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Dans ce numéro : 

DEMARCHAGES « SAUVAGES » 

 

 ATTENTION AUX DEMARCHEURS QUI VOUS PROPOSENT DES TRAVAUX (PETITS 
OU GRANDS) AVEC PAIEMENT EN LIQUIDE (QUELQUEFOIS EN CHEQUE). EXIGEZ UN DE-
VIS ECRIT AVEC RAISON SOCIALE (NOM DE L’ENTREPRISE). SIGNALEZ EN MAIRIE TOUT 
DEMARCHEUR QUI NE SUIVRAIT PAS CES CONSIGNES. 

          LE MAIRE 



 

 

Un colloque s'est déroulé les 12 et 13 mars 2016 à Pellevoisin organisé par le centre de Pèleri-

nage. C’est bien sûr Estelle FAGUETTE et l’Abbé SALMON qui furent à l'honneur toute la journée. 

Mais d'autres personnalités ont été de passage à Pellevoisin : Dans Le Grand Hôtel Notre Dame 

construit par une famille du Nord pour accueillir les pèlerins puis transformé en prison d’État en 

1940 pour recevoir quelques personnalités censées y être « à l’abri et en sûreté» , comme Paul 

Reynaud (Président du Conseil jusqu’en juin 1940 et remplacé par Pétain), Vincent Auriol 

(Parlementaire qui refusa de donner les pleins pouvoirs à Pétain et qui deviendra le premier Prési-

dent de la IV République en 1947), Marx Dormoy ( parlementaire et Maire de Montluçon, qui sera 

assassiné en juillet 1941), Georges Mandel (son vrai nom est Rothschild mais pas de la branche 

des banquiers, il était Ministre de l’intérieur de Paul Reynaud et avait été une aide à la décision 

pour le départ du Général de Gaulle en Angleterre pour y représenter la France Libre. Il sera as-

sassiné lui aussi en juillet 1944 par un milicien) et Marcel Bloch qui ne portait pas encore le nom 

de Marcel Dassault. Voilà pour les plus connus des 16 internés du Grand Hôtel ! 

A partir de là, le Grand Hôtel servira de caserne à une compagnie de gardes mobiles jusqu’en 

1959 puis sera transformé en un centre de rééducation médico-pédagogique appelé « Le Cadu-

cée » pendant une dizaine d’années. Depuis, c’est l’Institut Moissons Nouvelles : Institut Théra-

peutique Éducatif et Pédagogique (ITEP), établissement médico-social habilité à accueillir des en-

fants et adolescents de 6 à 18 ans en difficultés d’insertion sociale, scolaire et professionnelle. 

Nous avons aussi l’église Saint Pierre Saint Paul édifiée au XIIème siècle et remaniée en 1756 et 

1887. 

Les écrivains : Jean Giraudoux (1882-1944) né à Bellac et qui arriva à Pellevoisin en 1890 car son 

père venait d’y être nommé Percepteur et Georges Bernanos né à Paris IXème en 1888 dont la 

mère Hermance Moreau est issue d’une famille de paysans de Pellevoisin. Il mourra en 1948 à 

l’hôpital américain de Neuilly, et sera enterré auprès de sa mère à Pellevoisin. Catholique fervent, 

il fait souvent appel au divin et le prêtre est souvent dans ses œuvres ; il se définissait comme 

n’étant ni de droite, ni de gauche, mais Chrétien ! Son livre « le Dialogue des Carmélites » est 

considéré comme son testament spirituel. 

Mais Pellevoisin, c’est aussi le château du Mée construit vers 1440 et magnifiquement restauré 

ainsi que le château de Poiriers-Montbel construit au 17
ème

 siècle. 

C’est aussi une Gare inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques, et qui eut ses heures de 

gloire, car c’est là qu’arrivaient les pèlerins qui séjournaient au Grand Hôtel. Tout à l’heure, je vous 

ai dit que c’était grâce à une famille du Nord qu’avait été construit cet hôtel, et pour être plus 

précis, il s’agissait de la famille MOTTE de Tourcoing qui voulait remercier d’une grâce obtenue en 

faveur de leur fille tombée accidentellement entre deux trains et qui fut miraculeusement épar-

Chers administrés, 

Le Mot du Maire 
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Discours à l’occasion du colloque (page 8) 
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SACHEZ LE ! 

 
 
 

Le Maire, les Adjoints et  
le Conseil municipal de Pellevoisin 

ont le plaisir de vous inviter à :  

L’Inauguration de l’Épicerie  
et du lotissement « Hélène LOUART » 

qui se déroulera en présence de Madame Nathalie VALLEIX, 
 Secrétaire Général de la préfecture de l'Indre 

Le vendredi 8 avril 2016 à 16 h 30 
Au 21 rue Jean Giraudoux 36180 Pellevoisin 

Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie.  
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LA VIE COMMUNALE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2016 

Le Conseil Municipal s’est réuni  le vendredi 12 février 
2016 sous la présidence de Gérard SAUGET, Maire, et a 
pris les décisions suivantes. 
 
ASSAINISSEMENT : 
 Vote du compte administratif 2015 
Le compte administratif de l'exercice 2015 s’est clôturé 

avec un excédent de 241.551,56€. 
 Vote du compte de gestion 2015 
Le compte de gestion de l’exercice 2015 a été approuvé 
par le Conseil municipal. 
 Vote du budget primitif 2016 
Après avoir affecté le résultat 2015, le budget primitif 

2016 est voté  pour 441.550,02€ en recettes et en dé-

penses soit 131.498,46€ en dépenses et recettes d’ex-

ploitation et 310.051,56€ en dépenses et en recettes 
d'investissement. 
 
CCAS : 
 Vote du compte administratif 2015 
Le compte administratif de l'exercice 2015 du CCAS s’est 

clôturé avec un excédent de 227,64€. 
 Vote du compte de gestion 2015 
Le compte de gestion de l’exercice 2015 a été approuvé 
par le Conseil municipal. 
 Vote de l’affectation des résultats 2015 
Le Conseil municipal décide que l’excédent de clôture de 
l’exercice 2015 de 227,64€ sera entièrement affecté au 
budget 2016 en recettes de la section de fonctionnement. 
 Vote du budget primitif 2016 
Après avoir affecté le résultat 2015, le budget primitif 
2016 est voté pour 12.560€ en dépenses et recettes de 
la section de fonctionnement. 
 
LA MAISON MEDICALE : 
 Vote du compte administratif 2015 
Le compte administratif de l'exercice 2015 s’est clôturé 

avec un excédent de 6.630,59€ avec des restes à réali-

ser de 1.500€. 
 Vote du compte de gestion 2015 

Le compte de gestion de l’exercice 2015 a été approuvé 
par le Conseil municipal. 
 Vote du budget primitif 2016 
Après avoir affecté le résultat 2015, le budget primitif 
2016 voté s'équilibre tant en recettes qu'en dépenses 
pour 138.885,13€ soit 23.520€ en dépenses et recettes 
de fonctionnement et 115.365,13€ en dépenses et re-
cettes d'investissement. 
 
Budget Communal– Versement de subventions de 
fonctionnement 2016 aux budgets annexes : 
Compte tenu des dépenses de fonctionnement des bud-
gets annexes en 2016, le Conseil municipal décide de 
verser en 2016 du budget principal de la commune aux 
budgets annexes : Maison médicale : 6.889,41€ et au 
CCAS : 12.332,36€. 
 
Transfert des charges de la CCEV à partir du 1er jan-
vier 2016 : 
Vu que la révision des montants des attributions de com-
pensation initialement attribués  fait suite à la fusion des 
communautés de Communes du Pays d’Écueillé et du 
Pays de Valençay au 1er janvier 2014. Depuis cette date, 
certaines dépenses relatives à la voirie sont supportées 
maintenant par plusieurs communes et d’autres dé-
penses ( participation aux écoles de musique, subven-
tions au syndicat d’initiative et à Mission locale) sont sup-
portées par la CCEV au lieu des communes d’Écueillé et 
de Pellevoisin. 
Le Conseil municipal approuve la décision de la CCEV de 
reverser à la commune de Pellevoisin 22 518,52 euros en 
2016 et 2017 et  18 221,68 euros à partir de 2018. 
 
Demandes de subventions : 
- Coopérative scolaire de Pellevoisin : Le Conseil mu-
nicipal décide de lui verser 240€ de subvention pour le 
financement du voyage scolaire 2016 à la Bourboule des 
élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2. 
- ASSOVIIAM : Le Conseil municipal décide de ne pas 
accorder de subvention 2016 à l’ASSOVIIAM. 
- Familles Rurales d’Écueillé – La Ruche : Vu la fré-
quentation des enfants de Pellevoisin à La Ruche organi-
sée par Familles Rurales d’Écueillé, le Conseil municipal 



 

 

Page 6 

décide de lui verser 350€ de subvention. 
Épicerie – Cession de fonds de commerce 
Considérant que M. OUAISSA Hassan envisage de céder 
son fonds de commerce d’alimentation générale, cadeaux, 
import-export de marchandises exploité dans les locaux 
propriété de la commune de Pellevoisin, situé au 21 rue 
Jean Giraudoux à M. TZEMMOUT Omar, le Conseil muni-
cipal déclare agréer la cession en ce qui concerne le droit 

de bail. 
Contrat de maintenance logiciel dématérialisation 
des budgets avec CERIG 
Vu la mise en place du logiciel de dématérialisation pour 
l’envoi des budgets en Préfecture et à la Trésorerie, le 
Conseil Municipal décide d’accepter le contrat de main-
tenance avec la Société CERIG, 12 rue des Capucines 
87260 Pierre Buffière. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2016 

Le Conseil Municipal s’est réuni  le vendredi 18 mars 2016 
sous la présidence de Gérard SAUGET, Maire, et a pris les 
décisions suivantes. 
 
COMMUNE :  

Vote du compte administratif 2015 
Le compte administratif de l'exercice 2015 s’est clôturé 

avec un excédent de 88.899,82€. 
Vote du compte de gestion 2015 

Le compte de gestion de l’exercice 2015 a été approuvé 
par le Conseil municipal. 

Vote du budget primitif 2016 
Après avoir affecté le résultat 2015, le budget primitif 2016 
est voté pour 1.467.219,13 euros en recettes et en dé-
penses soit 834.515,82 euros en dépenses et recettes de 
fonctionnement et 632.703,31 euros en dépenses et re-
cettes d'investissement. 
 
LEGS  LOUART 

Vote du compte administratif 2015 
Le compte administratif de l'exercice 2015 s’est clôturé 

avec un excédent de 379.680,13€. 
Vote du compte de gestion 2015 

Le compte de gestion de l’exercice 2015 a été approuvé 
par le Conseil municipal. 

Vote du budget primitif 2016 
Après avoir affecté le résultat 2015, le budget primitif 2016 
est voté pour 457.912,13 euros en recettes et en dépenses 
soit 32.248,76 euros en dépenses et recettes de fonction-
nement et 425.663,37 euros en dépenses et recettes 
d'investissement. 
 
Fixation des taux des trois taxes directes pour 2016 : 
Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux 
et vote pour 2016 les taux d'imposition suivants : 

- taxe d'habitation   17,77 % 
- taxe sur le foncier bâti  16,15 % 
- taxe sur le foncier non bâti 46,12 % 

 
Vote des subventions : Le Conseil municipal vote les 
subventions suivantes : Foot Club : 500 € ; APE du RPI : 
300 € ; Union Sportive : 450 € ; Coopérative Scolaire : 
1000 € ; Société de Chasse : 250 € ; Association de pêche 
l’Epinoche : 250 € ; Club de l’Amitié : 200 € ; Amicale des 

Sapeurs Pompiers : 450 € ; Syndicat d’Initiative : 1300 
€ ; Union Musicale : 1500 € ; Le Relais des Pas Sages : 
1000 € ; ADATI : 21 € ; FSE Collège Ecueillé : 300 € ; 
Croix Rouge : 25 € ; CIVAM Valençay : 50 € ; Souvenir 
Français : 150 € ; Prévention Routière : 50 € ; Indre Na-
ture : 50 €. 
 
Modification du tableau des effectifs du personnel 
communal au 1er avril 2016 : Vu l’avancement de 
grade pour l’adjoint d’animation, le Conseil municipal 
décide de créer un poste d’adjoint d’animation 1ère 
classe à temps complet et de modifier à compter du 1er 
avril 2016 le tableau des effectifs du personnel commu-
nal.  
 
Demandes de subventions 
Refus de subvention 2016 pour la Fondation patrimoine 

pour une souscription Verdun 1916 ; 
Fonds d’Aide aux Jeunes accordée pour 0,70 € par 

jeune de 18 à 25 ans ; 
CPIE Brenne-Berry, une cotisation de soutien de 50 € 

sera versée. 
 
Garderie périscolaire : Vu les retards répétitifs de cer-
tains parents à venir chercher leurs enfants à la garderie 
vers 19 h au lieu de 18 h 30 et qu’il est nécessaire de 
mettre fin à ces agissements. 
Le Conseil municipal décide une facturation supplémen-
taire à la minute et une exclusion après 3 retards. Un 
registre sera mis en place à la récupération des enfants 
avec signature des parents. 
Cette décision sera mise en place au 18 avril 2016. 
 
Indre Initiative – renouvellement de convention : Vu 
la convention de Partenariat Triennale Micro Crédit Per-
sonnel Garantie signée pour 2013/2015 d’appui au ré-
seau départemental étant échue, le Conseil munici-
pal décide de renouveler cette convention pour 2016-
2018 pour 300 € par an. 
 
Emprunt : Le Conseil municipal décide  de faire un em-
prunt de 280.000 € et de demander des propositions 
auprès des banques. 
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Les élèves du RPI sur les skis ! 

R.P.I. Pellevoisin-Heugnes : Un budget de près de 50.228,89 € 

Le Comité syndical réuni le mardi 29 mars 2016 sous la 
présidence de Céline CHAUVEAUX a pris les décisions 
suivantes :  

Vote du compte administratif 2015 
Le compte administratif de l'exercice 2015 s’est clôturé 

avec un excédent de 3.243,92 € €. 
 Vote du compte de gestion 2015 

Le compte de gestion de l’exercice 2015 a été approuvé 
par le Comité syndical. 

 Vote du budget primitif 2016 
Après avoir affecté le résultat 2015, le budget primitif 2016 

est voté de 50.228,89 € soit 47.728,89 € en dépenses et 
recettes de fonctionnement et 2.500 euros en dépenses et 
recettes d'investissement. 

Modification du tableau des effectifs du personnel 
syndical au 1er avril 2016 : Vu l’avancement de grade 
pour l’adjoint technique, le Comité syndical  décide de 
créer un poste d’adjoint technique 1ère classe à temps 
non complet à compter du 1er avril 2016.  
 
Contrat groupe d’assurances du personnel  
Le Comité syndical charge le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de l’Indre de lancer une 
consultation afin de souscrire pour son compte, sous 
réserves d’adhésion ultérieure au contrat, un contrat 
groupe d’assurances pour le personnel couvrant les 
risques auprès d’une compagnie d’assurance agréée.  

 

Les classes de CM1/CM2 et CE2/CE2 des 

écoles de Pellevoisin et Heugnes, ont dé-

couvert les joies de la pratique du ski 

pendant trois jours, sur les pistes de la 

station du Mont-Dore en Auvergne. 

 

Pour la plupart d'entre eux, il s'agissait 

d'une première expérience. Il y a eu des 

chutes et des moments de fatigue mais 

tout le monde a participé de bon coeur et 

en gardera un bon souvenir. 

 

D'autres étaient déjà expérimentés et ont 

dévalé les pistes comme des champions. 

 

Ce séjour a été rendu possible grâce à 

l'apport financier des municipalités, de 

l'Amicale des Parents d'Élèves, de la coo-

pérative scolaire et des familles. 

 

Encore merci et vive le ski !

 

 

 

 Les élèves et les enseignants. 



 

 

Centre de Pèlerinage 
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Mgr Brugues présent au sanctuaire 

 

L’année 2016 marque le jubilé de la Miséricorde, 

à Pellevoisin, qui est un lieu des cinq grandes ap-

paritions mariales du XIXème siècle en France. 

Celle où Marie s’est présentée à Estelle, jeune 

femme de 33 ans souffrant d’une péritonite tuber-

culeuse et en fin de vie. 

Le sanctuaire de Pellevoisin, pour marquer l’évè-

nement du jubilé, organise depuis le début de la 

Miséricorde, des évènements. Un colloque sur les 

apparitions était présidé par Mgr Jean-Louis 

Brugues, préfet et bibliothécaire des archives du 

Vatican ; de Mgr Maillard, archevêque de 

Bourges, et du frère Thomas Joachim, prieur gé-

néral des Frères de Saint Jean. « C’est la pre-

mière fois que je viens au sanctuaire de Pellevoi-

sin. Je suis venu pour faire une intervention sur 

la lettre d’Estelle. Je ne connaissais pas l’histoire, 

j’ai donc fait beaucoup de recherches », a précisé 

Mgr Brugues. 

 

     N.R. 

Mgr Jean-Louis BRUGUES 

Mgr MAILLARD 

M. SAUGET Gérard, Maire.  

M. DOUCET Claude 
Président de la CCEV 
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CCEV — Projets d’animations culturelles et sportives 

RAPPEL : TRIEZ VOS DECHETS 

 

Tous textiles, chaussures : conteneur rue 

Ordures ména-

gères : sac noir ; 

penser au compost 

pour les déchets 

Papier , journaux, ma-

gazines, cartonnettes, 

boîtes de conserves, 

récipients en matière 

Verre : conteneurs 

spécifiques rue 

George Sand, rue des 

Aubuées et rue des 

Piles ; Bouchons en matière plas-

tique (eau, lait, jus de fruits,...) et 

liège ; Cartouches d'encre  d'im-

Capsules Nespresso : 

conteneur près de 

l'entrée du Foyer 

Gravats, résidus de tonte et de 

taille, électroménager, gros cartons 

d'emballage (cartons bruns), fer-

raille, huile, bois : déchetterie.    

Seringues : pharmacie 



 

 

Page 10 

CONCOURS DES VILLES, VILLAGES,  
MAISONS ET FERMES FLEURIS 

 

La commune participera cette année encore au concours organisé par le Conseil Général en renouvelant et en 
complétant le fleurissement. 

Un concours est organisé également pour les particuliers qui souhaitent contribuer 
au fleurissement, le règlement reste le même que celui de l’année dernière à savoir : 

Quatre catégories :  
Maisons avec jardin très visible de la rue 
Balcons, terrasses, murs et fenêtres 
Cafés, restaurants, collectivités 
Fermes 

La municipalité souhaite que le plus grand nombre d’administrés participent à ce concours et signalent leur 
intention auprès du secrétariat de mairie avant le samedi 4 juin 2016 (se munir d’un RIB). 

Courant juin, un jury sera chargé de faire une première sélection sans limitation du nombre de candidats. 
En juillet, le jury départemental visitera tous les particuliers sélectionnés par ce jury et selon des critères bien 

définis attribuera des prix dans chaque catégorie. 
 

La commune récompensera tous les participants ; 
Pensez à vous inscrire dans les délais, la démarche devra être volontaire. 

Télémédecine à l'Ehpad 
 

Pellevoisin. L’Ehpad Béthanie lance une expérience de té-

lémédecine unique dans le département pour les établisse-

ments privés médico-sociaux. 

 C'est avec une certaine curiosité que le personnel de l'Éta-

blissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(Ehpad) Béthanie, à Pellevoisin, a découvert une « drôle » de va-

lise. M. Baronnet, représentant de l'entreprise Parsys Téléméde-

cine, conceptrice d'appareils médicaux d'urgence, est venu présen-

ter la valise de télémédecine, outil central d'un dispositif que 

l'Ehpad souhaite mettre en place. 

En liaison directe avec le Samu 

 Ce projet de télémédecine répond à plusieurs problématiques rencontrées depuis plusieurs 

années par les directeurs de maisons de retraite, les médecins libéraux et les services hospitaliers, 

notamment les Samu : départs massifs de médecins à la retraite, engorgement des services d'ur-

gences, taux d'hospitalisation de 50 % des résidants, diagnostics complexes, polypathologies, limita-

tion des moyens financiers. 

 Ceci conduit bien souvent à des hospitalisations non nécessaires ou non justifiées qui indui-

sent des désordres pour le résidant et le service d'accueil d'urgence et, surtout, pour la personne 

âgée, l'angoisse liée à un environnement méconnu et des heures d'attente, souvent seul, sur un 

brancard au milieu d'une population hétéroclite. « La mise en place de la télémédecine qui sera bien-

tôt en liaison directe avec le Samu du centre hospitalier de Châteauroux, permettra de transmettre 

en temps réel des informations sur l'état de santé d'un résidant, explique la directrice de Béthanie, 

Sophie Anière. Les informations seront ensuite traitées par les médecins en fonction de leur spécialité 

et le Samu pourra déclencher la procédure la mieux adaptée à la situation du résidant : envoi du 

Smur, intervention d'un médecin, orientation vers un établissement, maintien dans l'Ehpad… » 

 Entièrement financée par l'Agence régionale de la santé (ARS), cette opération a pour objec-

tif d'optimiser la prise en charge médicale des résidants dans une zone rurale fortement touchée par 

la désertification médicale. La formation du personnel et une convention spécifique avec le centre 

hospitalier sont déjà programmées.         N.R. 

Maison de retraite Béthanie 
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« LE SOUVENIR FRANCAIS »: PRECISIONS 

 

 Un premier article paru dans l'Infos Plus n° 156 semble avoir créé quelques ma-

lentendus qu'il convient de dissiper au sujet de cette association nationale qui a vu le jour 

en 1872 en Alsace et en Lorraine occupées, a été fondée en 1887 et reconnue d'utilité pu-

blique en 1906., « Le Souvenir Français ». 

  

 Le Souvenir Français a pour vocation de conserver la mémoire de ceux et celles 

qui sont morts pour la France., de transmettre le flambeau aux jeunes générations en leur 

inculquant par le maintien du souvenir, le sens du devoir, l'amour de la Patrie et le respect 

de ses valeurs. 

  

La MEMOIRE : le Souvenir Français entretient, rénove et fleurit plus de 130 000 tombes 

de combattants « Morts pour la France », restaure plus de 200 monuments, réalise quelque 

40 stèles et monuments commémoratifs. 

 

L'AVENIR : Le Souvenir Français organise des visites de scolaires, avec leurs enseignants, 

sur les lieux de mémoire., des expositions, des conférences. 

  

Distinct des associations d'anciens combattants, le Souvenir Français se renouvelle 

sans cesse, sa mission n'étant pas limitée dans le temps, il est ouvert à celles et ceux de 

tous âges et de toutes nationalités. 

- Il paraît nécessaire de se poser la question suivante : lorsque tous les « anciens combat-

tants » auront disparu, qui reprendra le flambeau de la mémoire ?   

L'association nationale est relayée au niveau départemental et au niveau cantonal. 

  

SES RESSOURCES : les cotisations des adhérents, les subventions des collectivités territo-

riales, les dons et le produit de la quête de la Toussaint. 

 

  

COMITE CANTONAL D'ECUEILLE  

 

 Depuis environ deux ans, le Canton d'Écueillé s'est doté d'un Comité qui a déjà à 

son actif deux expositions, les quêtes de 2014 et 2015, une participation à diverses commé-

morations. 

 Les autres actions dépendent des possibilités financières du Comité. 

 L'année 2016 marque le centième anniversaire de la bataille de Verdun 

qui, de février à décembre 1916 a coûté la vie à plus de 600 000 hommes et  femmes, dont 

320 000 Français. Pour commémorer cet événement, le Comité cantonal a décidé d'or-

ganiser une cérémonie du souvenir et, pour ce faire, a sollicité la commune de Pellevoisin et 

a obtenu l'accord du Père Jean-Emmanuel pour l'office religieux, des pompiers et des musi-

ciens, et sait pouvoir compter sur la présence des anciens combattants et de leurs porte-

drapeaux. 

 Toute la population est donc invitée à participer à cette journée du dimanche 26 

juin 2016 avec un programme qui sera détaillé dans le n° de juin d'Infos Plus. 

 Autre décision du Comité cantonal : l'organisation à Écueillé, en 2017 de l'assem-

blée générale départementale du Souvenir Français. 



L’Armée de Terre recrute 
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VOTRE INFOS PLUS A PU ETRE ILLUSTRE DE PHOTOS GRACE A L’AI-
MABLE AUTORISATION DE LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST 

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’armis-

tice du 8 mai 1945 qui se déroulera comme suit :  

 
 A partir de 10 h, au Foyer rural, galette et vin d’honneur pour les élus, les Anciens Combattants, les 

musiciens et les pompiers ; 
 11 h : office religieux ; 
 Vers midi, cérémonie au monument aux morts. 

 

 La présence de jeunes à tout ou partie de cette manifestation serait vivement appré-

ciée des élus et des Anciens Combattants. 



LA VIE ASSOCIATIVE 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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Le Club de l'Amitié porte bien son nom 

Les responsables du Club de l'Amitié voudraient bien 

faire plus et mieux, c'est le constat établi lors de 

l'Assemblée générale qui s'est tenue le jeudi 17 mars 

en présence de bon nombre des trente-six adhérents 

recensés en 2015. 

Après quelques mots de bienvenue, Mme Simone Cot-

taz, la présidente, a présenté un rapport moral qui 

fait état d'une légitime satisfaction avec une bonne 

participation aux réunions hebdomadaires, aux repas 

et à la sortie à La Foulquetière. Elle a exprimé le re-

gret des responsables du Club d'être limités dans le 

nombre de sorties au vu des coûts dissuasifs  des 

transports collectifs pourtant nécessaires pour des personnes âgées (moyenne d'âge : 76 ans). Elle en 

profita néanmoins pour remercier département et commune pour leur aide financière indispensable, 

et la Municipalité de Pellevoisin pour la mise à disposition gratuite de la salle du Foyer rural. 

Mme Mauricette Rémond, trésorière, lui a succédé pour évoquer les comptes de l'association. Le bilan 

2015 s'avère déficitaire en grande partie à cause de la sortie à Luçay le Mâle par le Train Touristique 

du Bas Berry. 

Au cours de la discussion qui a suivi, il a été décidé de porter la cotisation annuelle de 10 à 12€ et de 

maintenir la participation pour chaque séance à 2€ pour couvrir les dépenses liées au goûter. 

Les anniversaires seront toujours fêtés et repas, belote (y 

compris avec concours internes), coinchée, scrabble et 

travaux manuels avec Anne Petit  à nouveau au pro-

gramme. Les nouveaux adhérents seront bien évidem-

ment les bienvenus surtout porteurs, on l'espère, d'idées 

nouvelles. 

Le bureau : Simone Cottaz, présidente ; Mauricette Ré-

mond, trésorière ; Gérard Bouré, trésorier adjoint ; 

Claude Roux,  secrétaire ; Danièle Lherm, secrétaire ad-

jointe. 
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Section gYM Nouvelle activité pour  

enfants et parents  

Union Sportive de Pellevoisin 

 Les deux premières séances sont of-
fertes par l’US Pellevoisin. 
A partir du 18 avril 2016,  les séances seront 
payantes et le prix de l’adhésion dépendra du 
nombre de participants. 
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Association de pêche l’Épinoche 

 L’ouverture à l’étang des buissons  

est fixée au 1er  MAI 2016 
Les cinq premiers jours seront réservés aux titu-
laires d’une carte annuelle 
La réunion préparatoire n’ayant pas eu lieu, nous 
ne pouvons vous communiquer les tarifs des 
cartes. Sachez que s’ils sont modifiés, la variation 
sera peu importante par rapport à 2015 
L’alevinage réalisé est le suivant : 
Carpes : 550 kg 
Tanches : 160 kg 
Gardons : 170 kg 
Brochets : 30 kg 
Perches 16 kg 
Truites arc en ciel : 25 kg 
 

Un règlement sera remis à chaque pêcheur et les cartes sont à 
retirer au Bar Tabac « Le Coudray » à Pellevoisin. 
     Le Président A. AUFRERE 

Mot du Président 
Activité Ping-pong 

Au regard de la faible fréquentation de la section Ping-pong, une séance GRATUITE sera organisée 

le jeudi 14 avril de 19h à 20h30.  

En fonction du nombre de personnes présentes, l'activité Ping-pong s'arrêtera ou perdurera jusqu'à la 

fin de l'année scolaire.  

Il serait dommage de voir s’arrêter cette activité qui a connu un très grand nombre d’adhérents l’an-

née dernière. 

Nous avons la chance d'avoir du matériel 8 tables + raquettes + balles à disposition, le foyer rural 

prêté gracieusement par la commune de Pellevoisin, une activité conviviale qui coûte 8€ à l'année, 

des bénévoles qui sont présents tous les jeudis pour la mise en place des tables. 

L’U.S.Pellevoisin & Le Syndicat d’Initiative  

 Comme les années précédentes, une randonnée pédestre semi 

nocturne est organisée  

le vendredi 27 mai 2016 

 

rendez-vous au lieu-dit « Le Relais » à 19 h 00  

 

pour un parcours de 7 à 9 km. 

 

     Inscription 2€ 

       Au retour, fromage blanc.   



 

 

Amicale des Parents du RPI Pellevoisin-Heugnes 
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Loto de l’Amicale des Parents d’Elèves 

du RPI Pellevoisin – Heugnes 
 

Dimanche 21 février, environ 250 personnes se sont 

réunies au Foyer rural pour le traditionnel loto de 

l'Amicale des Parents d'Élèves du RPI Pellevoisin-

Heugnes. 

Nombre de beaux lots étaient à gagner : téléviseur, 

lave-vaisselle, cave à vin, robot ménager,... 

Pour information, comme chaque année, les béné-

fices du loto seront reversés à la coopérative sco-

laire pour financer les sorties et achats de matériel 

de nos chères têtes blondes. 

Si les membres de l'association remercient les parents qui ont participé à cette manifesta-

tion, ils déplorent cependant un manque de participation et d'implication des parents pour le 

bien-être et l'épanouissement des enfants, qui sont le but de l'APE. 

 

 

Carnaval des Enfants du RPI Pellevoisin – Heugnes 
 

Samedi 12 mars, une trentaine  d'enfants du 

RPI Pellevoisin-Heugnes ont défilé dans les 

rues de Pellevoisin à l'occasion du 20ème car-

naval organisé par l'Amicale des Parents 

d'Elèves du RPI. 

Ils étaient accompagnés tout au long de cette 

promenade printanière par les Pellevoi'zicos, 

du foyer rural jusqu'au stade, en passant par 

l'EHPAD Béthanie. 

Après avoir regardé brûler Monsieur Carnaval, 

petits et grands se sont retrouvés au foyer ru-

ral pour un goûter bien mérité. 
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Choucroute 2016 

Lancement de la saison 2016 du Syndicat d’Initiative par la traditionnelle choucroute du 

premier week-end de Février….  

Cette année a été marquée par le changement de l’animateur, Manu Blanchet ayant délais-

sé les animations nocturnes après le bal des Pellevoi’Zicos pour gérer son activité mainte-

nant en journée. Dommage pour les habitués qui ne se sont pas tous déplacés !  

A toute chose malheur est bon, il y avait donc plus d’espace pour les amateurs de danse qui 

étaient ainsi bien moins serrés sur la piste de danse. 

C’est le groupe Come Prima qui a fort bien entraîné les uns et les autres avec entrain sur 

les airs de valse, bourrées, madison … mais aussi sur des airs plus contemporains jusqu’à 

3h00 du matin. 

Bien évidemment, il y a eu aussi les amateurs de choucroute qui n’ont pas, cette fois-ci en-

core, été déçus  par la qualité et la quantité du plat principal élaboré par la Boucherie Mar-

teau. Merci à Guy et Géraldine d’assurer depuis toutes ces années cette prestation. 

Il en va de même pour les bénévoles et les jeunes, et moins jeunes, serveurs qui viennent en 

renfort pour cette soirée. 

Gageons que l’année prochaine il y aura plus de participants…. 

A bientôt pour la prochaine animation du Syndicat d’Initiative pour la randonnée semi-

nocturne co-gérée avec l’USP et qui aura lieu le vendredi 27 mai 2016. 

         La secrétaire 

 Syndicat d’initiative 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La soirée Apéri’zik des Pellevoi’zicos du samedi 19 mars a réservé bon nombre de sur-

prises au public de Pellevoisin, venu encore plus nombreux cette année.  

Ce fut l’occasion de présenter leurs nouveaux morceaux travaillés tout au long de l’année. 

Ainsi, le public a pu apprécier les refrains de la variété française ou les sons des morceaux 

du sud-ouest. L’occasion fut aussi d’applaudir les élèves de l’école de musique qui ont présen-

té leur travail à la batterie, trompette, saxophone, flûte, clarinette, guitare et piano. 

 Les Pellevoi’zicos, à deux reprises, ont fait la surprise de présenter leur nouvelle te-

nue : pantalon blanc et polo fuschia ou turquoise. Deux couleurs vives qui représentent bien 

le répertoire festif et la bonne humeur des Pellevoi’Zicos. 

 En espérant vous retrouver aussi nombreux à l’occasion de la fête de la musique le di-

manche 19 juin ou lors des différentes manifestations  telle que La Sainte Cécile que nous 

aurons la joie d’animer. 

 

 Les Pellevoi'Zicos 
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L’Apéri’Zik Union Musicale de Pellevoisin 
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La Page Poésie de Mlle LOUIS 

La Villanelle du Printemps 
 
Déjà la forêt s’habille 
D’une frondaison vert tendre, 
En son nid, l’oiselet trille. 
 
 Voici fleurir la jonquille 
 Le soleil se fait attendre, 
 Dans la forêt qui s’habille. 
 
  Jouvencelle, jeune fille 
  Chante, danse, aime à entendre 
  En son nid l’oiseau qui trille. 
 
   Au ruisseau file l’anguille 
   Vite part sous un méandre 
   Dans la forêt qui s’habille. 
 
 Et bientôt la jeune fille 
 Cueille un bouquet pour apprendre 
 Qui l’aime, douce et gentille. 
 
   Doux rêve au soleil scintille 
   La chanson se fait entendre 
   Dans la forêt qui s’habille 
    Où le nid, l’oiselet trille. 
 

         
  M-T  LOUIS 
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 Le Berry  (ou Berri)  est une province historique de la France de l’Ancien Régime, 
ayant pour capitale Bourges. Dont la structure administrative disparaît définitivement 
avec la révolution française.  

 
 

 Que faire au Potager en Avril  
  

 Ça y est le printemps est là, et il se fait sentir dans toutes les régions de France. 
 Après le passage à l ’heure d’été, il fait jour plus tard et le jardinier prend plaisir 
à s’occuper de son jardin. 
Toutefois, qu’il reste vigilant car avril reste traître avec ses coups de froid brusques. 
Au potager, le temps est aux semis et aux plantations (carottes, betteraves rouges, 
pommes de terre, poireaux et bien d’autres).  

 

Le jardin d’agrément 
  

 Penser à planter des fleurs vivaces pour un minimum d’entretien avec des florai-
sons jusqu’à la fin de l’été.  

 Sachez que la fleur vivace repoussera tous les ans.  
 Toujours planter les vivaces hautes en fond de massif et les plus basses devant,  ne 
pas hésiter à mélanger les couleurs. 

 

Petits dictons du mois d’avril 

 
  Avril le doux, quand il se fâche, est le pire de tous. 
 
  Avril pluvieux et mai venteux rendent le paysan heureux.   
 
 
         M. Francis TESSIER 



 

 

 

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 . 
 

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 29 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 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 

AVRIL 
 

Vendredi 8 : Inauguration de l’Épicerie et du 

lotissement « Hélène Louart ».  
 

MAI 
 

Dimanche 1er: Ouverture de la pêche à l’étang 

des Buissons. 

Dimanche 8 : Cérémonie commémorative guerre 

39/45.  

Vendredi 27 : Randonnée pédestre semi-

nocturne organisée par l’USP et le S.I. 

Dimanche 29 : Première communion.  

 

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 LOISIRS CHEZ NOS VOISINS 

AVRIL 

 

Écueillé 
Samedi 2 : Concert de l’École de Musique. 

Vendredi 8 : Animation Badminton. 

Lundi 16 : Bourse aux jouets et aux vêtements.  

 

MAI 

 

Écueillé 
Dimanche 1er : Ouverture de la pêche à l’étang 

communal. 

Mercredi 25 :  Course cycliste. 

Jeudi 26 : Don du sang.  

Dimanche 29 : Brocante. 

Petites annonces 
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ETAT CIVIL 

NAISSANCE 
 

15/03/2016 : Marie-Esther 

GUESNARD 

DECES 
 

05/03/2016 : Mme CAILLAUD Odette 

10/03/2016 : Mme CHATEL Solange 

28/03/2016 : Mme DIGUERRE Odette 

30/03/2016 : Mme ROBERT Henri  

A vendre  
centrale vapeur neuve et petit électroménager 
 
 Tél : 02.54.39.04.67 

A vendre 
 
Clôture électrique 60 € 
Composée d’un collier, d’un émetteur, piles et fils 
électriques. 
 
Tél : 02.54.39.03.32 après 20 h 00 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CALENDRIER DE COL-
LECTE DES O.M. POUR 

2016 
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Calendrier des randonnées 

Randonnée pédestre 

Dates Lieux Parcours Départ 

10/04/2016 FR Pouligny St Martin - Salle des fêtes 
Luçay-le-Mâle   -  Gymnase 

5 - 9 - 11 - 14 - 17 km 
10 - 13 - 18 km 

7 h 30  
7 h 45 

17/04/2016 Coings  -  Salle des fêtes 10 - 12 - 14 - 18 km 7 h 30 

23/04/2016 Gargilesse -  Ferme du château 4 - 6 - 9 km 14 h 00  

24/04/2016 Malicornay - Salle polyvalente 
Veuil - Maison du temps libre 

10 - 14 - 18 km 
10 - 14 - 18 km 

7 h 30 
8 h 00 

01/05/2016 Belâbre - Carthage 
Étoile Châteauroux - Stade 

8 - 12 - 17 km 
10 - 14 - 19 km 

7 h 30  
7 h 30 

05/05/2016 Saint Lactencin - Salle des fêtes 11 - 15 - 21 km 7 h 30 

08/05/2016 Villentrois -  Aire de loisirs 
Le Poinçonnet - École Jacques Prevert  

10 - 12 - 18 km 
9 - 12 - 15 - 18 - 21- 24km 

7 h 45 
7 h 15 

15/05/2016 Saint Denis de Jouhet - Salle des fêtes 7,5 - 11 - 14,5 - 18 km 7 h 30 

16/05/2016 Le Fontchoir Châteauroux - Salle des 
fêtes 

12 - 16 et 8 km 
 

8 h 15 - 15 h  
 

22/05/2016 Châteauroux - Salle A. Dumas 5 - 10 - 15 - 18 km 8 h - 8 h 30 

29/05/2016 Heugnes - Maison des associations 
Cuzion  -  Salle des fêtes 

10 - 14 - 16 - 19 km 
10 - 12 - 16 - 18 km 

7 h 30 
7 h 30 

05/06/2016 Jeu Maloches - Place de l’église 
Sarzay  -  Salle polyvalente 

11 -  13 - 15 - 17 km 
10 - 14 - 18 km 

7 h 30 
 7 h 30  - 8 h 

Randonnée VTT 
 

Dates Lieux Parcours Départ 

17/04/2016 Châteauroux - Restauration municipale 25- 35 km / 45 km 9 h 15 / 9 h 

24/04/2016 VTT Poinçonnois - École J. Prévert 20 - 35 - 55 km 8 h 30 - 9 h 

08/05/2016 Villentrois -   Aire de loisirs 40 - 25 km 7 h 45 

15/05/2016 St Denis de Jouhet - Salle des fêtes 32 - 25 km 8 h 30 

29/05/2016 Buzançais - Stade municipale 56 km / 25 - 43 km 8 h  / 8 h 30 

05/06/2016 Jeu Maloches  -  Place de l’église 
Argentonnais - Place de l’église 

24 - 30 km 
25 - 35 - 45 - 60 km 

8 h 30 
8 h 30 

semaine 18 :  
Ascension  

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



 

 


