus marquantes : 

- Les 110 ans des Pellevoi’zicos, grand succès, organisation millimétrée, j’y reviendrai tout à 

l’heure,  

- La fête de la vapeur, immense succès qu’il faudra refaire en 2017 avec un Syndicat d’initiative 

renouvelé ; en passant, un grand merci à Claude Lebas et son équipe. Claude a décidé de passer 

la main, félicitations et bonne chance à la nouvelle présidence en la personne d’Annie Méro, pré-

sidente, et Jean-Jacques Druet, vice-président. La secrétaire, Chantal Pinon, et les trésoriers, Denis 

et Anne Logie, étant toujours aux avant-postes.  
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LA VIE COMMUNALE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 DECEMBRE 2015 

Le Conseil municipal s’est réuni  le vendredi 4 

décembre 2015 sous la présidence de Gérard 

Sauget, Maire, et a pris les décisions suivantes : 

Budget communal -  Décision Modificative 

n°5 – Virements de crédits : Compte tenu que 

les crédits prévus à certains chapitres du budget 

sont insuffisants, le Conseil municipal décide de 

voter les virements de crédits suivants : 
Dépenses de fonctionnement 
Cotisations aux ASSEDIC  :  - 2.000 € 
Contributions aux organismes :    1.000 € 
CCAS    :   1.000 € 
Dépenses d’investissement 
Emprunts    :      283 € 
Hôtel de ville   :     - 283 € 

Budget du CCAS -  Décision Modificative n°

1 – Augmentation  de crédits : Compte tenu 

que les crédits prévus à certains chapitres du 

budget sont insuffisants, le Conseil municipal 

décide de voter les augmentations de crédits sui-

vantes : 
Dépenses de fonctionnement 
Fêtes et cérémonies  :   1.000 € 
Recettes de fonctionnement 
Communes   :   1.000 € 

Location du presbytère : renouvellement du 

bail : Considérant que le bail à loyer du presby-

tère arrivera à échéance le 31 décembre 2015, le 

Conseil municipal décide de signer avec l’Asso-

ciation Diocésaine de Bourges un nouveau bai 

lqui prendra effet le 01/01/2016 pour finir 

le 31/12/2021 et fixe un loyer annuel de 555 €.  

Limites d’agglomération 

Considérant que la limite d’agglomération doit 

être définie, le Conseil municipal décide de re-

classer de la voirie en agglomération comme ci-

dessous : 

VC n°2 – Ciboterie : 141 m de voirie, 

VC n°3 – Pellevoisin-Faix : agglomération avan-

cée, 

VC n°7 – Roidoux :135 m  de voirie,   

VC n°8 – Relais :  165 m de voirie,  

CR n°34 (VC n°15) – Les Barreaux aux Cou-

tons : 200 m de voirie, 

CR n°35 (VC n°16) – La Catinauderie à la rue de 

la Promenade : 45 m de voirie , 

CR n°41 (VC n°29) – Les Buissons aux Gué-

gnages : 45 m de voirie . 

Balayage de voirie  – Choix du nouvel in-

dice 
Vu la convention de balayage des caniveaux avec 
la Société COVED et la suppression de la valeur 
de l’Indice TR (Transport routier) dans les mar-
chés de longue durée,  

Deux nouveaux indices ont été créés par le Mi-

nistère : 

TRBT (coefficient de 1.781) et TRPT (coefficient 

de 1.777) 

Le Conseil municipal remplace l’indice TR par 

l’indice TRPT et demande à la COVED de rédiger 

un avenant au contrat actuel. 

Épicerie – Avenant au lot n°4 – Cloisons 

Doublages Plafonds suspendus 

Vu le marché initial du lot n°4, Cloisons Dou-

blages Plafonds suspendus, SAS LECOMTE d’un 

montant de  15.981,37 € HT  pour les travaux 

d’aménagement de l’épicerie et vu l’avenant pré-

senté par la SAS LECOMTE de 476,40 € TTC, le 

Conseil municipal décide de procéder à ces tra-

vaux supplémentaires et charge le Maire de si-

gner un avenant au lot n°4 pour un montant de 

476,40 € TTC de la SAS LECOMTE. 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

d’Indre-et-Loire – Demande de subvention 
Considérant la demande de subvention de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-
Loire pour un élève domicilié à Pellevoisin et sco-
larisé au CFA de Joué-Lès-Tours,le Conseil mu-
nicipal émet un avis défavorable à cette demande 
de subvention. 

Cantine scolaire – tarif cantine sans fourni-

ture du repas 
Vu la demande de parents d’élèves ayant des en-
fants avec des allergies alimentaires et que les 
parents fournissent le repas de leurs enfants 
mais que la commune met à disposition le res-
taurant scolaire pour la prise des repas et le per-
sonnel de la cantine scolaire pour réchauffer les 
repas, pour la surveillance et l’aide aux enfants, 
le Conseil municipal fixe la prestation à 0,50 €/
jour afin de couvrir une partie des dépenses de fonc-
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tionnement de la cantine scolaire à compter du 1er janvier 
2016. 
 

Décisions du Maire au vu des délégations 

Assainissement – Assistance conseil en gestion du 

service public d’assainissement collectif pour 2015 

à 2018 – Choix du bureau d’études 

Vu que la DDT de l’Indre n’assure plus l’assis-

tance conseil en gestion du service public d’assai-

nissement collectif à compter du 1er janvier 2015 

et considérant les différentes propositions faites 

par les bureaux d’études, le Maire décide de choi-

sir IRH d’Olivet pour 8.983 € HT pour l’assistance 

conseil en gestion du service d’assainissement col-

lectif pour 4 ans, 2015-2018. 

 

Épicerie »  

– Lot 4 : Cloisons—Doublages -Faux plafonds – 

Acceptation de sous-traitance : Considérant la 

déclaration de sous-traitance de la S.A.S. Le-

compte à la S.A.S. APPIC, le Maire accepte et 

signe la déclaration de sous-traitance dudit lot. 

– Assurance dommage ouvrage – Choix de 

l’assureur 

Vu que les travaux d’aménagement de l’épicerie 

se termineront courant du 1er trimestre 2016 et 

l’importance de contracter une assurance dom-

mage ouvrage pour ces travaux et considérant 

les différentes propositions faites par les assu-

rances, le Maire choisit et signe avec GROUPA-

MA de Niort pour 4.908,30 € TTC une assurance 

dommage ouvrage.  

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JANVIER 2016 

Le Conseil municipal s’est réuni  le  8 janvier 2016 

sous la présidence de Gérard Sauget, Maire, et a 

pris les décisions suivantes : 

Subventions : 

* Conseil Départemental d’Accès au droit (CDAD) 

Considérant la demande de subvention du Conseil 

Départemental d’Accès au Droit (CDAD) de l’Indre 

qui permet aux citoyens d’accéder gratuitement à 

l’un de ces professionnels (avocat, notaire, huis-

sier) pour obtenir une consultation juridique et 

recevoir ainsi une information sur les textes appli-

cables et les procédures à suivre, avant tout procès 

éventuel, le Conseil municipal décide d’accorder 

une subvention de 50€. 

* Syndicat d’Initiative de Pellevoisin pour l’organi-

sation du 14 juillet 2015 : Vu les dépenses faites 

par le Syndicat d’Initiative, le Conseil municipal 

décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 

824,07 €. 

* Union musicale de Pellevoisin - renouvellement 

des uniformes : Vu la demande de subvention de 

l’Union Musicale, le Conseil municipal décide de 

donner une subvention exceptionnelle de 1.200 € 

pour l’achat de tenues vestimentaires. 
Secours Populaire : Vu la demande de subvention 
du secours populaire, le Conseil municipal émet 
un avis défavorable. 

Contrat-groupe d’assurances du personnel 
Vu le contrat-groupe d’assurances du personnel garantis-
sant les risques financiers encourus à l’égard des agents 
permanents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL 
ou non ainsi que des agents non titulaires affiliés à 
l’IRCANTEC. Le Centre de Gestion va lancer une nou-
velle mise en concurrence conformément au Code des 
marchés publics et de mutualisation, le Conseil munici-
pal charge ce dernier de lancer une consultation afin de 
souscrire pour son compte un contrat-groupe. 

MSP – Mise à disposition du logement pour 

le dentiste remplaçant de la maison médicale 

d’Écueillé  
Vu la demande de la commune d’Écueillé pour 
la mise à disposition du logement de la maison 
médicale de Pellevoisin au profit du dentiste 
remplaçant à la maison médicale d’Écueillé, le 
Conseil municipal émet un avis favorable pour 
un loyer gratuit et un forfait de 50€ par semaine 
pour couvrir les frais de chauffage, d’eau et 
d’électricité à payer par la commune d’Écueillé. 

Épicerie 19/21 rue Jean Giraudoux – Ave-

nant au lot n°7 – Électricité - VMC 

Vu le marché initial du lot n°7 avec l’Ent. RO-

GIER, pour un montant de  8.170,90 € HT, le 

Conseil municipal décide de procéder à des tra-

vaux supplémentaires d’électricité pour la plate-

forme élévatrice pour un montant de 606,00 € 

HT par l’entreprise ROGIER. 

Convention de soins aux chats libres entre 

la commune, un vétérinaire et la SPA  
Une convention concernant la stérilisation et  
l’identification des chats libres, sans proprié-
taire, doit être signée entre le maire et un vété-
rinaire qui permet au maire de faire procéder à 
la capture de chats non identifiés vivants en 
groupe dans les 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 remise en liberté 
dans ces mêmes lieux. 
Après en avoir délibéré, le Conseil munici-
pal décide d’accepter cette convention et auto-
rise le Maire à la signer. 

Participation aux frais d’élaboration des 

menus de la cantine de Pellevoisin 

Vu que les menus de la cantine sont établis bé-

névolement par Mme Liliane VESVRE, le Con-

seil municipal décide de lui donner une partici-

pation de 35 € par mois. 
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Résultat des Elections Régionales 

1er tour 

 

Inscrits : 581 - Votants    : 379 (65,23%) 

             Blancs      :    5 

         Nuls          :   11 

                   Exprimés : 363 

 

Ont obte-

nu :        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème tour 

 

Inscrits : 581 - Votants : 412 (70,91%) 

       Blancs   :     7 

       Nuls  :   23 

       Exprimés: 382 

 

Ont obtenu : 

 

Ordures ménagères - Pré-collecte  

 La première pré-collecte a été effectuée le mercredi 6 janvier dernier. 
Elle a été motivée par l'obligation pour le camion qui assure la collecte tradi-
tionnelle de respecter les règles de sécurité en la matière et les limitations de 
tonnages. 
 
 Le Conseil municipal a donc décidé de mettre en place une pré-collecte 
le mercredi après-midi, entre 13 h 30 et 16 h 00. 

Cette opération permet aussi à tous les administrés de bénéficier du même service, c'est à 
dire le porte à porte. 
 
Les premiers constats entraînent le rappel de quelques règles à respecter : 

 le vrac ne sera pas collecté (tout doit être mis dans des sacs bien fermés) 

 les cartons bruns ne sont plus collectés (ils doivent être portés à la déchetterie) 

 les sacs contenant des végétaux (tonte, feuilles, bois) seront refusés 

 tous objets n'appartenant pas à la catégorie « ordures ménagères » ou à la catégorie 
« tri sélectif » ne seront pas collectés 

 tout déchet dangereux (verre brisé, ampoules, objets tranchants ou pointus) jeté dans 
un sac noir et susceptible de représenter un danger pour les ripeurs doit être protégé et 
enfermé au centre du sac 

 veiller à ne pas mettre de sacs trop lourds (merci encore pour les ripeurs) 
 
Ces règles s'appliquent aussi bien à la collecte traditionnelle qu'à la pré-collecte. 
 
           Le Maire 

liste Loiseau 124 

liste Vigier 84 

liste Fouquiau 5 

liste Fournier 17 

liste Megdoud 9  

liste Bonneau 81 

liste Penloup 24 

liste  Sansu            19 

liste Loiseau 126 (32,98%) 

liste Vigier  132 (34,55%) 

liste Bonneau 124 (32,46%) 



 

 

Concours villes, villages, maisons et fermes fleuris 
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Palmarès 2015 - Liste des lauréats : 

 
Mme CARAT Mireille  -  2 rue la Promenade 1 ère catégorie  -   1er prix 

M. LECLERC Gilbert   -   Vaux - 1 allée du Chêne Vert 1 ère catégorie  -   1er prix 

Mme MARCHAIS Colette   -   18 rue de la Promenade 1 ère catégorie  -   2ème prix 

M. CAMPES Bernard   -   9 Les Coutons 1 ère catégorie  -   3ème prix 

Mme MEUBLAT Christiane   -  18 route du Bois Guillaume 1 ère catégorie  -   3ème prix 

Mme TÊTÉ Chantal   -  11 Les Coutons 1 ère catégorie  -   3ème prix 

Mme BAVOUZET Solange   -   La Ciboterie 4ème  catégorie  -   1er prix 

Mme BONNEAU Dominique   -   20 route de Faix 4ème  catégorie  -   2ème prix 

Maison de retraite Béthanie 

Cirque et Père Noël à Béthanie 

L’après-midi du dimanche 13 décembre 

2015, il y avait l’effervescence dans la 

salle à manger de l’Ehpad Béthanie, à 

l’occasion de l’arbre de Noël offert par 

l’établissement à la trentaine d’enfants du 

personnel et aux résidants. Pour fêter les 

10 ans de l’arbre de Noël, un spectacle de 

cirque a ravi petits et grands, avant l’arri-

vée du Père Noël. 

 

     N.R. 

Béthanie a fait son marché de Noël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 21 décembre, la salle d’animation de 

l’Ehpad a accueilli le marché de Noël organisé par 

l’établissement, dans le but de récolter des re-

cettes pour l’animation. Les résidants, profession-

nels, familles et équipe de direction se sont mobili-

sés pour accueillir les visiteurs en quête d’objets 

réalisés par les résidants, des familles, ou encore 

lors d’ateliers d’animation. 

     N.R. 

Mercredi 23 décembre, c’était un peu Noël avant l’heure à l’Ehpad Béthanie, lors de la venue de 

quatre bénévoles de la Croix-Rouge de Valençay. Les soixante-dix résidants ont reçu une trousse de 

toilette. 

          N.R. 

La Croix-Rouge gâte les personnes 

âgées.  
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Cérémonie des vœux de la Municipalité  

Le samedi 10 janvier, à l’invitation du 

Père Jean-Emmanuel, une bonne partie du 

conseil municipal s’est retrouvée pour dé-

jeuner au sanctuaire de Pellevoisin. Les 

échanges avec le Père, avec Sœur Pascale 

(prieure des sœurs) et avec quelques béné-

voles allaient bon train ! 

Ce fut aussi l’occasion de visiter les nou-

veaux bâtiments : l’accueil Estelle Fa-

guette et son hôtellerie ainsi que la grande 

librairie ; de voir des lieux plus anciens 

comme la chapelle (ancienne chambre 

d’Estelle Faguette où eurent lieu les apparitions) et le grand parc boisé. Ces différentes 

parties du sanctuaire sont, bien sûr, ouvertes à tous. 

 

   Merci encore pour ce chaleureux accueil ! 

Le Conseil municipal accueilli au Sanctuaire 

Voeux en musique à Béthanie 

Des membres du conseil municipal de Pellevoisin et le 
maire, Gérard Sauget, se sont rendus à l'Ehpad Béthanie 
pour la traditionnelle présentation des vœux aux résidants 
des unités Béthanie et Jardin de Louise, et aux profession-
nels de l'établissement. Entraînés par les professionnels et 
quelques familles, les résidants ont dansé valses ou tan-
gos, avant de déguster la galette des Rois. Le maire a re-
mercié l'équipe de professionnelles et la direction pour la 
bonne tenue de la maison et le bien-être apporté aux rési-
dants. 
 
       N.R. 

M. Gérard Sauget, Maire, et le conseil municipal de 
Pellevoisin ont présenté leurs vœux à la population 
et aux élus du canton et de la communauté de com-
munes au foyer rural de Pellevoisin. Le maire a dres-
sé le bilan de l’année 2015 et a fait part des projets 
de la municipalité pour 2016.  
 
Cette cérémonie a été l'occasion de remettre leurs 
récompenses aux lauréats du concours des maisons 
fleuries.  
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MARCHE DE NOËL - 21 DECEMBRE 2015 

Un clin d’œil du Marché de Noël version 2015 

Une nouvelle fois, le Syndicat d’Initiative et la municipalité ont mené de front l’organisation et 
l’animation du Marché de Noël pour son vingtième anniversaire. 

Le déroulement de cette journée, devenue maintenant une tradition dans notre commune, n’a pu 
voir le jour que grâce à l’investissement en amont et en aval, de l’ensemble des bénévoles qui sont 
toujours fidèlement présents pour créer, chaque année, un morceau de magie de Noël dans nos rues 
animées. 

Cette année, nous avons encore pu savourer les défilés de plus en plus garnis des tracteurs et véhi-
cules anciens. Ils sont une partie intégrante de cette journée tout comme les Pellevoi’zicos qui, eux 
aussi, savent l’animer de bout en bout. 

Ce Marché de Noël a encore, cette année, proposé la présence du manège, des maquilleuses, du 
Père Noël arrivé à nouveau par le Petit Train du Bas Berry en gare de Pellevoisin. Cette entrée en 
gare rassemble d’ailleurs autant les petits que les grands puisque notre Père Noël gâte aussi bien 
les uns que les autres…. 

Tout le monde est alors remonté vers le bourg dans la carriole tirée par l’âne de Mr Rabaté pour 
aller assister à la distribution des goûters des enfants. 

Chacun a eu alors le loisir de déambuler dans les rues pour peaufiner ses achats de fin d’année 
entre viticulteurs, marchand d’huîtres, producteurs 
de miel et autres douceurs sucrées… mais aussi 
pour trouver des petits cadeaux auprès des com-
merçants, des créateurs, des artistes… toujours 
enclins à proposer leurs plus beaux produits à l’oc-
casion de cette manifestation. 

Le clou de cette journée  a été le tirage au sort de 
la loterie des commerçants qui a permis à un certain 
nombre de se régaler encore un peu plus pour ces 
fêtes. 

Cette année, nous avons été gâtés par le temps ex-
traordinairement ensoleillé qui a sûrement contri-
bué à l’immense succès du nombre de visiteurs ve-
nus déambuler et flâner jusque tard dans nos rues 

alors joliment décorées par les nouvelles illuminations financées par la commune et par le Syndicat 
d’Initiative pour une plus petite partie. 

2015 a vécu que vive 2016….. et que toutes les bonnes volontés soient encore mobilisées pour conti-
nuer à rendre attractive cette manifestation clairement reconnue dans le paysage des fêtes de fin 
d’année de notre département. 

Une belle et bonne nouvelle année à chacun de la part des membres du Syndicat d’Initiative. 



 

 

Page 13 

L’arrivée du 
Père Nôël ! 

Il y a un embouteillage 
de vieux véhicules ! 

170 exposants, 
c’est énorme ! 

TOMBOLA DES COMMERÇANTS 

1er lot 1 tablette GRAVELEAU - Pellevoisin  

2ème lot Trottinette NAUDET Amandine - Pellevoisin 

3ème lot Dinde GUERIN Françoise - Pellevoisin 

4ème lot Foie gras MERO Annie - Pellevoisin 

5ème lot Jeu de Société CHAÏMA Djalil - Heugnes 

6ème lot Jeu de Société FOURRÉ Isabelle - Pellevoisin 

7ème lot Chocolats SERT Maryse - Heugnes 

8ème lot Chocolats CELESTE Geoffrey - Pellevoisin 

9ème lot Divers BONNIN Bernard - Heugnes 

10ème lot Divers BERTRAND Emmanuel - Frédille 

11ème lot Divers FAUCHET Coralie - Pellevoisin 

12ème lot Divers TÊTÉ Chantal - Pellevoisin 

13ème lot Divers STANQUIC Marie-Claire - Écueillé 

14ème lot Divers NAUDET Pascal - Pellevoisin 

Amicale des Sapeurs Pompiers 
 

Résultat de la pesée du panier 
 

8 kg 850 
 

Gagnant : M. Daniel RABIER - Pelle-
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VOTRE INFOS PLUS A PU ETRE ILLUSTRE DE PHOTOS GRACE A 
L’AIMABLE AUTORISATION DE LA NOUVELLE REPUBLIQUE  

DU CENTRE OUEST 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le rôle du C.D.A.D est de recenser et d'évaluer les actions existantes en matière d'accès au 
droit. 

La loi du 10 juillet 1991, modifiée par la loi du 18 décembre 1998, organise l'aide juridique 
qui se compose de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit. 

L'aide juridictionnelle permet aux personnes disposant de faibles revenus d'agir  en 
justice, l'Etat prenant en charge une partie ou la totalité des frais occasionnés par le procès 
qui se composent des frais de justice et des honoraires d'avocat. 

L'aide à l'accès au droit permet aux personnes disposant de ressources modestes de 
consulter un professionnel du droit et d'être assisté lors de procédures non juridictionnelles. 
Concrètement les personnes ne justifiant d'aucune ressource ou de ressources modestes se 
verront remettre un bon de consultation gratuit leur permettant de consulter un profession-
nel du droit. Il s’agira d’une consultation orale, donnée par un professionnel du droit et ne 
portant pas sur une affaire judiciaire en cours. 

L'aide à la consultation se compose de trois volets : 
- l'information sur l'étendue des droits et les obligations du bénéficiaire, 
- l'information concernant les moyens pour faire valoir les droits du bénéfi-
ciaire, 
- l'assistance en vue de l'établissement d'un acte juridique. 

 

Conseil Départemental de l’Accès au Droit de l’Indre 
Tribunal de grande instance de Châteauroux 
Place Lucien Germereau - 36000 Châteauroux Tél : 02 54 60 35 35 

Le guichet d’accès au droit se situe dans le hall d’entrée du Palais de Justice de CHA-
TEAUROUX. 
Il est ouvert au public du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

http://www.cdad36.fr/


LA VIE ASSOCIATIVE 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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Union musicale de Pellevoisin 

L'année 2015 a été marquée 

par les 110 ans de la musique 

de Pellevoisin, pour les Pelle-

voi'zicos. Lors de l'assemblée 

générale, en présence du maire, 

Gérard Sauget, et du président, 

Dominique de La Rochefou-

caud, les musiciens sont reve-

nus sur cet événement qui 

avait attiré, le 6 juin dernier, 

neuf cents personnes, au stade, 

lors de la soirée bandas. « On a des retombées depuis l'événement, notamment une augmentation 

des élèves à l'école de musique qui sont, aujourd'hui, dix-huit ; cinq nouveaux musiciens et aussi 

des interventions dans les classes du RPI Pellevoisin-Heugnes », explique la secrétaire adjointe, 

Sandrine Bernier.  

 

2015 a vu aussi le nombre de sorties extérieures en forte hausse (24 sorties, dont 15 extérieures) 

dans le Cher et la Nièvre. « On a été obligé d'en refuser 7 car nous avions déjà un planning char-

gé. Pour 2016, nous avons déjà calé des dates importantes : la Foire aux ânes, à Poulaines ; Les 

Nuits de Sologne, en septembre ; la Foire aux truffiaux, à Graçay. Sans oublier l'Apéri’zick, le 

19 mars ; la Fête de la musique, le 19 juin ; et la Sainte-Cécile, le 26 novembre », précise la char-

gée des contrats. L'assemblée générale a été l'occasion d'annoncer le renouvellement des carnets 

et des tenues. Les subventions de la commune et du conseil départemental sont toujours mainte-

nues. Une grande soirée bandas est à l'étude pour 2017.  

 

Le bureau. Président, Dominique de La Rochefoucaud ; vice-président, Anthony Blanchet ; se-

crétaire, Dominique Bernier ; secrétaire adjointe, Sandrine Bernier ; trésorière, Angélique Mo-

reau ; trésorier adjoint, Francis Moreau. 

 

           N.R. 

2015 - Année très musicale 
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Association de pêche «  L’Epinoche » 

La préparation de la saison de pêche 2016 constitue l’essentiel des activités des membres de l’associa-

tion de pêche. 

Les alevinages de l’étang et de la rivière sont donc les suivants : 

 

 Suivront les alevinages en truites arc en ciel, 25 kg pour 

l’étang et 60 kg pour la rivière qui seront réalisés avant les ouver-

tures ( 30 kg de truites supplémentaires feront l’objet d’un second alevinage au cours du deuxième 

trimestre à la rivière) 

 Enfin l’association communique les tarifs des cartes de pêche rivière pour 2016 et l’arrêté pré-

fectoral fixant les dates d’ouverture 2016 et rappelle que les cartes rivière sont en vente au bar tabac 

du coudray à Pellevoisin. 
 

 Carpes Tanches Gardons Brochets Perches 

Étang 550 170 170 32 16 

Rivière 150 42 30 4  

Tarif des cartes de pêche 2016   

Une même carte, au même prix pour tous les pêcheurs de l'EHGO 
CARTE DE PECHE INTERFÉDÉRALE  - Pêcheurs âgés de plus de 18 ans 
Pêche en 1ère catégorie : 1 ligne, Pêche en 2e catégorie : 4 lignes 

95€ 

CARTE MAJEURE   - 
Pêcheurs âgés de plus de 18 ans 
Pêche en 1ère catégorie : 1 ligne, Pêche en 2e catégorie : 4 lignes 

75€ 

CARTE MINEURE  -  Jeune de 12 ans à moins de 18 ans au 1er  janvier  
Pêche en 1ère catégorie : 1 ligne, Pêche en 2e catégorie : 4 lignes 

20€ 

VIGNETTE EHGO  
Avec l’apposition de la vignette EHGO à 30 € uniquement sur la "Carte de pêche Majeure",  
tout pêcheur adhérant à une AAPPMA appartenant au 91 départements de l'E.H.G.O.  
du Club Halieutique du Midi et de l'U.R.N.E. qui pourra s’excercer sur ces territoires. 
ATTENTION : la Carte Majeure 75 € + la Vignette EHGO 30 € = 105 € 
Il est donc conseillé d’acheter la Carte de pêche Interdépartementale de l’EHGO à 95 € 

30€ 

CARTE DÉCOUVERTE PROMOTIONNELLE "Femme" 
Pêche en 1ère et 2e catégorie : 1 ligne 
Vif, lancer, mouche, poisson mort ou artificiel, balance, engins, grenouille et carpe de nuit. 

32€ 

CARTE DÉCOUVERTE JEUNE : 6 € 
Pêche en 1ère catégorie et en 2e catégorie : 1 ligne 
Vif, lancer, mouche, poisson mort ou artificiel, balance, engins, grenouille et carpe de nuit. 

6€ 

CARTE HEBDOMADAIRE :   
(ex-carte Vacances : renommée par la FNPF) 
Valable 7 jours consécutivement à partir de la date d’achat dans la période du 01/01 au 31/12 
Pêche en 1ère catégorie : 1 ligne - Pêche en 2e catégorie : 4 lignes 

32€  

CARTE A LA JOURNÉE : 10 €     -     
Pêche en 1ère catégorie : 1 ligne - Pêche en 2e catégorie : 4 lignes 
(acheter 2 cartes à la journée pour une pêche de nuit). 
VALABLE UNIQUEMENT DANS LE DEPARTEMENT DE L’INDRE 

10€ 
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1976 - 2016 : 40 ANS DE RANDONNEE PEDESTRE 

 

Ils sont encore quelques-uns à avoir en 

mémoire la première édition, en 1976, de 

la randonnée pédestre organisée par 

l'Union sportive de Pellevoisin. Il avait nei-

gé et c'est dans une campagne recouverte 

d'un tapis blanc que quelque 180 coura-

geux avaient inauguré cette « première ». 

Chaque année depuis, l'USP a inscrit 

son nom au calendrier UFOLEP, hormis 

deux annulations dont une en raison de la 

neige trop abondante cette fois ; 

 

Union Sportive de Pellevoisin 

Randonnée Pédestre du 31 janvier 2016 

La pluie a joué un bien vilain tour aux organi-

sateurs de la 39ème randonnée pédestre de 

l'Union Sportive. 

En effet, M. Jacques Rouet et sa trentaine de 

bénévoles mobilisés pour cette manifestation qui, 

depuis 40 ans, occupe une place de choix dans le 

calendrier des fêtes de la commune, ont dû dé-

chanter. 

Seule marche dans le département en ce di-

manche 31 janvier, ils avaient légitimement tablé 

sur 400 à 500 participants. C'était sans compter 

sur cette satanée pluie qui, dès la veille en a dé-

couragé plus d'un et, présente également en début 

de matinée, a amené les plus fidèles à renoncer. 

116, c'est donc le nombre d'inscrits qui se sont 

élancés sur les parcours de 13, 16 ou 19 km. 

Mauvaise surprise au bout de 2 ou 3 kilomètres, 

un chemin était partiellement inondé et ce n'est 

qu'à la réactivité des organisateurs que l'on doit 

d'avoir permis un déroulement à peu près nor-

mal . 

La bonne humeur était de mise aux deux ravi-

taillements répara-

teurs à « La Bouli-

nière », chez M.et 

Mme Rabier, pour 

la boisson chaude, 

et au Domaine de 

Poiriers, chez M. et 

Mme Garnier, pour 

le traditionnel boudin grillé et le vin chaud. 

Tradition aussi avec à l'arrivée le vin d'hon-

neur offert par la Municipalité, succédant à la 

remise de diverses récompenses, des coupes ou 

trophée pour cinq clubs, des 

pots de miel pour les mar-

cheurs les plus âgés dont M. 

Robert Laurier, 84 ans, et 

des breloques pour les deux 

plus jeunes, Noa Bourgui-

gnon (7 ans) et Loïs Maridet.

(10 ans). 



 

 

Stage de chant Gospel 

Du lundi 4 au vendredi 8 avril 2016 
Participants de tous âges et de tous niveaux, initiation ou en perfectionnement. 
Contenu de la formation : 
-Histoire du Gospel,  
-Information sur l’appareil vocal,  
-Préparation au chant,  
-Technique vocale : respiration, articulation, vo-
calises, 
-Langage du corps, maîtrise de l’espace scénique, 
-Mise en valeur de la voix, dans toute sa pureté et ses intonations. 
 
La lecture de partition n’est pas exigée. 

 

Concert de Gospel 
Samedi 9 avril 2016 à 17h30  

par les stagiaires de la formation 
à l’église de Pellevoison 

Entrée : libre participation 
 
Renseignements- inscriptions                   
Nathalie CORNET                                               
06.79.29.07.93                                                     
07.50.85.50.78                                                    
02.54.37.48.28   
                                                   
 

Cours :  
de 10h à 12h, l’après-midi de 14h à 16h ou de19 h à 20 h 
Montant du stage : 150€ 

Chef de chœur : 
Apollinaire NGOLONGOLO 
Chanteur, auteur, compositeur 
Che fe chœur de la chorale World of Gospel de Paris 
Diplômé dans les Arts et Techniques Audiovisuels 
et de la Communication à l’INA de Paris. 
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Tradition respectée pour la Saint Vincent 

Les quelques arpents de vigne se raréfient d'an-

née en année. Cela n'empêche pas les membres de 

la Société locale de Saint Vincent d'honorer le 

saint patron des vignerons selon un rituel bien 

établi. 

Avec quelques jours d'avance sur le calendrier, les 

festivités ont débuté par une dégustation de ga-

lette arrosée, comme il se doit, d'un verre de vin. 

Le cortège emmené par l'Union musicale s'est en-

suite rendu à l'église pour l'office religieux à l'is-

sue duquel l'assistance s'est rassemblée au monu-

ment pour un dépôt de gerbe et un moment de 

recueillement à la mémoire des vignerons disparus 

Le repas amical au restaurant « Chez Babette » a réuni 40 convives dans une ambiance chaleureuse à 

la satisfaction du Président, André Gaugris, et des responsables de la société. 

Société de saint Vincent 
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Bibliothèque Municipale 

Association Familles Rurales 

Le maintien à domicile repris par le groupement cantonal 

 

A la demande de la Fédération départementale 

Familles rurales, le groupement d’Écueillé a réuni 

le neuf aides à domicile de Pellevoisin. 

Le groupement cantonal vient de reprendre le 

service maintien à domicile des personnes âgées 

de l’association de Pellevoisin. La mensualisation 

a été mise en place, ainsi que la mutuelle obliga-

toire. 

Le groupement est représenté par M. Christian 

Cloué, président ; Mme Nicole Augustin, trèso-

sière ; Mme Mauricette Rémond, trésorière ad-

jointe ; Fabienne Lusseau, assistante technique. 

          N.R. 

La Troupe  

du Roi de Trèfle 



 

 

Amicale des Parents d’Élèves du RPI 

 
 

L’AMICALE DES PARENTS  
 
 

D’ELEVES DU RPI PELLE-
VOISIN - HEUGNES 

 
Organise son 21ème CARNAVAL 

 
Le SAMEDI 12 MARS 2016 

 
L’Animation sera assurée par l’Union Musicale de PELLEVOISIN 

 
NOUS VOUS ATTENDONS DEGUISES 

 
Rendez-vous place de la Mairie à PELLEVOISIN 

 
Maquillage à partir de 14 H 00 

 
Départ du défilé à 15 H 00 

 
Le défilé se clôturera par un goûter offert aux enfants 

 
 
 

PELLEVOISIN 
 

DIMANCHE 21 FEVRIER 2016 
 
 Au FOYER RURAL 
  

SUPER LOTO 
 

De l’Amicale des Parents d’Élèves Pellevoisin/Heugnes 
 

22 Parties, 2 Parties Enfants Gratuites 
 

TELEVISEUR ECRAN PLAT LED 99 CM 
MULTICUISEUR COOKEO 

CAVE A VIN / TABLETTE NUMERIQUE 
DE NOMBREUX BONS D4ACHATS 

 
Partie Spéciale : Bon d’Achat 250 € 

 
Mini Bingo : Lave Vaisselle 

 
Et de nombreux autres Lots !!! 

 

BUVETTE /PÂTISSERIE/CRÊPES 
 

Réservations au 02.54.38.16.43 ou 06.01.67.19.35 

Ouverture des  
portes à 13 H 14 H 30 

1 carton    3 € 
4 cartons  10 € 
10 cartons 20 € 
Plaque de 6 15€ 

1 Mini Bingo ou Partie Spéciale   2 € 
3 Mini Bingo ou Partie Spéciale   5 € 

La rue où je demeure, un jour reçut le nom 
De Georges Bernanos, écrivain de renom ; 
J'attendais ce baptème, cet avis officiel 
Comme acte de justice ou bien cadeau du ciel. 
 
En fermant les volets sur la rue « des Echelles », 
Je devine le soir, le cimetière, les stèles 
Et la modeste pierre où repose l'ami 
Et je rêve soudain que l'ouvrage est remis : 
 
Que reprennent « Dialogue des Dames de Com-
piègne », 
Que s'agite en Artois « Un curé de campagne », 
Que « Mouchette » renaisse dans la joie et la paix 
Et tant de personnages inspirant le respect. 
 
Comme un glaive acéré, par la plume incisive 
Son écrit interroge et ne laisse passive, 
La recherche intrépide de la Vérité 
Jaillit chaque mot, c'est là ; vraie charité. 
    
Je vois se réveiller « Les cimetières sous la lune » 
Comme mer en colère, déversant son écume, 

Poème :    GEORGES BERNANOS ( 1888 – 1948) 

Il a de tant d'horreurs révélé tout l'inique 
Quand notre information était à sens unique. 
 
Il a aimé la vie, recherché la justice, 
Vitupérant souvent pour que chacun frémisse, 
Un grand homme repose à quelques pas d'ici, 
Il faut lire et relire et lui dire MERCI.   
 
                                                                            
   M.T. LOUIS 
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Mobilisation pour sauver le petit collège d'Écueillé 

La réunion publique organisée à l’initiative des parents d’élèves a été passionnante. Et passionnée. Les habi-
tants sont bien décidés à se battre. 
 Plus d'une centaine de personnes réunies  à la salle des fêtes : les parents d'élèves du collège Calmette-et-Guérin 
d'Écueillé ont réussi leur démonstration de force. Représentants du collège et de l'Éducation nationale à ma gauche, 
élus à ma droite, habitants au centre : la répartition des forces en présence était harmonieuse. Les débats qui ont duré 
plus de deux heures ont été passionnés et passionnants de bout en bout. Il en va de la survie du petit collège qui pas-
sera sous la barre symbolique des cent élèves à la rentrée prochaine. Il en va aussi de la possibilité de vivre encore en 
milieu rural. 
Ils sont venus, ils étaient tous là. On a commencé par l'argumentaire de Valérie Jourdain, maman d'élèves. Au col-
lège Calmette-et-Guérin, tous les voyants pédagogiques sont au vert. 97 % de réussite au brevet des collèges, un pro-
gramme Erasmus + innovant et dont les collégiens locaux sont les seuls à bénéficier au niveau régional : voilà pour 
quelques-unes des plus belles réussites. Angoissante contrepartie : il ne devrait plus y avoir que quatre-vingt-quinze 
élèves à la rentrée 2016, pour quatre-vingt-neuf à la rentrée 2017, quatre-vingt-sept à la rentrée 2018 et soixante-dix-
neuf à la rentrée 2019. L'établissement sera-t-il alors encore viable ? 
 
Des solutions à l'étude 
Pour l'une de ses dernières apparitions publiques en tant que président du conseil départemental, Louis Pinton est 
courageusement monté au charbon : « Le chiffre des cent élèves est une référence chiffrée, mais pas un couperet. 
Nous ne sommes pas bloqués là dessus. Si, avec quatre-vingt-quinze ou quatre-vingt-dix élèves, le collège donne sa-
tisfaction au niveau pédagogique, nous le maintiendrons. Mais à un moment, si des solutions ne sont pas trouvées, il 
faudra prendre une décision forcément douloureuse, je suis obligé de le dire ». 
Quelles peuvent être ces solutions ? Baisser le seuil minimum des cent élèves, remanier la carte scolaire, créer une 
section spécifique, ouvrir une cité scolaire avec un jumelage collège-lycée. Toutes ces possibilités vont bien sûr être 
étudiées. Se pose aussi la question de la rénovation d'un établissement qui fait partie des derniers collèges de l'Indre à 
ne pas avoir eu droit à des travaux permettant, notamment, l'accueil d'enfants et d'adolescents handicapés. Beaucoup 
d'interrogations. Et finalement, peu de réponses. A Écueillé, ils ont bien eu raison de décréter la mobilisation géné-
rale. 
 
Repères 
Écueillé n'est pas le seul collège à souffrir de ses effectifs 
Jamais aucun collège n'a fermé ses portes dans l'Indre. Présent à la réunion, l'inspecteur académique, Pierre-François 
Gachet, a tenu à rappeler l'éventuelle procédure. « Au final, c'est le préfet qui décide de la fermeture, à la demande 
du Département et après avis de l'Éducation nationale. » Louis Pinton a quant à lui rappelé la répartition des tâches
 : « Le Département s'occupe des murs et de l'encadrement matériel. Le contenu éducatif, c'est l'affaire de l'Éduca-
tion nationale ».  
L'Indre compte actuellement vingt-sept collèges. Écueillé qui ne disposera plus que quatre classes à la rentrée, est le 
plus petit. Mais d'autres situations délicates se font jour dans d'autres collèges qui doivent eux aussi faire face à la 
baisse de leurs effectifs. « La question a été posée à Sainte-Sévère. Elle en train de se poser à Éguzon et Aigurande. 
Mais de manière moins pointue. Aigurande qui arrive juste derrière Écueillé, dispose encore de sept classes. » 
 
           N.R 

Page 23 



 

 

Page 24 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  En ce mois de janvier, nous bénéficions 

d’une température relativement douce. Par contre de grosses averses déferlent. Où sont 
les neiges d’antan ? 
 Le printemps s’annonce déjà, les asperges montrent leurs têtes et les laitues d’hi-
ver ont pris leur avance. 
 Attention aux gelées tardives . butter les artichauts si le besoin se fait sentir.   
 

Jardin fleuri  
 Certains rosiers refleurissent. Il serait bon de retirer les fleurs car elles pourraient 
désavantager le fleurissement du printemps. 
 En climat doux, planter les Myosotis qui s’associeront parfaitement avec les tu-
lipes.  

Vieux français ou parlures berrichonnes 

   Avoir la rouatie : Avoir une voix enrouée. 
   Se dépater : Retirer la terre retenue sous la chaussure. 

 

Une expression 
  Jeter l’argent par les fenêtres : Dépenser inconsidérément. 

 

Santé : Plantes aromatiques et médicinales  

 L’ail : Très largement cultivé et connu pour ses vertus médicinales qui réduit la 

tension cardiaque, les taux de sucre et de cholestérol. Ses propriétés antibiotiques et an-
tiseptiques sont utilisées pour soigner les plaies et les intestins. Herbe culinaire, elle est 
employée dans de nombreux plats. 

 

La pensée du jour 
 L’aventure n’est pas dire « toujours » mais de dire « tout de suite ». 
       
       Maurice LEBLANC (1864-1941)  . 
 
      
 « En toute chose, il faut en considérer la fin ». Depuis 15 ans, écrivant dans Infos 
Plus, je vous ai parlé du jardin, des fleurs, de la santé, une façon de vivre avec la na-
ture. 
En ce mois de janvier, il me reste à souhaiter à chacun une bonne et heureuse année. 
 
        LECLERC Gilbert 
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PAGE PRATIQUE 

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 du 8 au 20 février 2016 de 15 h à 

17 h. 
 

Garderie périscolaire : 02.54.39.01.63 

 

Relais bibliothèque : 02.54.38.57.22 

E-mail : mediatheque.pellevoisin@orange.fr 

 Le mercredi de 9 h 45 à 12 h 00 

 Le samedi de 13 h 45 à 16 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 12 février 2016 à 20 h 30 

 Vendredi 4 mars 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 matins 

 

Bureau Familles Rurales : 02.54.39.09.27 

Permanences : 

- Mardi 8 h  à 12 h et de 12 h 45 à 17 h 

- Jeudi 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 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  

 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 matin et vendredi après-midi fermée, 

Ouverture de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30 
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DATES A RETENIR 

FEVRIER 
 

Dimanche 21 : Super loto de l’Amicale des Parents d’Élèves du RPI (à Pellevoisin).  
 

MARS 
 

Dimanche 6 : Représentation théâtrale organisée par Le Roi de Trèfle. 

Samedi 12 : Carnaval organisé par l’APE du RPI.  

Dimanche 13 :  Colloque international sur les apparitions. 

Samedi 19 : Apéri’zik par l’Union Musicale. 

Jeudi 31  : Animation bibliothèque.   

CORRESPONDANT   
NOUVELLE –REPUBLIQUE 

 

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

LOISIRS A PELLEVOISIN 

Petites annonces 
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ETAT CIVIL 

CALENDRIER DE COLLECTE DES O.M. POUR 2016 

 
                          

A vendre Bois de chauffage  
 
Tél : 02.54.39.01.77. (aux heures des repas) 
à M. DOUBLIER Denis  

DECES 
 
Le 04/12/2015 : Mme DANJON Giselle 

Le 06/12/2015 : Mme NAUDET Nghinh 

Le 11/01/2016 : Mme PAILLISSON Simonne 

Le 17/01/2016 : M. DEPOND André 

Le 23/01/2016 : M. BALLEREAU Auguste 

Le 28/01/2016 : Mme ROBERT Jeannine 

semaine 13 :  
Lundi de Pâques 

 
pré-collecte le jeudi 31/03 
collecte le vendredi 1/04 

semaine 18 :  
Ascension  

 
pré-collecte le mercredi 4/05 
collecte le vendredi 6/05 

semaine 20 :  
Pentecôte 

 
pré-collecte le jeudi 19/05 
collecte le vendredi 20/05 

semaine 28 :  
14 juillet 

 
pré-collecte le mercredi 13/07 
collecte le vendredi 15/07 

semaine 33 :  
15 août  

 
pré-collecte le jeudi 18/08 
collecte le vendredi 19/08 

semaine 44 :  
Toussaint 

 
pré-collecte le jeudi  3/11 
collecte le vendredi  4/11 

A vendre portes anciennes en chêne moulu-
rées 
50 € la porte 
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Calendrier des randonnées 

Randonnée pédestre 

Randonnée VTT 
 

Dates Lieux Parcours Départ 

14/02/2016 FR Velles   -  Salle des fêtes 12 - 15 - 18 - 23 km 7 h 30 - 8 h 45 

21/02/2016 Langé  -  Salle polyvalente 8 - 12 - 18 km 8 h  

28/02/2016 Vineuil -  Foyer Pierre des Places  
Entente St Plantaire/Cuzion/Orsennes - 
Foyer rural 

8 - 11 - 15 - 17 - 20 km 
8 - 12 - 18 km 

7 h 15 - 7 h 30 
8 h 30 

06/03/2016 La Vallée du Nahon - Langé - Salle poly-
valente 

28 - 32 km 
12 - 15 - 18 km 

6 h 30 
7 h 30 - 8 h 30  

13/03/2016 Villedieu sur Indre - ancienne école Mehun 11 - 15 - 18 km 7 h 30  

20/03/2016 Mers sur Indre - Stade 
Obterre  -  Salle des fêtes 
Vicq sur Nahon  -  École primaire 

11 - 15 - 17 km 
10 - 15 - 20 km 
10 - 15 - 18 km 

7 h 45 
7 h 45 
7 h 30 

27/03/2016 Sougé -  Salle des fêtes 
Luant  - Salle des fêtes 

10 - 14 - 18 km 
9 - 14 - 16 - 18 km 

7 h 30 
7 h 30 

28/03/2016 Sainte Gemme -   Salle des fêtes 9 - 14 - 18 - 21 km 
 

7 h 30 

03/04/2016 Argenton sur Creuse - Salle des fêtes 25 - 28 km 
10 - 15 - 18 km 

6 h 30  
7 h 30 - 8 h 45 

Dates Lieux Parcours Départ 

14/02/2016 FR Velles   -  Salle des fêtes 16 - 30 - 40 km 9 h  

27/03/2016 Sougé -  Salle des fêtes 22 - 45 km 8 h 30 - 9 h 

28/03/2016 Sainte Gemme -   Salle des fêtes 25 - 35 km 
 

7 h 30 

 Les travaux sont en passe d'être terminés. L'épi-
cerie devrait réouvrir courant Mars 2016 avec quelques 
produits supplémentaires tels que Mercerie et Pêche. 

Un point sur l’épicerie 



 

 

 
ASSOCIATIONS COMMUNALES 

 
Liste des Présidents 
 
Syndicat d'initiative/Comité des fêtes – président : Mme Annie MERO 
Troupe du Roi de Trèfle – président : M. Jean GAUGRIS (en sommeil) 
Société de chasse – président : M. Jean GAUGRIS 
Association de pêche « L'Epinoche » - président : M. Alain AUFRERE 
Société de Saint Vincent – président : M. André GAUGRIS 
Club de l'Amitié – présidente : Mme Simone COTTAZ  
Union musicale – président : M. Dominique de la ROCHEFOUCAULD 
École de musique – responsable : Mme Marie-Cécile GAUTHIER 
Amicale des Sapeurs Pompiers – président : M. Xavier SOUVERAIN 
Amicale des parents d'élèves du RPI – président : M. Romain BONNET 
Football Club – présidente : Mme Magalie GUESNARD 
Union sportive – président : M. Matthieu BOURGUIGNON 
Amicale des Anciens Combattants – président : M. Jean-Pierre PINON 
Le Relais des Pas Sages -  responsable : Mlle Pauline DOUBLIER  
Association du pèlerinage – responsable : Frère Jean-Emmanuel 
Association « Saint Jean Espérance » - directeur : M. Pascal PETIT 
Label Éloquence (Théâtre)- président : M. Alain DAVIGNON 
 
 

Les courriers pour les associations sont à envoyer à l’adresse de la Mairie : 
3 Avenue de la République - 36180 PELLEVOISIN  

PELLEVOISIN PASSE A LA TELEVISION 
 

Samedi 13 février 2016 à 13 h 30 sur TF1 
 

dans « Reportages »  
 

Sujet : « Sacré Héritage » 


